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Ce recueil contient le volume 2 des circulaires administratives des Su-

périeurs généraux aux membres de la Congrégation des Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée. 

La numérotation progressive commence par la circulaire 39 (du 8 juil-

let 1886), signée par le père Joseph Fabre, et termine par la circulaire 73 (du 

27 août 1900), signée par le père Cassien Augier. 

Les circulaires 39-44 sont signées par le père Fabre. Les circulaires 45-

50 sont signées par le père Martinet, en sa qualité de Secrétaire général de la 

Congrégation. Les circulaires 51-52 sont signées par le père L. Soullier en sa 

qualité de Vicaire général. Les circulaires 53-61 sont signées par le père L. 

Soullier en sa qualité de Supérieur général. Les circulaires 62-63 sont signées 

par le père Antoine, premier Assistant général. La circulaire 64 est signée par 

les Assistants généraux, les pères C. Augier, A. Voirin et C. Tatin. La circu-

laire 65 est signée par le père E. Antoine, Vicaire général. Les circulaires 66-

73 sont signées par le père C. Augier en sa qualité de Supérieur général.



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. 



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 
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nos maisons de notre malheureuse France, nous vous avons convo-

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 
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voyages trop récents pour pouvoir les renouveler, la maladie et la 

mort qui laissent dans nos rangs des vides bien douloureux. 

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 
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Son Eminence, transmettez nos félicitations au Supérieur Général et à 

tous les membres de cette Congrégation, et en notre nom exhortez-les 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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-

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-
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 ! 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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-
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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, 

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-
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



38 

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. 

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. 
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II. AFRIQUE MÉRIDIONALE 

1° Basutoland : 19 religieuses. 5 natives. 

2° Bloemfontein : 14 » 

3° Kimberley : 12 » 

40 Maritzburg : 17 » 

5° D’Urban : 12 » 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 



45 

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 

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. 
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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 

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 
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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-

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 
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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 

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-
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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 

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 
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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. 

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 Maii 

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). 



53 

__________ 

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 
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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 



59 

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. 
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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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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, 
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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 
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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. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 45 

Paris, le 16 Septembre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les liens de filiale affection qui nous unissent au chef de la fa-

mille sont trop étroits pour que vous ayez pu ignorer jusqu’ici l’état 

de souffrance dans lequel est tenu notre Bien-aimé Père, et, cela étant, 

vous n’auriez pas de repos si vous ne receviez, de temps en temps, 

des nouvelles d’une santé si précieuse et si chère. 

C’est pour répondre à ce besoin de vos cœurs et se recomman-

der à vos instantes prières, que notre vénéré malade lui-même nous 

charge de vous adresser la présente communication. Sans donc vou-

loir alarmer votre piété filiale, nous avons la douleur de vous ap-

prendre que la nutrition se fait mal ; que, par suite, la faiblesse est 

grande et qu’à cette faiblesse s’ajoute une congestion inflammatoire 

du pied droit qui amène des souffrances aigües, des insomnies et des 

accès de fièvre. 

Nous vous devions la vérité. Vous l’ayant dite, nous n’aurions 

qu’à laisser chacun de vous à ses inspirations, et, certainement, les 

prières ne feraient pas défaut, non plus que les œuvres méritoires ou 

les actes de dévouement pour le salut du malade. Mais il y a plus de 

force dans la prière commune ; elle est plus puissante sur le cœur de 

Dieu ; elle nous inspire plus de confiance et elle relève plus efficace-

ment nos courages. 

C’est pourquoi, après avoir pris l’avis de notre vénéré Père, 

nous demandons que dans chacune de nos communautés on dise une 

neuvaine de messes à laquelle nos Frères scolastiques et nos Frères 
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convers feront la sainte communion tous les jours ; chacun de nos 

Pères, par ailleurs, ayant une intention particulière pour le cher ma-

lade dans la célébration du Saint-Sacrifice. Pendant cette neuvaine, on 

recitera, à la même intention, les Litanies des Saints Patrons qui sui-

vent l’Examen particulier, l’Office de Complies et les invocations qui 

terminent la Prière du soir : Cor Jesu Sacratissimum, trois fois, Salve, 

Regina, et Sancte Joseph. Enfin toutes les bonnes œuvres seront faites 

dans le but d’obtenir par l’intercession de N. S. Jésus-Christ, de la T. 

Sainte Vierge et des Saints, le soulagement et le rétablissement de 

notre Très-Révérend et bien-aimé Père Supérieur Général. 

Pour tous les Assistants : 

Le Secrétaire général,  

MARTINET, O.M.I. 

___________________________________ 

Paris. – Typ. priv. O.M.I. – 1892. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 46 

 

Royaumont, le 21 septembre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les desseins de Dieu ne se révèlent à nous que par les signes 

extérieurs, et quand il s’agit de ce passage du temps à l’éternité, pour 

lequel la vie entière la plus longue et la mieux remplie n’est qu’une 

préparation, la prudence veut que nous écoutions attentivement les 

avertissements du Ciel et que nous embrassions le parti le plus sûr. 

Or, l’avertissement du Ciel était venu pour notre cher malade ; 

trois médecins, appelés en consultation, avaient déclaré la gravité du 

mal, et nous étions mis en demeure de prévenir celui que nous aimons 

du danger qu’il courait et des inquiétudes que nous inspirait son état. 

Notre vénéré Père a trop de foi et de piété, il nous a trop souvent 

prêché la doctrine du Maître : Estote parati, il a toujours eu trop à cœur 

de nous donner l’exemple en toutes choses, pour que nous ayons pu 

hésiter un instant à nous acquitter envers lui de ce devoir filial. 

Il ne s’attendait pas à ce grave message ; il le reçut néanmoins 

avec un grand calme et un vif sentiment de reconnaissance pour celui 

qui avait la douloureuse mission de le lui porter. C’est dans les bras 

l’un de l’autre que s’échangèrent les premières paroles d’acquiesce-

ment à la volonté divine ; mais, seul, le messager sanglotait. 

À partir de ce moment, notre Très Révérend Père Supérieur Gé-

néral ne songea plus qu’à se préparer à la mort et à recevoir les der-

niers Sacrements. Il se confessa l’instant d’après et il aurait volontiers 

reçu, sans plus tarder, le Saint Viatique et l’Extrême-Onction. 



69 

Cependant le danger n’était pas si prochain qu’il ne fût pas pos-

sible d’attendre. Le malade pouvait faire la sainte communion tous les 

jours après minuit, et, en cas d’accident, nous étions là constamment 

auprès de lui. Sur cette réflexion, il consentit de plein gré à ajourner la 

cérémonie afin de lui donner plus de solennité. 

Le R. P. Soullier et le R. P. Sardou se trouvaient dans le Midi ; le 

R. P. Anger était à Bordeaux ; il fallait leur donner à tous, ainsi qu’à 

une députation de la Sainte-Famille, le temps d’accourir. Il fut donc 

convenu que le Saint Viatique et l’Extrême-Onction seraient adminis-

trés le mardi seulement, 20 du courant ; nous étions au 16. 

Depuis de longues années, le Très Révérend Père Général ne 

manquait jamais de présider les deux retraites de la Sainte-Famille qui 

se donnent à Royaumont. Il s’y réservait les conférences, ces confé-

rences devenues célèbres parmi les membres de l’Association. L’an-

née dernière et cette année-ci, il n’avait plus assez de force pour sou-

tenir ce travail, mais il voulait, du moins, par sa présence, soutenir 

ceux et celles qui en portaient le poids. 

Le bon Père vint de bonne heure s’établir à l’Aumônerie de 

Royaumont, d’abord pour y respirer l’air de la campagne, si néces-

saire à sa santé. Là, il attendait, et Dieu semblait attendre avec lui, que 

les deux retraites fussent terminées, sous la présidence de la Bonne 

Mère Tignet, Directrice générale, et la parole ardente du P. J.-B. Le-

mius. Jamais retraite ne fut plus fervente que ces deux dernières. Le 

Supérieur Général ne paraissait pas ; mais les autorités intermédiaires 

venaient prendre en quelque sorte, tous les jours, le mot d’ordre et se 

renouveler auprès de lui dans l’investiture de leur mission. Ainsi le 

Supérieur Général était l’âme de ces grandes réunions ; ainsi pourra-

t-on dire, s’il succombe, qu’il a succombé sur le champ de bataille ; ce 

qui est vrai encore au point de vue administratif ; car, soit par corres-

pondance, soit de vive voix, il n’a cessé d’être l’âme de nos conseils. 

Le mardi, tous les assistants étaient réunis à l’Aumônerie du 

couvent, où se trouvaient déjà le P. Anger, pro-Directeur de la Sainte- 

Famille, le Prédicateur de la retraite, les Pères de la maison et le P. 

Lemius, François, secrétaire particulier. 
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D’autre part, la Directrice générale, deux dignitaires de l’Asso-

ciation, déléguées par la maison de Bordeaux, la Supérieure de 

Royaumont et les autres officières, attendaient anxieuses à l’Abbaye. 

Il fut convenu que, pour associer à nos prières et à nos consola-

tions celles qui partageaient d’une manière si intime nos alarmes, 

nous prendrions le saint ciboire dans la chapelle des Sœurs ; que 

toutes les novices et les simples professes y resteraient en adoration et 

en prière jusqu’au retour ; et que seules les dignitaires et les officières 

suivraient le Saint-Sacrement. 

Il fut ainsi fait. Neuf prêtres entouraient la Sainte Eucharistie, 

portée par le R. P. Soullier. Autant de religieuses suivaient modeste-

ment ; tous et toutes portant un cierge à la main. Le R. P. Baret et le P. 

Lemasson portaient les fallots. Les physionomies étaient graves, les 

cœurs attristés ; mais les âmes étaient sereines. Ainsi nous traver-

sâmes les cloîtres de saint Louis, les ruines de cette église qu’il éleva 

de ses mains à la gloire de Dieu et que la Révolution n’a pas eu peu 

de peine à détruire. Nous traversâmes aussi les ombrages et les tapis 

de verdure qui entourent la maison des Pères. Le soleil se jouait dans 

les branches ; la nature semblait sourire, mais elle était silencieuse et 

recueillie, pas un oiseau sous le feuillage, pas un souffle dans l’air. 

Nous n’entendions que les strophes du Miserere, que nous murmu-

rions nous-mêmes, et la prière des orphelines discrètement agenouil-

lées au bout d’une allée. 

Non, ce n’était pas un juge qui passait, c’était un père, un ami, 

qui allait voir un autre ami, pour lui porter force, courage, consolation 

et l’inviter, pour bientôt peut-être, aux noces de l’Agneau : Serve bone 

et fidelis, intra in gaudium Domini tui. Non, ce n’était pas un convoi lu-

gubre ; c’était une petite Fête-Dieu, moins les transports de joie et 

d’enthousiasme, mais aussi pleine de foi et d’amour. 

Nous arrivons dans la chambre du malade ; c’est toujours le 

même spectacle : tout y est radieux ; les bonnes Sœurs, qui ne quittent 

pas un instant celui qu’elles appellent le bon Père, ont répandu partout 

l’éclat de la blancheur. Ici encore, le soleil est entré, et des bouquets 

de fleurs décorent l’autel sur lequel repose le Saint-Sacrement. 
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Le Confiteor et le Misereatur achèvent de purifier nos âmes et de 

les sensibiliser au beau et grand spectacle que nous avons sous les 

yeux. 

Avant de présenter la sainte Hostie au patient, le R. P. Soullier 

lui adresse les paroles suivantes : 

« Mon vénéré Père, Notre-Seigneur vous aime et vous aime in-

finiment ; votre baptême, votre sacerdoce, votre oblation religieuse, 

nous fournissent des preuves éclatantes de l’amour dont il a enve-

loppé votre existence. En ce moment où vous êtes visité par la mala-

die, Il se souvient qu’Il est le bon Pasteur et Il vient vous apporter les 

forces et les consolations qui sont toujours nécessaires dans l’état de 

souffrance où vous êtes. Dieu de miséricorde et de bonté, Il vient vous 

fortifier dans votre infirmité ; Dieu de consolation, Il vient nous con-

soler, nous qui lui faisons escorte, membres de la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée et membres de la Sainte-Famille, double 

bercail dont vous êtes le pasteur vigilant et dévoué. 

« Notre-Seigneur vous aime et, nous aussi, nous vous aimons ; 

guidés par ce sentiment de piété filiale, nous vous apportons le Saint 

des Saints, Celui qui s’est dit la résurrection et la vie, Celui qui conduit 

aux portes du tombeau et peut en ramener. Nous aimons à répéter à 

ce bon Maître ce que Marie disait de Lazare : « Seigneur, celui que 

vous aimez (et que nous aimons) est malade » ; il a besoin de votre 

secours. 

« À la suite de cette parole, le saint Évangile mentionne l’amour 

de Jésus pour Marthe et pour Marie. Au nom de ce même amour dont 

Il a daigné donner tant de preuves à notre double famille, nous nous 

prosternons devant l’infinie Bonté pour la supplier de se souvenir de 

nos besoins. Dans les temps que nous traversons, nous avons besoin 

d’un Père qui nous connaisse pour nous diriger et nous conduire ; ce 

Père, nous l’avons et nous demandons à Notre-Seigneur de le conser-

ver à la double famille sur laquelle s’exerce votre vigilance si active et 

si paternelle. 
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« Seigneur, soyez encore, aujourd’hui comme autrefois, la ré-

surrection et la vie. Conservez-nous notre Père. Nous nous soumet-

tons à votre sainte volonté, mais vous aimez à nous entendre vous 

exprimer nos désirs dans l’intérêt de la sainte Église et des âmes ; dai-

gnez vous souvenir de nos nécessités présentes et de celui à qui nous 

apportons votre vie. 

« Mon révérend Père, ranimez votre foi, votre amour, votre con-

fiance en Dieu ; recevez Celui qui est la vie. Nous ne cesserons pas de 

conjurer ce bon et adorable Maître de vous guérir de votre infirmité 

et de vous consoler. » 

À ce langage de la foi et de la piété filiale, le T. R. Père répondit 

d’une voix émue, mais ferme : 

« Je vous remercie, mon révérend Père, des paroles que vous ve-

nez de m’adresser de la part des Pères ici présents et des membres de 

la Sainte-Famille, également présents. Laissez-moi vous dire, à vous 

et à tous, combien je suis heureux des grâces que le Seigneur daigne 

m’accorder. Que sa sainte volonté soit faite ! C’est tout ce que je de-

mande, c’est tout ce que je désire. Vouloir ce que Dieu veut, lui être 

uni de la manière la plus intime, c’est toute la vie du chrétien, du 

prêtre, du religieux, de l’Oblat. Je remercie Dieu que cette vie ait été 

la mienne ; je ne regrette qu’une chose, c’est qu’elle n’ait pas été ce 

qu’elle aurait dû, ce qu’elle aurait pu être. Je demande pardon à Dieu 

de toutes mes infidélités, de tous les obstacles que j’ai opposés à ses 

grâces, dont j’étais le dispensateur. Je demande pardon à tous ceux 

qui ont été mes collaborateurs de mes torts à leur égard, de la peine 

que j’ai pu leur faire. Je les remercie du dévouement si complet, si cor-

dial, si affectueux, que j’ai toujours rencontré en eux. 

« Je prie en ce moment pour la Congrégation tout entière des 

Oblats de Marie Immaculée et pour toute la Sainte-Famille. Je de-

mande au bon Dieu que ces deux Congrégations soient ce que leurs 

vénérés Fondateurs ont voulu qu’elles fussent, qu’elles soient tou-

jours à la hauteur à laquelle ils ont désiré les placer, animées de leur 

esprit, attachées aux saintes Règles qu’il leur a laissées, et à toutes 

leurs œuvres. 
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« Que la charité règne parmi les membres des deux familles ; 

que le devoir inspire tous les esprits et tous les cœurs. 

« Aimons-nous les uns les autres, comme Notre-Seigneur Jésus-

Christ nous a aimés. Souvenons-nous de plus en plus de la recom-

mandation de notre Père vénéré ; que la charité nous anime toujours 

sur la terre pour continuer à nous unir dans le ciel. 

« Ainsi soit-il ! » 

Des larmes silencieuses remplissaient tous les yeux et inon-

daient tous les visages, pendant que ce dialogue suprême s’établissait 

entre la Congrégation et son chef, en présence de l’éternité, sous le 

regard et la sanction du Maître absolu de la vie et de la mort. Toutes 

les protestations mutuelles que pouvaient échanger un père et ses en-

fants étaient proférées ; il ne restait plus au fidèle serviteur, avant de 

recevoir le gage du salut éternel, qu’une grande affirmation à faire. 

C’est alors que notre Père en Dieu, prenant, de ses deux mains trem-

blantes, ce livre de Règles qu’il a tant aimé et si souvent recommandé, 

prononça la formule des vœux : Voveo paupertatem, castitatem et obe-

dientiam perpetuam. Pariter jurejurando, voveo ad mortem usque persevera-

turum in sancto Instituto et in Societate Missionariorum Oblatorum Sanc-

tissimæ et Immaculatæ Virginis Mariæ. Sic Deus me adjuvet. Amen. 

À celui qui se donne, Dieu se donne ; puisque, sans lui, per-

sonne n’est capable de se donner. Le Saint Viatique vint fortifier l’âme 

du voyageur, soit qu’il ait à franchir le seuil de l’éternité, soit qu’il ait 

à revenir sur ses pas et à fournir encore une longue carrière pour la 

plus grande gloire de Dieu et l’édification de ses enfants : Accipe, Fra-

ter, Viaticum Corporis Domini Nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste 

maligno, et perducat in vitam æternam. Amen. 

Le prêtre retourne son étole et commence la cérémonie de l’Ex-

trême-Onction. 

Le bon Père Général est assis sur son lit et se prête à toutes les 

onctions, à chacune desquelles il répond d’une voix forte : Amen. 
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Le soldat du Christ est prêt pour le combat ; mais espérons, 

maintenant qu’il n’y a plus de surprise possible, espérons que le com-

bat ou l’agonie n’aura pas lieu de longtemps. Puisse la dernière béné-

diction de l’Ami de Lazare réaliser cette espérance ! 

Nous accompagnons de nouveau le Dieu, Seigneur et Maître ; 

mais, cette fois, c’est en chantant des cantiques d’allégresse : Laudate 

Dominum de cœlis, laudate eum in excelsis… Benedicite, omnia opera Do-

mini, Domino ; laudate et superexaltate eum in sæcula. Benedicite, sacer-

dotes Domini, Domino ; benedicite, servi Domini, Domino. 

Sans doute, dans l’esprit de l’Église, ces accents sont motivés par 

la délivrance d’une âme qui a rompu ses filets et qui naît par la mort 

à la seule vie véritable ; sans doute, l’Église militante, de ce côté de la 

tombe, les a entendus proférer du côté opposé et les a empruntés à 

l’Église triomphante. Mais il n’est pas moins vrai qu’après avoir tous 

accompli notre devoir, après avoir tous fait notre sacrifice, après nous 

être tous nourris de la manne miraculeuse, du vrai pain de vie, nous 

sommes moins indignes d’un miracle, plus forts dans la prière et plus 

remplis d’espérance. 

Avant de rentrer dans son saint tabernacle, le Dieu de bonté bé-

nit encore une fois son cortège et il le congédie consolé et presque 

joyeux. 

Nous revînmes au lit du malade pour respirer, selon l’expres-

sion du R. P. Soullier, la bonne odeur de Jésus-Christ. Tour à tour, 

nous nous penchâmes sur notre Patriarche, pour baiser sa main en 

signe d’obédience ; et, prosternés à genoux, nous reçûmes sa bénédic-

tion paternelle, qu’il daigna renouveler sur tous ensemble. Il était sou-

riant, et nous semblions clôturer un jour de fête. 

Nous avions commencé la cérémonie à 11 heures moins un 

quart, il était l’heure de l’examen particulier. 

Après le dîner, retournant auprès du malade, nous le trouvâmes 

assis dans son fauteuil. Nous fîmes cercle autour de lui et passâmes 

près d’une heure à raconter et à lui faire raconter des histoires du 

passé d’où la note pour rire n’était pas absente. 
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Ayons confiance, nos bien chers Pères et Frères. Demandons à 

Dieu un miracle. Oui, il nous faut un miracle, car la science se déclare 

impuissante. À défaut de miracle, demandons pour notre Père la 

force, le courage, la patience ; la foi, l’espérance et l’amour. Vous con-

tinuerez le Memento à la messe et les autres prières prescrites par la 

précédente circulaire. 

Veuillez agréer, nos bien chers Pères et Frères, l’assurance de 

notre affectueux dévouement en N. S. et M. I. 

Pour tous les assistants, le Secrétaire général, 

MARTINET, O. M. I. 

_________________________ 

12 783. – Paris. Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 47 

___ 

 

Royaumont, le 28 septembre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les espérances que nous avions pu fonder sur la toute-puis-

sance de Dieu ne se sont pas réalisées jusqu’ici : la maladie qui fait en 

ce moment le sujet de toutes nos préoccupations suit son cours, c’est 

à dire que de jour en jour elle s’aggrave. 

Ainsi Dieu traite ses amis. Bien loin de nous en offenser, nous 

baiserons avec une résignation toute chrétienne la main qui s’appe-

santit sur nos têtes. Pour des croyants, le miracle permanent du Dieu-

amour rend superflu le miracle du Dieu-toutpuissant : la plus minime 

participation à la vie divine a infiniment plus de prix que la résurrec-

tion d’un mort. Consolons-nous donc, nos bien chers Pères et Frères : 

si nous n’avons pas obtenu tout ce que nous demandions, nous avons 

obtenu ce que nous demandions avant tout. 

Depuis que nous vous avons entretenus de la grande journée du 

20, notre Très-Révérend Père ne cesse de se tenir dans les mêmes dis-

positions de foi, d’espérance et de charité ; uni à Dieu par la prière et 

la fréquente communion ; soumis à sa sainte volonté jusqu’au sacrifice 

de sa vie ; plein de confiance en sa miséricordieuse bonté par le sou-

venir de ses bienfaits. Il ne cesse de s’intéresser à chacun de vous et 

aux œuvres que vous accomplissez ; de bénir, à la requête que nous 

lui en présentons, tous les Supérieurs et tous les sujets confiés à leurs 
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soins. Un détail qui montre jusqu’à quel point il se possède et nous 

permet de lui parler librement, c’est qu’il a voulu prendre connais-

sance de la Circulaire précédente ; et nous ne sommes nullement as-

surés qu’il ne nous demandera pas communication de celle-ci. 

Le fait saillant de la semaine a été la Bénédiction du Saint Père. 

Nous en avions fait la demande par l’intermédiaire de notre Procu-

reur à Rome. Voici textuellement la supplique présentée par le R. P. 

TATIN : 

« Très Saint Père,  

« Le T. R. Père JOSEPH FABRE, Supérieur Général de la Congré-

gation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, atteint d’une 

maladie mortelle, désire, au moment de paraître devant Dieu, déposer 

encore une fois aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ, tant en son nom 

qu’au nom de toute la Congrégation, l’hommage de la vénération la 

plus profonde, du plus filial attachement, du dévouement le plus ab-

solu et de l’obéissance la plus entière ; il sollicite pour lui et pour tous 

les siens la Bénédiction Apostolique. » 

À cette supplique Sa Sainteté a daigné répondre : 

« Du Vatican, 24 Septembre 1892.1 

« Le Saint Père LÉON XIII, accueillant avec une particulière com-

plaisance les sentiments du Révérendissime Père FABRE, et faisant en 

outre des vœux pour sa guérison, lui accorde avec une affection toute 

paternelle la bénédiction implorée. » 

 
1 Vaticano, 24 Settembre 1892 

Il Santo Padre LEONE XIII, accogliendo con particolar compia-
cenza i sentimenti dei Rmo Padre Fabre, e facendo pur voti per la sua 
guarigione, gli accorda con paterno affetto la benedizione implorata. 

A. VOLPINI, Segretario de’ Brevi ai 
Principi. 
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« A. VOLPINI , Secrétaire des Lettres aux Princes. » 

Le télégraphe nous transmettait cette réponse le jour même où 

elle était donnée. La communauté s’étant donc réunie autour du ma-

lade, le R. P. SOULLIER annonça à celui-ci que le Saint-Père avait bien 

voulu se souvenir de lui et le bénir sur son lit de douleur. Aussitôt le 

malade se mit sur son séant, se découvrit respectueusement et s’in-

clina, les mains jointes, pour recevoir de la bouche du R. P. SOULLIER 

la Bénédiction Apostolique. « Donnez-la moi, transmettez-la moi » di-

sait-il, à plusieurs reprises, au Révérend Père Assistant, qui ne com-

prenait pas tout d’abord l’objet de sa demande. L’ayant enfin compris, 

il s’empressa de satisfaire à son désir ; Benedictio Dei omnipotentis, Pa-

tris et Filii et Spiritus Sancti descendat super te et maneat semper. 

Aujourd’hui même, à la dernière heure, une réunion nombreuse 

se presse autour du chef vénéré de la famille ; dans les hommages 

qu’elle lui rend, elle représente l’universalité des membres absents. Le 

R. P. REY, Provincial du Nord ; le R. P. AUGIER, Provincial du Midi ; le 

R. P. ANGER, Pro-Directeur de la Sainte-Famille ; le R. P. LEMIUS Jo-

seph, de la maison de Rome ; le R. P. CLAVÉ, le F. COLLIN et le F. HOUR-

DIER, de la maison de Paris ; le R. P. LEMIUS François, secrétaire parti-

culier, et le personnel de la Résidence de Royaumont se joignent aux 

Assistants généraux pour exprimer, en leur nom et au nom de leurs 

commettants, les sentiments de respectueuse sympathie qui les ani-

ment. De nombreuses lettres venues du Provincial d’Angleterre et de 

toutes les maisons de la Province, la visite du R. P. O’REILLY, de la 

maison de Londres, à son retour de Lourdes, attestent que les senti-

ments sont les mêmes au-delà de la Manche. Ils seraient les mêmes 

dans toutes les parties du monde s’ils avaient eu le temps de se pro-

duire. 

Le Très Révérend Père profite de cette occasion pour répéter 

avec force qu’il se soumet à la volonté de Dieu : Il veut ce que Dieu 

veut, tout ce que Dieu veut, rien que ce que Dieu veut. Il bénit de nou-
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veau, en la personne des Pères présents, tous les membres de la Con-

grégation et toutes les œuvres qu’ils ont entreprises pour le salut des 

âmes. 

Tous ces détails édifiants, nos bien chers Pères et Frères, nous 

ont paru de nature à consoler votre douleur. Un dernier mot vous sera 

également doux à entendre : C’est que si vous n’avez pas obtenu par 

vos prières le miracle de la guérison, vous avez du moins obtenu, avec 

les faveurs spirituelles dont vous venez d’apprendre les effets, que 

notre cher malade ne souffrît pas trop, alors que les médecins nous 

avaient prédit des souffrances intolérables. 

Priez donc toujours avec confiance et veuillez agréer l’expres-

sion sincère de notre affectueux dévouement en N.-S. et M. I. 

Pour tous les Assistants : 

Le Secrétaire général,  

MARTINET, O.M.I. 

_______________________________________________ 

Paris — Imp. priv. O.M.I., M DCCC LXXXX II. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 48 

___ 

 

Royaumont, le 6 octobre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Depuis le 28 septembre, date de notre dernière Circulaire, nous 

n’avons rien de nouveau à vous apprendre sur l’état de notre cher 

malade. Ce que nous vous disions alors continue à se vérifier : la ma-

ladie suit son cours et notre vénéré Père demeure soumis à la volonté 

de Dieu. 

Les soins sont de tous les instants et le jour et la nuit. Un méde-

cin habile et plein de cœur fait sa visite quotidienne, il inspecte la plaie 

du pied, ausculte la poitrine et donne ses instructions. Deux sœurs de 

l’Espérance, dévouées comme on les connait, exécutent ses ordon-

nances. Un Frère et, au besoin, les Pères sont toujours là pour complé-

ter le personnelle cet honorable service. 

Pendant les moments de repos que par intervalles la douleur lui 

laisse encore, le malade reçoit volontiers la visite de son entourage. 

Nous en profitons pour nous faire les intermédiaires de ses fils spiri-

tuels, qui s’empressent de toutes parts à lui présenter leurs hommages 

et à demander sa bénédiction. C’est du meilleur de son cœur et sans 

se lasser, qu’il les bénit, eux et les communautés confiées à leurs soins. 

Dans l’impossibilité de venir ou de se faire représenter, nos 

Pères de la Province britannique, réunis à Inchicore dans les exercices 

de la retraite, ont profité de la circonstance pour signer une Adresse 

toute remplie des plus beaux sentiments de reconnaissance et 

d’amour à l’égard d’un Père qui a su allier tant de bonté et de fermeté 

dans son gouvernement et qui, durant son généralat, a fait faire tant 

de progrès aux établissements et aux œuvres de la Congrégation. 
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À mesure que la nouvelle de la maladie se répand, nous rece-

vons de divers Évêques des témoignages bien consolants de leur sym-

pathie, et des promesses de prières pour le cher malade. L’un offrira 

pour lui le saint Sacrifice de la messe, un autre le recommandera aux 

pèlerins de Lourdes qu’il a lui-même conduits à la Grotte miracu-

leuse : tous prennent part à notre anxiété et font des vœux pour que 

Dieu nous envoie promptement le secours attendu. Nous nous plai-

sons à citer parmi ceux qui nous ont honorés de leur bienveillant in-

térêt S. E. le Cardinal RICHARD, Archevêque de Paris ; S. E. le Cardinal 

DESPREZ, Archevêque de Toulouse ; Mgr BALAÏN, Évêque de Nice, qui 

serait accouru auprès du malade s’il n’était malade lui-même ; Mgr 

LELONG, Évêque de Nevers ; Mgr BOYER, Évêque de Clermont ; Mgr 

SOURIEU, Évêque de Châlons ; Mgr TURINAZ, Évêque de Nancy ; Mgr 

PERRAUD, Évêque d’Autun ; Mgr JAUFFRET, Évêque de Bayonne. 

L’Évêque de Marseille, Mgr ROBERT, a eu la délicate attention de re-

commander l’ancien Grand-Vicaire et Supérieur du Séminaire à tout 

son clergé réuni en retraite, et à tout son peuple par l’Echo de N.-D. de 

la Garde. 

Ce sont là, nos bien chers Pères et Frères, des adoucissements à 

notre grande douleur. À l’exemple de notre Père, soyons surnaturel-

lement résignés et sanctifions notre épreuve afin qu’elle nous sancti-

fie. 

Veuillez agréer la nouvelle assurance de notre affectueux dé-

vouement en N.-S. et M. I. 

Pour tous les Assistants : 

Le Secrétaire général,  

MARTINET, O.M.I. 

_______________________________________________ 

Paris — Typ. priv. O.M.I. — 1892. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 49 

___ 

 

Paris, le 26 octobre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Dans ses desseins toujours adorables, Dieu vient d’appeler à Lui 

NOTRE RÉVÉRENDISSIME PÈRE JOSEPH FABRE, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL. 

Il est décédé aujourd’hui, 26 Octobre, dans notre résidence de 

Royaumont, annexe de la maison de Paris, dans la 68e année de son 

âge, la 48e de sa vie religieuse et la 31e de son généralat. 

Avec un religieux empressement nous lui ferons l’application 

des suffrages prescrits par la Règle. 

1° Dans la Congrégation entière, les Pères diront cinq Messes et 

les Frères feront cinq Communions pour le repos de son âme. 

2° Pendant huit jours, toutes les prières, communions, péni-

tences et bonnes œuvres lui seront appliquées par manière de suffrage 

et, en dehors des exercices ordinaires, les Frères convers réciteront un 

chapelet à l’intention du défunt. 

3° Dans chaque maison aura lieu un Service funèbre, précédé de 

l’Office des morts tout entier. 

Le présent avis de décès sera prochainement suivi d’une Circu-

laire nécrologique. 
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Veuillez agréer, nos bien chers Pères et Frères, l’expression de 

nos sentiments respectueux et dévoués en N.-S. et M. I. 

Pour tous les Assistants : 

Le Secrétaire général,  

MARTINET, O. M. I. 

_________________________________________ 

* Paris. Typ. priv. O. M. I. — 1892 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 50 

___ 

 

Paris, le 28 Octobre 1892. 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

« Tout est consommé : » La mort si fatalement prévue et si sain-

tement acceptée est venue, à la fin, ouvrir à notre Père les portes de la 

bienheureuse Éternité. Nous vous l’écrivions hier, et, au moment de 

reprendre la plume, nous venons de rendre les derniers devoirs à ce 

Père bien- aimé. 

Les obsèques, célébrées une première fois à Royaumont, ont été 

renouvelées à Paris ; et maintenant, celui que nous pleurons repose 

dans la paix du Seigneur ; sa dépouille mortelle a été descendue dans 

ce tombeau de famille du cimetière Montmartre, qui a déjà reçu celles 

des Pères TEMPIER, AUBERT, DE L’HERMITE et de quelques autres. 

Jusqu’à la fin, les consolations venues de toutes parts ont sensi-

blement adouci notre grande douleur. Mais la présente lettre n’a pas 

pour objet de vous faire assister à l’édifiant spectacle des derniers 

jours, non plus qu’aux pieuses démonstrations qui ont suivi : cette sa-

tisfaction vous sera procurée plus tard. 

Nous devons, avant tout, vous faire connaître le résultat du vote 

qui a donné à la Congrégation un chef intérimaire pour la gouverner, 

sous le nom de Vicaire général, jusqu’à la tenue du Chapitre. 

Or voici quelles sont, à ce sujet, les dispositions de la Règle. 

La Règle donne au T. R. P. Supérieur Général le droit de dési-

gner par un écrit secret celui qui après sa mort prendra les rênes du 

gouvernement provisoire : Superior generalis curabit per vitam inscribere 
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supra chartam, sigillo obsignatam, nomen illius quem designat Vicarium ge-

neralem, cui onus incumbet Congregationis gubernandæ, Superiore vita 

functo. Quæ operatio secreto tenenda inviolabiliter. 

Cette désignation, quand elle a lieu, est par elle-même suffi-

sante : Superiore generali vita functo, Congregationem per interim guber-

nabit Vicarius generalis a Superiore generali nominatus scripto obsignato. 

La Règle admet toutefois que le Supérieur Général n’ait pas usé 

de ce droit, et dans ce cas, elle commet aux Assistants généraux le 

pouvoir et le devoir de désigner eux-mêmes le Vicaire général : Casu 

quo Vicarius generalis a Superiore generali non fuisset electus, Assistentes 

defuncti Superioris mox ad istius electionem procederent. 

Si cette élection ne pouvait avoir lieu dans un bref délai, l’Ad-

moniteur ferait le premier intérim, et à cela se bornerait sa mission : 

Interim Admonitor Superioris generalis, Vicarii generalis vices gereret. 

Le gouvernement du Vicaire dure jusqu’à l’élection du nouveau 

Supérieur Général dans le prochain Chapitre, et l’un des premiers 

actes de son administration sera de convoquer le dit Chapitre pour 

être tenu au terme de six mois : Vicarii generalis gubernatio perdurabit 

usque ad electionem novi Superioris generalis, quæ fiet in Capitulo generali, 

tempore a Constitutionïbus præfixo. Mortuo Superiore generali, Vicarius 

quamprimum convocabit Capitulum generale, quod sex ab hâc convocatione 

elapsis mensibus, incuncanter locum tenebit. 

Aucune restriction n’est imposée au Supérieur Général ni aux 

Assistants dans le choix qu’ils font du Vicaire : ils peuvent le prendre 

dans tous les rangs de la Congrégation. Il est toutefois naturel de pen-

ser que, selon l’esprit de la Règle, le Vicaire doit réaliser les conditions 

requises pour le Supérieur Général. 

Les choses étant ainsi constituées : en conséquence de la situa-

tion et en conformité avec les prescriptions de la Règle, les Assistants 

généraux se sont réunis dans les appartements du T. R. P. Supérieur 

Général défunt, ce jourd’hui, 28 Octobre, à 2 heures de l’après midi et, 

après s’être assurés qu’aucune désignation n’avait été faite par le Su-

périeur Général, ils se sont constitués en bureau électoral pour la faire 

eux-mêmes. Après quoi, le saint Nom de Dieu invoqué, chacun des 
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Assistants ayant déposé dans l’urne son bulletin fermé, le R. P. Louis 

SOULLIER a obtenu l’unanimité des voix moins la sienne. 

Nous vous présentons donc, nos bien chers Pères et Frères, le R. 

P. Louis SOULLIER comme légitime Vicaire Général de la Congréga-

tion. En lui réside, à partir de ce jour, la plénitude de l’autorité pour 

nous conduire. Nous lui obéirons comme au représentant de Jésus-

Christ et de son Vicaire, comme au continuateur de nos premiers Su-

périeurs Généraux, de si douce et si sainte mémoire ! 

Choisies de Dieu et par Lui envoyées, les personnes passent en 

faisant le bien ; elles prennent en mains les fonctions à l’entrée de la 

carrière, elles les déposent au moment d’en sortir, pour aller recevoir 

leur récompense ; elles vivent éternellement dans le ciel et se survi-

vent perpétuellement dans leurs œuvres sur la terre, mais elles n’ont 

qu’un temps pour être les instruments de Dieu et pour tresser leur 

couronne. Elles vivent et elles meurent, mais les Institutions ne meu-

rent pas, parce que l’autorité chez elles se transmet sans interruption 

et que, par l’autorité, les membres les plus humbles de la famille sont 

mis en communication incessante avec la source même de la vie. 

Maintenons donc respectée et intacte l’autorité parmi nous, et 

nous vivrons sans fin dans l’abondance des biens spirituels. 

Veuillez agréer, nos bien chers Pères et Frères, l’expression de 

nos sentiments respectueux et dévoués en N.-S. et M.I. 

Par mandement du R. P. Vicaire général et des Assistants 

le Secrétaire 

MARTINET, O.M.I. 

_________________________________________ 

Paris. – Typ. priv. O.M.I. – 1892. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 51 

 

Paris, le 28 décembre 1892. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Au terme de cette année qui a été pour nous remplie de tant de 

deuils, je sens le besoin de vous écrire pour vous exprimer la vive af-

fection et les vœux de bonheur que ma fonction de Vicaire général 

m’inspire pour la Congrégation et pour chacun de ses membres. Deux 

mois se sont écoulés depuis la mort de notre bien-aimé Père Général. 

Pendant ces deux mois, de nombreuses lettres me sont venues de tous 

les points de la Congrégation. Toutes portent l’empreinte d’une foi 

vive, d’une parfaite confiance en Dieu, de l’esprit de famille le plus 

consolant. Au cri de douleur poussé sur la perte d’un Père qui possé-

dait à un si haut degré l’estime et l’affection de tous, a succédé l’ex-

pression de l’accueil le plus bienveillant pour celui qui vous était pré-

senté comme le légitime dépositaire de l’autorité dans la Congréga-

tion. Nos Vicaires de mission, nos Provinciaux, nos Supérieurs locaux, 

ont mis un touchant empressement à se ranger autour de cette auto-

rité intérimaire, et à proclamer leur ferme et humble volonté d’hono-

rer en elle l’autorité même de Dieu. 

C’est l’honneur des instituts religieux d’offrir au regard de Dieu 

et des hommes le beau spectacle de cette cohésion des cœurs, source 

intarissable d’ordre et de paix au dedans, de puissante et sainte in-

fluence au dehors. 
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À la suite du triste événement du 26 octobre, la Congrégation a 

pris l’aspect d’une famille qui, après la mort de son chef, se groupe 

autour du frère aîné, resserre entre tous ses membres les liens de 

l’amour fraternel, ravive le souci de l’intérêt commun, et cherche à 

adoucir sa douleur par le souvenir des dernières recommandations 

du père défunt et des beaux exemples de sa vie. 

Remercions Dieu d’avoir mis en nous ces saintes dispositions, 

et prions-le de nous les conserver. Nous serons forts tant que nous 

demeurerons unis. 

Vous attendez de moi, mes bien chers Pères et Frères, le récit des 

derniers moments de notre Père Général. Je vais tâcher de vous satis-

faire, en faisant précéder ce récit d’un rapide aperçu sur la vie de notre 

Révérendissime Père. 

Dieu nous avait donné, dans la personne du T. R. P. Fabre, un 

religieux richement doué d’intelligence et de cœur. Formé par notre 

vénéré Fondateur au maniement des hommes et des affaires, il ap-

porta au gouvernement de la Congrégation les qualités d’un habile 

administrateur : le discernement, l’esprit de suite et de prévoyance, la 

fermeté de décision. À cela s’ajoutaient les dispositions d’un vrai 

père : tendre sans faiblesse, juste et bon envers tous, fier des vertus et 

des succès de ses sujets, toujours prêt à pardonner là où il voyait le 

repentir et la franchise. 

À peine élu Supérieur général, il publia une série de circulaires 

qui demeurent comme un monument de son zèle pour la pratique de 

nos saintes Règles et pour l’efflorescence de la perfection religieuse 

parmi nous. 

L’un de ses premiers actes fut un coup d’État. Je veux parler de 

la translation de l’administration générale à Paris. 

Élu dans cette capitale, le 5 décembre 1861, sous un souffle de 

persécution politique, notre bon Père, en rentrant à Marseille, s’y vit 

en butte à une persécution d’un autre genre et de nature fort délicate. 

Dieu faisait son œuvre. Nous avons pu voir là, depuis lors, un coup 
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de cette Providence, qui se fait miséricordieuse jusque dans ses appa-

rentes rigueurs. Un centre comme Paris convenait à une Congrégation 

déjà si étendue et appelée à recevoir de plus grands développements. 

Mais l’idée de quitter la Provence, notre premier berceau, et de nous 

éloigner de la tombe de notre vénéré Fondateur, ne se serait peut-être 

jamais présentée à l’esprit de notre bon Père Général, ou bien elle au-

rait soulevé dans son cœur d’invincibles répugnances. Il fallait que 

des circonstances de force majeure vinssent l’obliger à plier sa tente et 

à la transporter sur une terre plus hospitalière. L’avenir a donné plei-

nement raison à cette migration qui mit en grand relief la force de vo-

lonté et l’esprit de décision du T. R. Père. 

La création de nos Annales suivit de près l’installation à Paris. 

Cet écho de nos missions est devenu un vrai trésor de famille. Il établit 

les liens les plus précieux entre tous les membres de la Congrégation. 

La collection en est à son trente et unième volume. Elle contient en 

abondance d’admirables éléments d’instruction et d’édification. C’est 

la meilleure source où l’on puisera pour l’histoire de notre Institut. 

Notre T. R. Père instituait en même temps les retraites générales 

et les retraites de supérieurs, malheureusement interrompues par les 

trop fameux décrets de 1880. Que de bien elles ont fait pendant vingt 

ans ! Quel puissant élément de régularité, de ferveur et d’unité reli-

gieuse il y avait là ! Et qu’il est à souhaiter qu’on puisse les reprendre ! 

C’est dans ces réunions qu’apparaissait dans tout son jour l’ex-

quise bonté de notre Père. Se voir entouré de religieux venus de nos 

maisons de France et d’Angleterre, parfois même de par delà l’Océan, 

tous heureux de se retrouver, et se pressant autour de lui comme des 

rejetons autour d’un tronc vigoureux et plein de sève, c’était pour lui 

la fête des fêtes ; il en était radieux, et longtemps après il aimait à en 

parler ex abunduntia cordis. Qui nous rendra ces belles et fortifiantes 

solennités de la vie de famille ? 

C’est à Autun, surtout, qu’elles se célébraient avec un délicieux 

éclat, Autun, ce point central, où le Nord et le Midi se donnaient la 

main ; cette maison sanctifiée par sainte Jeanne Françoise de Chantal, 

si pleine de souvenirs, et qui a été pendant près de vingt ans un foyer 
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de vie religieuse dont toute la Congrégation ressent encore la bienfai-

sante chaleur. 

Notre vénéré Père y faisait de fréquentes visites et il aimait à y 

prolonger son séjour ; tout l’y intéressait : l’attitude recueillie de nos 

Frères à la chapelle, leur ardeur pour l’étude, leurs jeux animés en ré-

création, leurs belles promenades à Briscou et à Montjeu, et, plus que 

tout le reste, l’aimable simplicité et l’abandon filial des scolastiques 

avec un Père qui aimait à se mêler à eux et à leur prodiguer les trésors 

de sa tendresse et de sa sagesse. C’est là que se formaient les liens 

réciproques de dévouement paternel et de piété filiale qui, plus tard, 

sous la forme d’une correspondance assidue, procuraient au Père tant 

de consolations, et assuraient aux fils, dispersés sous toutes les lati-

tudes, une direction parfaitement adaptée à leur situation et à leurs 

besoins. 

N’oublions pas l’établissement de notre procure à Rome, qui a 

rendu de si grands services, et sur laquelle est venu se greffer le Sco-

lasticat qui, aujourd’hui, nous fait tant d’honneur par l’éclat de ses 

succès, et nous donne de si belles espérances. 

Quoique d’humeur sédentaire, notre Père Général a fait de 

nombreuses visites en France, à Rome, en Angleterre, en Espagne, en 

Belgique, en Hollande. Nous aurions aimé à le voir aller en Amérique. 

Il aurait eu tant de bonheur à voir nos beaux établissements de Mon-

tréal, Québec, Ottawa, Lowell, etc., et sa présence y aurait fait tant de 

bien ! Mais c’était trop lui demander. Il s’est fait suppléer par ses As-

sistants. 

C’est au Conseil qu’apparaissaient dans tout leur éclat les belles 

facultés de notre Père Général. Il était là dans son élément. Personne 

ne démêlait comme lui une affaire embrouillée, nous admirions la sû-

reté de son coup d’œil, sa merveilleuse mémoire, son rare talent d’or-

ganisation. Il apportait dans les délibérations le calme, la possession 

de lui-même, l’esprit de justice d’un véritable administrateur. Ces 

qualités, nous devons le dire, lui venaient moins de son tempérament 

que de son grand esprit de foi. Rien d’absolu dans sa manière de voir ; 

il aimait la liberté de discussion et il se montrait toujours prêt à se 



91 

rendre au sentiment de ses Assistants quand il le voyait appuyé par 

de bonnes raisons. 

Après le Conseil venait l’expédition des affaires. Notre Père y 

apportait une exactitude remarquable. En un style clair et concis, il 

tranchait les questions pendantes et traçait à chacun la marche à 

suivre. Chaque jour il consacrait quelques heures à la correspondance. 

Se sentir en relations avec nos religieux et surtout avec ceux des mis-

sions lointaines lui était consolant. Que de bien il a fait par ses lettres ! 

Que d’encouragements donnés à propos ! Que de peines de cœur sou-

lagées ! Que de vocations raffermies et sauvées ! À lui tout seul, ce 

ministère de direction paternelle, qui se poursuivait sous le seul re-

gard de Dieu, suffirait pour mériter à notre bon Père la vénération et 

la reconnaissance de tout ce qui porte un vrai cœur d’Oblat. 

Notre Père général n’a jamais été sans souffrir. Sa grande sensi-

bilité physique et morale, son état toujours maladif, les constantes pré-

occupations que lui causait sa santé, le soumettaient à de pénibles ser-

vitudes. Cette disposition, jointe à une excessive réserve, le portait à 

se dérober aux relations extérieures et à se renfermer dans un cercle 

par trop restreint. Il ne voyait volontiers qu’un petit nombre d’amis. 

Nous en éprouvions un vif regret ; car, indépendamment du préjudice 

que pouvait en ressentir un Institut militant comme le nôtre, nous sa-

vions combien, par sa belle intelligence et la distinction de sa per-

sonne, il était apte à bien représenter notre famille religieuse. Il n’a 

jamais pu se vaincre sur ce point. Il avait besoin de se sentir à l’aise 

pour être complètement lui-même et mettre en œuvre tous ses avan-

tages. 

Depuis surtout deux ans, nous remarquions un déclin sensible 

dans la santé de ce bon Père. De graves symptômes nous remplis-

saient à son sujet d’une inquiète sollicitude. Pendant un séjour à Bor-

deaux, en novembre 1890, une plaie se forma sous la plante de son 

pied gauche. Insignifiante pour un tempérament normal, cette plaie 

puisa dans le sang appauvri du vénéré malade le principe d’une téna-

cité dont on ne put triompher que très difficilement. Les habitudes 

sédentaires de notre Père en reçurent une notable aggravation. Ses 
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douleurs rhumatismales, ses malaises devinrent plus fréquents et 

plus aigus. Le travail lui fut plus pénible. Le tremblement de sa main 

s’accentuait et rendait son écriture presque illisible. En présence de cet 

affaiblissement général, nous sentions que le moindre choc pouvait 

amener une catastrophe. 

On sait que le noviciat général de la Sainte-Famille est dans l’ab-

baye de Royaumont, à 10 lieues de Paris. Cette communauté compte 

au delà de deux cents personnes, religieuses, novices et orphelines. 

Trois de nos Pères sont chargés de l’aumônerie et de la direction spi-

rituelle. Ils forment, avec deux Frères convers, une résidence régulière 

qui dépend de la maison générale. Cette résidence, dite de Saint-

Charles, est à une certaine distance de l’abbaye et occupe une situation 

charmante qui en rend le séjour, surtout dans la belle saison, fort pai-

sible et fort attrayant. 

Le T. R. Père avait coutume d’y aller de temps en temps. Il s’y 

plaisait. Son arrivée était toujours une fête pour le personnel de la ré-

sidence et pour l’abbaye. Le noviciat surtout trouvait, dans chacune 

de ses visites, l’occasion d’une grande joie et d’amples profits, car le 

bon Père aimait à le réjouir de sa présence et à l’édifier de sa parole. 

Combien de religieuses, dans la Sainte-Famille, se souviennent avec 

reconnaissance des généreuses émotions que cette parole paternelle 

éveilla dans leur cœur ! 

Le lundi 11 juillet dernier, le T. R. Père se rendit à Royaumont, 

voulant, comme les années précédentes, être loin de Paris pour le 14, 

jour de la prétendue fête nationale. Nous le vîmes, à ce départ, triste 

et abattu. Nous espérions, et lui aussi, que l’air et le repos de la cam-

pagne le remonteraient. Cet espoir, hélas ! allait être promptement 

trompé. Le bon Père ne devait plus rentrer vivant à la Maison géné-

rale. 

Le vendredi suivant, 15, malgré sa grande faiblesse, il prenait sa 

récréation au jardin avec les Pères de la résidence et le P. François Le-

mius, son secrétaire. Soudain, ceux-ci le virent s’affaisser au milieu 

d’eux, évanoui. L’évanouissement fut rapide. Relevé aussitôt, il put, 

soutenu par deux Pères, regagner sa chambre et se coucher. À peine 
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dans son lit, il parut ne pas se rendre compte de ce qui venait de se 

passer. On mit le plus grand soin à lui cacher les appréhensions que 

faisait naître ce grave accident. Mais on se promit de veiller sur lui 

avec un redoublement d’attention. 

Le lendemain, samedi, le R. P. Rey, Provincial du Nord, arriva 

à l’abbaye. La présence de ce fidèle ami apportait toujours au Père 

Général une joie sensible. Depuis le noviciat, en 1844, il avait toujours 

eu avec lui les rapports les plus confiants, comme professeur au grand 

séminaire de Marseille, puis comme secrétaire intime et, enfin, dans 

les charges qu’il a occupées depuis 1867. Sa visite, ce jour-là, eut son 

effet ordinaire. Le T. R. Père s’en montra tout heureux. Le P. Rey pro-

fita de cette disposition pour l’amener à l’abbaye, où il n’avait pas 

paru depuis longtemps. Cette visite devait être la dernière. 

Le jour suivant, dimanche 17 juillet, le Père Général put célébrer 

la sainte messe. Ce fut pour la dernière fois. 

Le 1er août, le R. P. Martinet, rentré, la veille, de son voyage 

d’Amérique, après une absence de seize mois, s’empressait d’aller lui 

offrir ses hommages, lui donner des nouvelles de nos Pères et de nos 

œuvres du Canada et des États-Unis, lui présenter enfin M. l’abbé Fal-

lon, un des meilleurs élèves de l’Université d’Ottawa, qui demandait 

à entrer au noviciat. Ce fut pour lui une journée de réaction salutaire ; 

il semblait revivre en apprenant les merveilles que Dieu se plaît à opé-

rer par ses humbles serviteurs dans les vastes régions du nouveau 

monde, et il bénit avec effusion de cœur le jeune homme qui venait se 

donner à lui et s’enrôler sous la bannière de Marie Immaculée. 

Vers le milieu du même mois, c’était le tour du R. P. Grenier, 

Supérieur de la maison de Québec, que des raisons de santé rame-

naient en France pour quelques semaines, après quarante ans d’apos-

tolat. Nouvelle joie et, chez nous, retour d’espérance. Mais, bientôt 

après, une petite plaie se déclara au pied droit. Très légère au début, 

elle résista néanmoins aux remèdes énergiques qui furent employés. 

Le médecin, M. Darenne, vint dès lors tous les jours. Il étudia de plus 

près le tempérament de son malade, et cette étude ne tarda pas à le 

convaincre que la plaie ne se fermerait pas, parce qu’elle provenait 
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d’une décomposition du sang à laquelle le malade devait fatalement 

succomber. 

Une Sœur de l’Espérance fut alors appelée pour surveiller le 

traitement. Le mois d’août se passa dans des alternatives d’espérance 

et de crainte. Le malade était calme et ne quittait plus sa chambre. Il 

recevait avec plaisir les visites que lui faisait le personnel dirigeant de 

l’abbaye. Les Assistants Généraux se succédaient auprès de lui. Le 27 

août, la visite du P. Lyonnet, professeur à Notre-Dame de Sion et ne-

veu de la Mère Marie de la Nativité, Supérieure de l’abbaye, lui pro-

cura une agréable distraction. Il put s’occuper des affaires jusque dans 

les premiers jours de septembre. 

À ce moment, une aggravation menaçante s’était produite au 

pied. La gangrène s’y montrait. Le 12 septembre, le R. P. Antoine, 

étant venu à Royaumont, proposa une consultation qui eut lieu le 

jeudi suivant, 15, avec le concours de deux médecins de Paris. Elle 

amena la constatation d’un péril très grave et de l’impossibilité d’ar-

rêter le cours de la maladie. 

C’était une condamnation, et, dès lors, le devoir s’imposait 

d’avertir le malade. C’est ce que fit le R. P. Martinet, le vendredi 16, 

avec un courage que la foi et l’affection surnaturelle peuvent seules 

donner. Ayant demandé avec instance et insistance au Supérieur Gé-

néral s’il ne serait pas bien aise de se recommander aux prières de la 

Congrégation, il provoqua par là même cette réflexion prévue : « Je 

suis donc bien malade ? » Sur quoi, il répondit affirmativement et, se 

jetant dans ses bras, lui avoua tout. Le bon Père reçut cette communi-

cation solennelle avec un calme parfait. Il fit à Dieu le sacrifice de sa 

vie, remercia le P. Martinet et se déclara prêt à recevoir les derniers 

sacrements, quand on jugerait à propos de les lui administrer. 

Je me trouvais alors à Marseille. Averti par dépêche, je partis en 

toute hâte, le 15 septembre, et arrivai à Paris le 16 au soir. Le lende-

main matin, j’accourus à Royaumont ; je vis notre bon Père dans les 

meilleurs sentiments d’acquiescement à la volonté de Dieu et de con-

fiance en sa miséricorde. « Je me faisais illusion, me dit-il, je me 

croyais mieux ; j’aurais été moins surpris si l’on m’avait averti il y a 
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six semaines ; je me sentais alors bien fatigué ; mais nos propres pen-

sées nous trompent souvent. Quelle reconnaissance ne dois-je pas au 

P. Martinet de m’avoir éclairé sur ma vraie situation ! Que la volonté 

de Dieu soit faite ! » 

Il fut convenu que le mardi suivant, 20 septembre, nous lui don-

nerions le saint Viatique et l’Extrême-Onction. Je rentrai à Paris le 

même jour, samedi, après avoir fait signer par le T. R. Père quelques 

actes importants. Ce furent ses dernières signatures. 

Par notre circulaire du 21 septembre, vous avez eu le récit de la 

cérémonie des derniers sacrements ; je n’y reviens pas. Les circulaires 

suivantes, du 28 septembre et du 6 octobre, vous ont décrit les phases 

déjà maladie jusqu’à cette dernière date. Elles vous ont dit aussi les 

consolations que la Providence ménagea à notre vénéré malade, no-

tamment la bénédiction que Notre Saint Père le Pape daigna lui accor-

der, le 24 septembre, « avec une affection toute paternelle ». 

Une autre consolation vivement sentie fut, pour lui, de se voir 

entouré de sa double famille. Les membres de notre Congrégation et 

les Sœurs de la Sainte-Famille rivalisaient, près de lui, de pieuse assi-

duité et de filial intérêt. Nous pouvons bien dire que jamais malade 

ne fut plus entouré d’affection, de soins et de prières. 

Dieu avait permis qu’il tombât malade dans notre Résidence de 

Royaumont. C’était un lieu plus accessible aux religieuses que ne l’eût 

été notre maison de la rue Saint-Pétersbourg. 

Dès que le danger fut signalé, la bonne Mère Marie-Raphaël Ti-

gnet, Directrice générale, accourut avec quelques membres de son ad-

ministration. Il leur fut permis de faire, chaque jour, de longues sta-

tions auprès de leur « bon Père ». Elles se sentaient là comme dans un 

sanctuaire de piété filiale. Tout y prenait une teinte si religieuse et si 

édifiante ! Les Supérieures des maisons de Paris et des environs ve-

naient souvent se joindre à elles comme en un saint pèlerinage. La 

douleur de ces bonnes filles était immense, mais tempérée par la foi 

et la conformité à la volonté de Dieu, et empreinte d’un calme et d’une 

dignité chrétienne dont nous étions profondément édifiés. 
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Comme elles étaient heureuses quand elles avaient l’occasion de 

rendre quelques services au malade ! Disons ici que deux Sœurs de 

l’Espérance étaient préposées à la direction du traitement médical. 

Leurs noms méritent d’être connus de la Congrégation. Ce sont la 

Sœur Saint-Maurice et la Sœur Rosalie, celle-ci nièce de notre cher 

Père Lestanc, missionnaire de Saint-Albert. Elles se sont acquittées de 

leur précieuse tâche avec une intelligence et un dévouement que nous 

ne saurions trop louer. Elles se relevaient de vingt-quatre en vingt-

quatre heures, ne perdant jamais de vue leur malade. Le F. Hourdier 

se tenait, la nuit, dans une pièce à côté, prêt à accourir au moindre 

signal. Le service était, on le voit, admirablement organisé. Aucune 

précaution n’y a manqué. 

De notre côté, nous formions une nombreuse couronne autour 

de notre vénéré Père. Avec le R. P. Martinet, je m’étais installé en per-

manence à la résidence de Saint-Charles. Étaient aussi présents : le R. 

P. Anger, pro-directeur général de la Sainte-Famille, le R. P. Rey, le R. 

P. F. Lémius, secrétaire particulier, les trois Pères et les deux Frères 

convers de la résidence. 

Nous reçûmes successivement la visite de plusieurs Pères de Pa-

ris : du R. P. J.-B. Lémius, supérieur de Pontmain, venu pour prêcher 

deux retraites à l’abbaye ; du R. P. J. O’Reilly, supérieur de Tower-

Hill, à Londres ; du R. P. Cél. Augier, provincial du Midi ; du R. P. 

Joseph Lémius, venu de Rome pour donner quelques retraites dans le 

Midi et en Champagne ; du R. P. Bernard, de la maison de Lyon, que 

le R. P. Sardou amena à l’abbaye le 24 septembre, et enfin de l’admi-

nistration provinciale du Nord, qui vint tenir à Saint-Charles son con-

seil trimestriel. En faisaient partie : les RR. PP. Voirin, supérieur de 

Montmartre, Brulé, supérieur de Notre-Dame de Sion, Michaux, su-

périeur du juniorat de Jersey, et Berthelon, supérieur de Notre-Dame 

de Talence. Demeurés à Paris, les RR. PP. Antoine et Cassien Augier 

faisaient de fréquentes apparitions. En même temps nous arrivaient, 

de nos maisons de France, d’Angleterre, de Belgique et de Hollande, 

de Rome et de Madrid ; plus tard, de celles d’Amérique, de nom-

breuses lettres dans lesquelles était exprimée en termes touchants la 
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part qu’on prenait partout à nôtre vive anxiété. Dans cette chambre 

de Saint-Charles où la mort accomplissait lentement, sur notre bon 

Père, son œuvre destructive, se rencontraient les sollicitudes doulou-

reuses et les ardentes prières de tous nos Pères et Frères. Le cor unum 

et anima una se réalisait admirablement dans cette communauté d’in-

quiétude et de confiance en Dieu. 

De nombreux Évêques instruits du malheur qui nous menaçait, 

nous adressaient leurs affectueuses et vives sympathies. Nous ai-

mions à en faire part au cher malade, qui s’en montrait extrêmement 

touché et reconnaissant. 

Chaque jour, en sortant du dîner, nous nous rendions tous près 

de lui. Il aimait cette visite de la communauté. C’était le moment où 

nous l’invitions à bénir sa double famille. Nous lui faisions l’énumé-

ration de nos provinces et de nos vicariats, de nos scolasticats, novi-

ciats et juniorats, de la Maison générale et des branches de la Sainte-

Famille, et à mesure il faisait avec la main le signe de la bénédiction, 

l’accompagnant d’un regard qui disait la profonde affection de son 

cœur. Il nous bénissait ensuite nous-mêmes et nous nous retirions en 

remerciant Dieu des saintes dispositions dans lesquelles sa grâce 

maintenait notre Père. 

Tout en lui respirait la piété la plus tendre et le plus parfait aban-

don aux desseins de la Providence. « Tout ce que le bon Dieu voudra 

et rien que ce qu’il voudra », disait-il souvent, il ne se lassait pas de 

remercier des soins qu’on lui donnait, et surtout des prières qu’on fai-

sait pour lui. « Jamais la plainte n’effleura ses lèvres ; aussi longtemps 

qu’il put parler, la prière seule trahit l’intensité de ses angoisses : 

« Mon Dieu ! que votre sainte volonté soit faite… Oh ! ne permettez 

pas que je vous offense… Aidez-moi à souffrir, à bien souffrir. » Les 

tortures redoublaient-elles : « Priez, priez tous pour moi, disait-il à 

ceux et à celles qui l’entouraient, priez beaucoup. » Puis, se repliant 

humblement sur lui-même : « Que de grâces reçues ! ajoutait-il, que 

de fautes ! Mon Dieu, ayez pitié dé moi… Marie, ma bonne mère, vous 

qui m’avez tant aimé, venez à mon secours… mon saint Patron, priez 
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pour moi… Mon Dieu, pardonnez-moi2 » Dans sa chambre, la prière 

était incessante. Nous aimions à y dire notre bréviaire, pendant que la 

Bonne Mère et les Sœurs y récitaient le Rosaire. Dans les moments de 

crise, nous nous mettions tous à genoux pour réciter en commun les 

litanies de la sainte Vierge, de Saint Joseph, du Sacré Cœur, ou 

d’autres formules, et, si agité qu’il fût, nous remarquions que cette 

pratique ramenait toujours dans le malade le calme et l’apaisement. 

Tant que son état le permit, il communia souvent. Sa dernière 

communion eut lieu le 1er octobre, veille de la fête du saint Rosaire. La 

maladie prit alors une tournure plus douloureuse. De continuels vo-

missements condamnaient le pauvre Père à des angoissés navrantes. 

L’estomac ne pouvant plus rien accepter, nous pûmes prévoir un dé-

nouement prochain par voie d’inanition. La communion devint im-

possible, ce fut une privation vivement sentie. 

Le 8 octobre, au milieu d’une crise violente, je l’encourageais en 

lui disant : « Vous êtes sur la croix, mon vénéré Père, mais Notre-Sei-

gneur est auprès de vous. – Oh ! oui, reprit-il, je ne veux que la volonté 

de Dieu pleine et entière ; merci de tout ce que vous faites pour moi. » 

Et il bénit de nouveau les deux Congrégations, en nous renouvelant 

ses adieux et en nous recommandant de garder intact l’esprit du Fon-

dateur. Comme je lui annonçais la prochaine visite de Mgr Balaïn : 

« C’est Notre-Seigneur que je voudrais », répondit-il, par un senti-

ment qui n’ôtait rien au très grand plaisir qu’allait lui faire cette visite. 

Retenu chez lui par un gros rhume, Monseigneur de Nice nous 

avait demandé de le prévenir si l’état du malade devenait plus mena-

çant. Le 9 octobre, à la suite d’une vive alerte, je lui écrivis ces mots : 

« Venez, Monseigneur, il est temps. » Le 11, le cher prélat arrivait à 

Royaumont. Notre bon Père l’attendait. Assis sur son séant, par un 

effort qui ne se renouvela plus, il accueillit le vénéré visiteur avec une 

touchante effusion d’affection et de reconnaissance. L’entrevue fut 

courte, mais attendrissante. Le malade n’était plus capable d’un effort 

prolongé. 

 
2 Circulaire de la Bonne Mère. 
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Monseigneur retourna à Paris le lendemain pour s’y occuper de 

ses affaires et s’y tenir à notre disposition. 

Le 15, il revint à Royaumont pour nous faire ses adieux ; il avait 

arrêté son départ de Paris pour le lendemain. Mais il trouva notre cher 

malade si baissé, et le danger tellement imminent, qu’il n’eut pas le 

courage de nous quitter dans ces conditions douloureuses. Quoique 

pressé de regagner son diocèse, il se décida à attendre encore quelques 

jours. Cette attente se prolongea à Paris jusqu’au jour des funérailles, 

en quoi Monseigneur nous a donné le plus touchant témoignage de 

son affection pour notre bon Père et pour la Congrégation. Nous lui 

en sommes profondément reconnaissants. 

Cependant, à cette date du 15 octobre, notre vénéré Père était 

tombé dans un état qui ressemblait à l’agonie. Aux accès de vomisse-

ments qui rendaient toute alimentation impossible et le privaient de 

la sainte Eucharistie, avait succédé une violente crise de hoquet qui se 

prolongea plusieurs jours avec des angoisses poignantes. L’inflamma-

tion de la bouche et de la gorge se manifestait par un muguet chaque 

jour croissant. La gangrène avait gagné tout le pied droit. Le malade 

était d’une faiblesse qui se traduisait par de fréquentes syncopes. 

Une de ces défaillances, plus prolongée que les précédentes, 

survint dans la matinée du 15. Pâle, haletant, immobile, notre bien-

aimé Père semblait déjà insensible aux soins des Sœurs de l’Espé-

rance, aux mille ressources de leur cœur et de leur expérience. Enten-

dait-il alors ma voix l’exhortant à renouveler le sacrifice de sa vie, celle 

du R. P. Rey priant avec une ferveur égale à l’angoisse du moment, 

celle de ses Oblats et de ses filles répondant : « Sainte Marie, mère de 

Dieu, priez pour lui, maintenant et à l’heure de sa mort… ? » Soudain, 

ses bras s’élèvent, c’est un réveil. « Nous sommes tous ici priant pour 

vous, lui dis-je, souffrant avec vous ; nous implorons les grâces qui 

vous sont nécessaires au déclin de cette longue maladie. » Il ne peut 

répondre, mais de sa main il adresse à toutes les personnes présentes 

un nouvel adieu. Par deux fois il les bénit, puis, saisissant avec amour 

sa croix d’oblation qu’on lui présente, il la baise et la tient collée sur 

ses lèvres un temps suffisant pour renouveler au Seigneur son acte de 
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Consécration. Enfin, il promène autour de lui un regard souriant, ac-

compagné de son signe habituel d’adhésion à la volonté de Dieu3. 

L’avis du médecin étant qu’après une telle secousse on pouvait 

tout redouter, la récitation des prières des agonisants eut lieu simul-

tanément ce même jour, à trois heures de l’après-midi, dans la 

chambre du malade, à la lueur du cierge bénit, et dans la chapelle de 

l’abbaye, devant le saint Tabernacle ouvert. Le bon Père suivit pieu-

sement ces belles prières, et à la fin, il dit à l’assemblée : « Je vais vous 

bénir. » 

Depuis une quinzaine environ nous ne le quittions plus un seul 

instant. L’un de nous veillait près de lui la nuit, toujours avec les 

Sœurs de l’Espérance, souvent avec le bon Frère Hourdier, dont le dé-

vouement et le savoir-faire nous ont été si précieux dans ces pénibles 

conjonctures. 

Il est de toute justice de mentionner ici la part principale que le 

R. P. Rey voulut se réserver dans ce ministère d’assistance filiale. 

Nous savions que le malade était heureux de l’avoir auprès de lui. Ce 

bon Père, dont toute la Congrégation connaît le grand mérite, s’est 

acquis dans cette circonstance de nouveaux titres à notre affection. 

Le dimanche 23, une nouvelle défaillance survint pendant les 

vêpres et se prolongea jusque vers six heures et demie. De nouveau, 

les prières des agonisants furent dites en partie double comme la pre-

mière fois, avec une ferveur qu’aiguillonnait l’approche, évidente 

pour tous, des derniers moments. 

Nous touchions, en effet, à la crise suprême. Le lundi et le mardi, 

24 et 25 octobre, furent pour nous des jours pleins d’anxiété. Notre 

bon Père était mourant. Le mardi soir, nous comprîmes que ce n’était 

plus qu’une question d’heures. Le R. P. Martinet veilla la première 

partie de la nuit, puis il céda la place au R. P. Rey. C’est alors que 

l’agonie commença. 

À 4 heures du matin, on vint nous avertir que la fin était proche. 

Un instant après, nous étions tous réunis près de notre Père mourant. 

 
3 Circulaire de la Bonne Mère. 
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La Bonne Mère, la Mère économe générale, la Supérieure générale de 

l’Espérance, la Mère Saint-Yves, Supérieure de l’Espérance de Paris, 

et le personnel dirigeant de l’abbaye accouraient de leur côté. L’heure 

était solennelle. Le visage du malade était calme et serein, la respira-

tion haletante et s’affaiblissant peu à peu, les yeux fermés, les lèvres 

violacées. De sa main gauche, il touchait sa croix d’oblation placée sur 

son cœur. Sa main droite tenait son chapelet ; son livre de règles était 

tout à côté. Avait-il encore sa connaissance ? C’est possible, mais rien 

ne l’indiquait. 

Le Père Rey avait déjà récité les prières des agonisants avec les 

personnes présentes ; nous continuâmes de prier tous ensemble et à 

haute voix. 

Au coup de 5 heures, la cloche sonna le réveil comme à l’ordi-

naire. À 5 heures et quart, le Frère Némos, réglementaire, vint me de-

mander s’il fallait sonner la prière du matin : « Oui, lui dis-je, sonnez 

la prière. » Au son de la cloche, je commençai à réciter la prière et je 

poursuivis jusqu’à ces paroles de la fin : « Je vous offre encore une 

fois, ô mon Dieu ! … » À ce moment, un léger mouvement de tête se 

produisit, et, doucement, paisiblement, sans efforts ni convulsions, 

notre vénéré Père rendit le dernier soupir. Il était 5 heures 20. 

Il expirait durant l’accomplissement d’un exercice de commu-

nauté. 

C’était Je mercredi 26 octobre. Nous faisions l’office votif de 

saint Joseph, son patron. 

Son premier Assistant (et admoniteur) lui ferma les yeux pen-

dant que la pâleur de la mort envahissait sa belle tête. 

Nous récitâmes le Subvenite, sancti Dei… et le de profundis. Puis, 

sans retard, nous allâmes célébrer le saint Sacrifice de la messe pour 

le repos de son âme aux quatre autels de Saint-Charles et de l’abbaye, 

pendant que la nouvelle du décès était portée à Paris par un exprès, 

et que de l’abbaye on télégraphiait dans toutes les directions. On en 

fit autant à la rué Saint-Pétersbourg. Avant midi, la plupart de nos 

maisons et des communautés de la Sainte-Famille, étaient prévenues 
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en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Hol-

lande. Des télégrammes expédiés au R. P. Lefebvre, provincial du Ca-

nada, à Mgr Taché, archevêque de Saint- Boniface, à Mgr Jolivet, vicaire 

apostolique de Natal, et à Mgr Mélizan, évêque de Jaffna, furent trans-

mis par eux à tous les autres Vicaires de mission. Au soir de cette fu-

nèbre journée du 26, la Congrégation était à peu près tout entière pré-

venue du grand coup qui la frappait, et dès le lendemain matin, la 

messe se disait pour le vénéré défunt sur des centaines d’autels, dans 

les deux hémisphères ; magnifique récompense d’un demi-siècle de 

vie religieuse et d’un généralat de trente et un ans, sublime manifes-

tation de charité filiale et de pieuse vénération. 

On sait les secours abondants que nos saintes Règles accordent 

au Supérieur Général défunt. La Sainte-Famille n’est pas en reste de 

pieuse générosité. Par une circulaire datée de Royaumont le 26 oc-

tobre, la Directrice générale, appliquant ce qui est prescrit dans l’As-

sociation pour le Directeur général décédé, énumère les pratiques sui-

vantes : 

1° La récitation journalière d’un De Profundis pendant quarante 

jours ; 

2° Cette quarantaine commencera et finira par une Messe et une 

communion extraordinaire de chaque Sœur à l’intention du vénéré 

défunt ; 

3° Durant les neuf premiers jours de la quarantaine, toutes les 

prières et toutes les bonnes œuvres de chaque Associée de la Sainte-

Famille seront faites à la même intention ; 

4° Une neuvaine de messes dans toutes les maisons où il y a au 

moins quatre Sœurs ; 

5° Le chemin de la Croix une fois par semaine, pendant neuf 

semaines ; 

6° Une communion extraordinaire de chaque Sœur pendant 

neuf semaines. 

…………………..…………………………………………………………… 
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Si l’on pense que la Sainte-Famille compte au delà de trois mille 

religieuses et de deux cents maisons ayant au moins quatre Sœurs, on 

a l’idée de la merveilleuse opulence dont l’âme de notre vénéré Père 

a été mise en possession au sortir de ce monde. N’est-ce pas, au sens 

le meilleur, le centuple promis à ceux qui se donnent à Dieu sans ré-

serve ? 

Pendant que les messes se célébraient et que l’électricité portait 

aux extrémités du monde l’annonce de notre grand deuil, tout était en 

mouvement dans la chambre mortuaire, promptement transformée 

en chapelle ardente. Nos Frères, avec le secours des Sœurs de l’Espé-

rance, habillaient le corps du défunt, le revêtaient des ornements sa-

cerdotaux et le plaçaient sur un lit de parade, entouré de fleurs et de 

flambeaux, à l’ombre de la croix et contre le buste de notre vénéré 

Fondateur, dont les regards semblaient se fixer sur le visage de son 

fidèle disciple et successeur. C’était un rapprochement touchant. 

Tout le long du jour, la communauté et le noviciat de la Sainte-

Famille vinrent par groupes prier auprès du corps. Les orphelines, 

que la Sainte-Famille entretient en reconnaissance de la préservation 

de l’abbaye et du noviciat pendant la guerre, y furent aussi admises. 

Et, chose remarquable, pas une de ces enfants, même des plus petites, 

ne fit paraître le moindre sentiment de peur à la vue du mort. C’est 

que sur le visage du mort apparaissait un reflet de sérénité et de béa-

titude qui écartait toute crainte et ne laissait place qu’à la vénération 

et à la confiance. 

Dans l’après-midi, Mgr Balaïn arriva pour pleurer, avec ceux 

qu’il nomme ses frères, celui qu’il avait toujours honoré comme un 

père, après avoir concouru à son élection, le 5 décembre 1861, et à qui 

il tenait à rendre les derniers devoirs. 

Avec lui, nous récitâmes les Vêpres des morts dans la chambre 

mortuaire, et nous réglâmes tout pour la cérémonie du lendemain. 

À 9 heures du soir, le corps fut mis en bière, puis la pieuse veille 

se poursuivit toute la nuit. 

Cependant, tout se préparait à l’abbaye pour des obsèques so-

lennelles. La chapelle était tendue de noir, cette belle chapelle, œuvre 
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de saint Louis, qui fut autrefois le réfectoire des moines cisterciens, où 

le saint roi venait s’asseoir souvent et où tant de saints ont passé. « La 

chaire, les stalles, les boiseries du sanctuaire disparaissaient sous des 

draperies funèbres, relevées, de distance en distance, par des écussons 

sur lesquels se détachaient alternativement ces deux lettres : J. F., les 

armes de la Congrégation des Oblats et celles de la Sainte-Famille. Au-

dessus de l’autel, également couvert de noir, se dressait une ogive au 

centre de laquelle se dessinait une grande croix blanche. Le catafalque 

s’élevait entre les deux premières colonnes de la nef, à cette place où 

le bon Père Général distribua, si éloquents et si énergiques, les ensei-

gnements de la vie religieuse à ses enfants du noviciat4. » 

Dans la matinée du 29, à 8 heures et demie, nous psalmodiâmes 

l’Office des morts autour du cercueil, sous la présidence de Monsei-

gneur. Pendant ce temps-là, arrivaient le R. P. Augier, Provincial du 

Midi, le R. P. Gaughran, Provincial d’Angleterre, les RR. PP. Merle et 

Clavé, de la Maison générale, et Girard, de la Maison de Montmartre. 

Huit prêtres des environs venaient prendre part à la cérémonie. 

À 10 heures, Monseigneur fait la levée du corps. Le cercueil est 

porté par les serviteurs et les ouvriers de l’abbaye. « Les quatre Assis-

tants généraux tiennent les cordons du poêle. Quatorze prêtres Oblats 

et trois Frères convers forment le deuil. Rangées sur deux longues 

files, un cierge à la main, suivent les Conseillères générales de Marie 

présentes à Royaumont, les Supérieures de l’abbaye et des Maisons 

de Paris et des environs, les religieuses et les novices. Les deux cloches 

de l’abbaye sonnent le glas funèbre, pendant que notre bon Père Gé-

néral parcourt inanimé ces allées de Saint-Charles et ces cloîtres qu’il 

anima si souvent de sa présence. Du fond du cœur nous supplions la 

Vierge fidèle dont il inaugura la douce image, saint Louis dont il res-

taura le culte en ces lieux, de lui obtenir dans le Ciel le centuple de 

tous ses bienfaits, et nous pénétrons dans la chapelle, où priaient déjà 

les novices et les orphelines et où étaient réunis la noblesse de la con-

trée, les amis de la maison et grand nombre de personnes notables. 

 
4 Circulaire de la Bonne Mère. 
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« La messe continue, une messe de Requiem exécutée en deux 

chœurs par le clergé et par les novices, avec un sentiment des nuances 

qui porte jusqu’au plus intime de l’âme la tristesse mêlée d’espérance. 

Mgr Balaïn officie pontificalement, ayant le R. P. Rey pour prêtre assis-

tant, MM. les Curés de Viarmes et d’Asnières pour diacre et sous-

diacre d’honneur. Les RR. PP. Lemasson et Girard remplissent les 

fonctions de diacre et sous-diacre d’office ; le R. P. Baret et le R. P. 

Clavé, celles de maîtres des cérémonies. L’ordre et la piété rehaussent 

dans les moindres détails la dignité déjà si auguste des rites sacrés. 

Nous aurions voulu en prolonger la durée, mais ils s’achèvent ; l’ab-

soute est chantée ; c’est pour l’abbaye l’heure de consommer le grand 

sacrifice5 ». 

Le cortège se reforme et accompagne le corps jusqu’au portail 

de l’abbaye, où une voiture mortuaire est prête à le recevoir pour le 

transporter à Paris. Il est midi. Après les dernières prières prononcées 

par Monseigneur et l’aspersion de l’eau bénite faite par tous les 

prêtres présents, le cercueil est mis dans le fourgon. Les RR. PP. Henri 

et François Lemius sont chargés de l’accompagner. Le départ a lieu 

aussitôt. 

Tout était prêt à la rue Saint-Pétersbourg pour recevoir cette 

chère dépouille. C’est dans notre chapelle intérieure qu’elle passa la 

nuit, sous la pieuse garde des membres de la Communauté, entre l’au-

tel où notre Père Général avait coutume de célébrer, et le prie-Dieu 

qu’il occupait chaque matin pour l’oraison. 

À 7 heures trois quarts, le vendredi 28, l’office des morts fut 

psalmodié comme la veille ; après quoi, le cercueil fut transporté par 

nos Frères dans la chapelle publique déjà remplie de fidèles. 

La cérémonie était marquée pour 9 heures. Nous avons la con-

solation d’y voir en grand nombre, à des places réservées, d’un côté 

des chefs d’ordres et des religieux de presque toutes les communautés 

de Paris, de l’autre, en plus grand nombre encore, des religieuses de 

 
5 Circulaire de la Bonne Mère. 
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tous costumes, et à leur tête la Directrice générale et les Sœurs de la 

Sainte-Famille. 

Trois Assistants généraux et le Procureur général se tiennent 

aux quatre coins du catafalque. 

Dans le sanctuaire, Monseigneur de Nice assiste en habit de 

chœur entouré des trois Provinciaux de France et d’Angleterre. Près 

de lui, à une place d’honneur, on remarque un Vicaire général chargé 

de représenter S. Ém. le Cardinal Richard, Archevêque de Paris. 

La messe est célébrée par le R. P. Antoine ; les RR. PP. Voirin et 

Samson font diacre et sous-diacre. Les chants sont exécutés par la maî-

trise du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Après l’absoute, donnée par Monseigneur, le cortège se dirige 

vers le cimetière de Montmartre. Derrière le corbillard marchent nos 

Pères au nombre de plus de vingt, puis de longues files de religieuses 

et de nombreux amis. 

On arrive au tombeau de famille, et sous nos regards émus, 

après les suprêmes bénédictions de l’Église, le cercueil y est descendu 

et va prendre place sur celui du R. P. Aubert et à côté du R. P. de 

l’Hermite, deux religieux qui assistèrent de leurs conseils notre bon 

Père Général, et l’honorèrent de la plus respectueuse et tendre affec-

tion. 

Quatre autres religieux reposent dans ce même tombeau, sa-

voir : le R. P. Tempier, de chère et précieuse mémoire ; le R. P. Mestre, 

venu des glaces du Nord-Ouest américain ; le R. P. Duffo, venu des 

brûlantes contrées de l’Inde ; enfin le R. P. Amorès, Oblat espagnol, 

décédé dans notre Maison de Montmartre : sept en tout, tous morts 

dans la paix du Seigneur, pleins d’œuvres et de mérites. Beati qui in 

Domino moriuntur… Opera enim illorum sequuntur illos (Ap. XIV, 13). 

L’événement du 26 octobre devait avoir des suites consolantes. 

Un grand nombre d’archevêques et d’évêques, et à leur tête les cinq 

cardinaux de France, se sont empressés de nous témoigner leur sym-

pathie en des termes également honorables pour notre cher défunt et 

pour la Congrégation. Plusieurs d’entre eux ont offert le saint Sacrifice 

de la messe pour le T. R. Père. Des prêtres en plus grand nombre et de 
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nombreuses communautés religieuses nous ont donné de pareils té-

moignages d’estime et d’affectueux intérêt. 

En bien des endroits, des services funèbres ont été célébrés pour 

notre Père. 

Au Canada, la R. Mère Demers, Supérieure générale des Sœurs 

grises d’Ottawa, prescrivait, dès le 28 octobre, dans toutes les maisons 

de l’Institut, « des suffrages pour le vénéré défunt que nous aussi, di-

sait-elle, nous aimions à nommer notre Père ». 

Mais Marseille n’a voulu se laisser surpasser par personne. À la 

nouvelle du décès, Mgr Robert se hâta d’adresser à son clergé une 

lettre circulaire, qui devait être lue en chaire et qui « prescrivait un 

service solennel pour le repos de l’âme du T. R. P. Fabre, Supérieur 

Général de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée ». Cette 

circulaire porte la date du 28 octobre. Je me fais un bonheur de la re-

produire ici presque en entier. 

Le clergé de Marseille ne saurait rester étranger au deuil de cette 

grande famille religieuse qui est nôtre par son fondateur, ses origines et les 

œuvres qu’elle continue de remplir parmi nous. Bien plus, le vénéré défunt 

tenait à nous par les liens les plus chers et les plus étroits. Né dans notre 

diocèse, il y a exercé les ministères les plus importants. 

Sa vie tout entière s’est consumée au service de Dieu. Il voulut, dans 

la première fleur de sa jeunesse, se donner pleinement à Lui, en entrant dans 

la Congrégation des Oblats. Les succès brillants qu’il avait obtenus dans les 

cours de l’enseignement secondaire se reproduisirent dans ses études de phi-

losophie et de théologie. Aussi, à peine âgé de vingt-deux ans, et avant d’être 

promu au sacerdoce, il mérita de prendre rang parmi les directeurs de notre 

Grand Séminaire, où il fut chargé de l’enseignement de l’Écriture sainte. La 

ferveur de sa piété, la vivacité de son intelligence, la droiture de son juge-

ment et surtout sa rare aptitude pour l’administration et le gouvernement 

attirèrent bientôt l’attention de Mgr de Mazenod, qui le nomma aux fonctions 

graves et délicates de Supérieur de son Grand Séminaire. Comme saint Paul, 

le sage prélat savait bien que le nouveau Supérieur, cet autre Timothée, ver-

rait, malgré sa jeunesse, son autorité respectée et honorée. Les prêtres nom-

breux qu’il a formés avec tant de sagesse et de dévouement pourraient nous 

dire combien l’attente de son évêque a été parfaitement remplie. 
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Il était devenu, en même temps, Vicaire général du diocèse. Il s’établit 

dès lors, entre Mgr de Mazenod et lui, entre le père et le fils, entre le maître et 

le disciple, la plus étroite union, qui dura jusqu’à la mort de notre illustre 

évêque. Dans ces relations intimes et quotidiennes, le P. Fabre puisa large-

ment dans les trésors de ce grand cœur épiscopal ; il s’assimila la pensée fon-

damentale et essentielle qui dirigea constamment Mgr de Mazenod dans 

toutes ses entreprises, pensée principale qui donne à toutes ses œuvres, mal-

gré leur variété et leur diversité apparente, une grande unité de vie. 

Cette pensée directrice dans la vie de Mgr de Mazenod, c’est l’amour 

de l’Église ; mais un amour surnaturel, profond, persévérant ou plutôt crois-

sant sans cesse avec le nombre des années ; un amour zélé, qui voulait 

l’Église pure et sans tache dans tous ses membres, en travaillant par ses 

propres prédications et celles de ses fils spirituels à la conversion des pé-

cheurs ; un amour ardent, qui s’efforçait d’étendre le règne de l’Église par les 

missions chez les infidèles ; un amour, enfin, plein de piété filiale envers 

l’Église, en s’appliquant à former pour sa défense et son service un clergé 

pieux, instruit, dévoué, fidèle à la discipline ecclésiastique et surtout cordia-

lement soumis, comme il en donnait lui-même le premier l’exemple, à la di-

rection du Saint-Siège. 

Voilà l’école où s’est formé le P. Fabre, et l’on savait bien qu’il serait 

digne de son maître, quand, après la mort de ce bien-aimé Père, en 1861, il 

fut appelé à le remplacer en qualité de Supérieur, par les suffrages unanimes 

du Chapitre général des Pères Oblats. 

Ce n’est pas ici le lieu d’apprécier en détail son œuvre, qui vient de 

s’achever après trente et un ans d’exercice. Mais on peut bien affirmer hau-

tement qu’il l’a admirablement remplie, malgré les traverses de tout genre, 

malgré les cruelles épreuves qui durent encore, de la dispersion des maisons 

religieuses, et malgré les souffrances persistantes d’une douloureuse maladie 

qu’a domptée jusqu’au dernier moment la puissante énergie de sa volonté. 

Sous ce gouvernement du T. R. P. Fabre, si tourmenté par les vicissi-

tudes du temps présent, sa Congrégation a reçu, cependant, de rapides et 

considérables accroissements. Elle s’est répandue dans les parties du nord et 

de l’ouest de la France, aussi bien que dans les contrées voisines où elle était 

moins connue. Les progrès ont été bien plus grands encore dans les pays de 

mission. La terre de Natal et les régions adjacentes du sud de l’Afrique ont 

vu s’adjoindre deux nouveaux vicariats apostoliques à celui qui existait déjà. 

Dans l’île de Ceylan, les succès de l’évangélisation parmi les bouddhistes ont 
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déterminé le Souverain Pontife à ériger le siège archiépiscopal de Colombo 

et à former ainsi une province ecclésiastique. 

Aux Etats-Unis, l’augmentation du nombre des religieux Oblats a né-

cessité l’établissement d’une nouvelle province ; et, de son côté, le Saint-Siège 

a créé trois nouveaux vicariats dans l’extrême nord de l’Amérique, où les 

missionnaires s’avancent chaque jour davantage vers les contrées polaires. 

Notre vénéré et très regretté Supérieur, si attentif à écouter et à recueil-

lir la voix qui descend du Siège de Pierre, voulut, dès qu’il connut la pensée 

de Léon XIII, établir à Rome un scolasticat où ses jeunes religieux s’appli-

quent à des études plus solides et plus philosophiques, dans les universités 

pontificales. C’est dans le même but que le T. R. P. Fabre a créé d’autres sco-

lasticats, soit en Europe, soit en Amérique. Il n’a pas tardé à être récompensé 

de ses efforts, puisque les évêques du Canada ont chargé ses religieux de la 

direction de plusieurs établissements d’instruction et surtout de l’Université 

d’Ottawa, siège du gouvernement du Dominion du Canada. 

Telle a été, sous la bénédiction divine, l’activité du zèle du T. R. P. 

Fabre jusqu’à sa mort. On peut bien, sans doute, le ranger parmi les privilé-

giés de la parole évangélique qui ont reçu le plus de talents, mais aussi on est 

autorisé à croire qu’il est de ceux qui ont fait le plus fructifier ces dons de 

Dieu. Il aura donc bien mérité d’entendre ces consolantes paroles du divin 

Maître, quand il a paru au seuil de l’éternité : Fort bien, serviteur bon et fidèle : 

parce que tu as été fidèle en de petites choses, je t’établirai sur des grandes ; entre 

dans la joie de ton Maître. 

† LOUIS, Évêque de Marseille. 

Le service annoncé eut lieu à la cathédrale de Marseille, le 3 no-

vembre. L’Écho de Notre-Dame de la Garde en donne le compte rendu 

suivant : 

Jeudi matin a eu lieu, à Saint-Cannat, le service funèbre ordonné par 

Mgr l’Évêque dans sa lettre circulaire. Sa Grandeur y assistait à son trône, 

ayant à ses côtés ses deux grands vicaires, M. Payan d’Augery et M. Olivier. 

Le prévôt du Chapitre, M. Blancard, vicaire général, a célébré la messe, 

assisté de deux anciens élèves et fils spirituels du défunt, faisant l’office de 

diacre et de sous-diacre. Les élèves du Grand Séminaire remplissaient les 

fonctions sacrées. 
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Une foule de prêtres avait envahi le chœur, le sanctuaire, et entourait 

le catafalque. C’étaient les membres du vénérable Chapitre, les curés de Mar-

seille, des curés doyens et recteurs de la banlieue, des vicaires et aumôniers 

en grand nombre. Tous les ordres religieux du diocèse y étaient représentés. 

Les communautés religieuses se tenaient dans l’enceinte réservée, à gauche 

du catafalque. 

Dans la nef et les chapelles latérales se pressaient les fidèles, parmi 

lesquels on distinguait les administrateurs de Notre-Dame de la Garde et di-

verses notabilités marseillaises. 

La famille spirituelle du vénéré défunt était représentée par le T. R. P. 

Augier, Provincial des Oblats, et les deux Supérieurs du Calvaire et de Notre- 

Dame de la Garde, auxquels avaient tenu à se joindre, dans un sentiment de 

pieuse sympathie, Mgr Ricard, qui vient de publier la Vie de Monseigneur de 

Mazenod, et M. l’abbé Chazal, compatriote et fils spirituel du P. Fabre. 

Le riche et artistique catafalque, élevé au milieu de l’église, portait à 

son sommet une statue de l’Espérance. C’est bien la consolante pensée 

qu’inspire pour l’âme du défunt le souvenir d’une vie si religieusement rem-

plie. C’est le sentiment que doit ressentir la Congrégation des RR. PP. Oblats, 

sanctifiée, pendant trente ans, par un magistère qui ne cessera pas de porter 

encore dans son sein des fruits de grâce et de prospérité. 

Qu’on nous pardonne ces détails qui pourraient paraître fasti-

dieux par leur monotonie. Nous pensons, en les donnant, à nos mis-

sionnaires des pays lointains, qui seront si heureux de connaître tout 

ce qui a été fait pour leur vénéré Père. 

Pour bouquet, j’ai la grande joie de consigner ici la haute 

marque d’intérêt que Notre Saint Père le Pape a daigné nous donner 

dans notre grand deuil. Informée par le R. P. Tatin, dès le 26 octobre, 

de la perte que nous venions de faire, Sa Sainteté faisait adresser à ce 

bon Père, par S. Em. le cardinal Rampolla, Secrétaire d’État, la conso-

lante lettre que voici : 

Rome, le 31 octobre 1892. 

RÉVÉRENDISSIME PÈRE,  

Le Saint-Père a éprouvé un vif regret en apprenant la mort du T. R. P. 

Supérieur Général de votre Congrégation et il m’a chargé de vous remercier 
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d’avoir bien voulu, dans votre lettre du 26 courant, l’informer de cette triste 

nouvelle. Il a daigné ajouter qu’il ne manquera pas d’aider de ses suffrages 

l’âme bénie du regretté P. Fabre. 

Sa Sainteté ne doute pas que dans l’élection du nouveau Supérieur Gé-

néral n’apparaissent une fois de plus ce bon esprit et cette parfaite obser-

vance de la Règle que le Supérieur Général inculqua, avec tant de succès, à 

tous les membres de sa Congrégation. 

L’auguste Pontife s’est fait un plaisir d’appeler, dès maintenant, sur 

tous et sur chacun des membres du futur Chapitre général l’abondance des 

bénédictions célestes. 

En vous faisant cette communication,  

Mon Très Révérend Père, 

Je vous renouvelle l’assurance des sentiments de parfaite estime avec 

lesquels je suis,  

De votre Paternité,  

le tout affectionné dans le Seigneur, 

C. RAMPOLLA. 

Comme nous, mes bien chers Pères et Frères, vous rendrez 

grâces à Dieu pour cet auguste témoignage de la part prise par le Vi-

caire de Jésus-Christ à notre deuil de famille, et pour la bénédiction 

que le glorieux Pontife a daigné accorder aux membres du prochain 

Chapitre général. Et, avec le Saint-Père, vous demanderez à Dieu que, 

« dans l’élection du nouveau Supérieur Général, apparaissent une fois 

de plus le bon esprit et cette parfaite observance de la Règle que le T. 

R. P. Fabre inculqua avec tant de succès à tous les membres de sa Con-

grégation. » 

En présence d’un si admirable concert d’hommages et de 

prières, nous pouvons bien dire à Dieu, en pensant à notre Père : Ni-

mis honorificati sunt amici tui, Deus (Ps. CXXXVIII, 17). Seigneur, vous 

comblez de gloire vos amis et fidèles serviteurs. 

Et, si nous considérons la part qui revient à la Congrégation 

dans ces hommages rendus à son chef défunt, nous comprendrons ce 

que peut signifier pour nous le vieil adage français : Noblesse oblige. 

Placés, comme nous le sommes, sur le chandelier et en spectacle aux 
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hommes et aux anges, efforçons-nous de mériter toujours, par nos 

vertus religieuses, l’estime de l’Église et les bénédictions de Dieu. 

C’est à quoi nous exhortait souvent le vénéré Père que nous pleurons. 

Honorons sa mémoire en faisant vivre parmi nous l’esprit de zèle et 

de charité, l’amour de nos saintes observances et le souci de notre per-

fection qu’il a eus toujours tant à cœur. Ses exhortations nous restent 

comme un héritage de son amour paternel. Ayons-y recours souvent 

et nous réjouirons, dans le sein de Dieu, celui qui nous les adressa. 

Interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi (Deut., XXXII, 7). 

Encore quatre mois, et la place laissée vide par notre bon Père 

Général sera occupée. S’il est vrai que les Instituts religieux, comme 

les peuples, ont les gouvernements qu’ils méritent, oh ! efforçons-

nous de mériter un Supérieur Général selon le cœur de Dieu, un Père 

qui soit pour notre petit bercail la fidèle image du Bon Pasteur, un 

homme ferme et bon, qui fasse observer la Règle et ne connaisse que 

l’ambition de rendre notre Congrégation glorieuse, sans tache ni rides, 

sainte et immaculée (Eph., V, 27). 

Disons à Dieu tous les jours, durant ces quatre mois : « Donnez-

nous, nous vous en supplions, le Supérieur et le Père qu’il faut à notre 

sanctification et à notre bonheur. Obsecro, Domine, mitte quem missurus 

es (Exod., IV, 13). » 

Redoublons de ferveur quand nous prononçons cette prière 

quotidienne : Memento Congregationis tuæ, quam possedisti ab initio. Et 

supplions Marie de se montrer notre Mère : Monstra te esse matrem. 

Je termine, mes bien chers Pères et Frères, par les dispositions 

suivantes arrêtées en Conseil. 

1° Ayant acquis la certitude que la date indiquée pour la réunion 

du Chapitre général est trop rapprochée du temps pascal, et pourrait, 

pour quelques pays éloignés, nuire à de graves intérêts du ministère, 

et voulant faire droit aux justes réclamations qui nous ont été présen-

tées à cet égard, nous réglons que la première réunion du Chapitre 

aura lieu dans notre Maison générale, à Paris, non pas le 3 mai, mais 

le 11, fête de l’Ascension ; 
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2° Convoquée en session régulière, au terme des six ans mar-

qués par la Règle, cette Assemblée aura cette fois un double objet : 1° 

la nomination du Supérieur général ; 2° l’examen de l’état de la Con-

grégation et de tous les intérêts qui s’y rattachent. 

La nomination des Assistants généraux et du Procureur général 

terminera la session. 

3° Ne sont admis au Chapitre provincial avec les membres de 

l’Administration provinciale, que les Supérieurs locaux et les délé-

gués de chacune des maisons régulièrement constituées et comptant 

plus de quatre Pères. 

Les maisons qui n’ont pas ce quorum, bien qu’elles aient été ré-

gulièrement constituées, ne peuvent être représentées au Chapitre 

provincial que par leur Supérieur.  

Les Résidences votent avec la maison de laquelle elles dépen-

dent. 

4° Nous prescrivons qu’à partir du saint jour de Pâques, dans 

toutes les Maisons et Résidences, le Veni creator, avec le verset et l’orai-

son, sera récité en commun à l’issue de la prière du soir, pour appeler 

les lumières du Saint-Esprit sur le Chapitre général. 

En me recommandant à vos prières, mes bien chers Pères et 

Frères, et en vous assurant de tout mon dévouement, je demeure votre 

bien humble Frère en N. S. et M. I. 

L. Soullier, O. M. I. 
Vicaire général. 

_______________________ 

Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 52 

___ 

 

Paris, le 11 Avril 1893. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Un mois seulement nous sépare du jour indiqué pour l’ouver-

ture du Chapitre général. Déjà les prières prescrites ont commencé 

dans toutes nos maisons, et les œuvres méritoires s’élèvent de toutes 

parts pour faire descendre du ciel sur les membres de la future As-

semblée le bienfait de l’assistance divine. Déjà des contrées les plus 

lointaines arrivent les vétérans de l’apostolat : Évêques, Provinciaux, 

Vicaires de Missions, anciens Missionnaires délégués par la confiance 

de leurs confrères. Déjà, dans la Maison générale on s’apprête à rece-

voir ces hôtes bien aimés et, depuis longtemps, ils font l’objet de 

toutes les conversations. 

Partout c’est comme un frémissement dans la ruche aux pre-

miers jours du printemps ; c’est la vie qui se manifeste et qui s’exalte : 

la vie spirituelle, la vie de famille, la vie de Dieu en nous. On sent que 

les plus chers intérêts sont en jeu : intérêts de notre perfection reli-

gieuse, intérêts de nos œuvres ministérielles en Europe et à l’étranger, 

intérêts des âmes, intérêts de l’Église, intérêts de Dieu. Pour votre édi-

fication, mes bien chers Pères et Frères, combien je voudrais que vous 

fussiez tous témoins et acteurs dans ce mouvement de vie ! Mais, que 

dis-je ? Vous êtes l’un et l’autre, puisque le mouvement est parti de la 

circonférence pour aboutir, de proche en proche, au centre que nous 

occupons. 
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Je n’ai rien de nouveau à vous dire et à vous prescrire que ne 

vous dise et ne vous prescrive la Règle. Je suis heureux cependant de 

saisir une occasion qui se présente pour vous inviter tous à relire et à 

méditer cette Règle si sage et si sainte, à vous y conformer, à redoubler 

de piété et de ferveur dans vos supplications auprès de Dieu, et à vous 

tenir unis d’esprit et de cœur aux représentants de la Congrégation 

dans l’œuvre importante qu’ils vont accomplir. 

Ce qui motive cette lettre et me fournit l’occasion dont je parle 

ci-dessus, c’est la nécessité d’attirer votre attention sur l’article de la 

Règle qui prescrit un jeûne la veille de l’ouverture du Chapitre, quand 

le Chapitre a pour objet l’élection du Supérieur Général. Cum Capitu-

lum generale convocatum fuerit ad Superiorem Generalem eligendum, in 

electionis pervigilio, una cum publicis precibus, dies indicetur jejunii ab uni-

versa Societate servandi, ne exceptis quidem novitiis. 

Pour nous conformer à cet article de la Règle, nous jeûnerons 

donc le 10 Mai, veille de l’Ascension et de l’ouverture du Chapitre. 

Ceux qui devraient se trouver dans l’impossibilité de le faire à cause 

du voyage, auront la dévotion de devancer cette pratique de péni-

tence. 

Ne exceptis quidem novitiis. Les novices eux-mêmes sont intéres-

sés au choix qui va être fait du Chef de la famille à laquelle ils veulent 

appartenir. Ils sont associés à nos prières, ils le seront à nos œuvres de 

pénitence. 

Si les junioristes eussent existé au temps où notre saint Fonda-

teur écrivait ses Règles, ils eussent eu aussi leur part dans ce concert 

universel. Nous voulons qu’ils n’y soient pas étrangers ; et, parce que 

leur âge ne leur permet pas tout ce que le courage leur inspire, ils rem-

placeront le jeûne par un chapelet dit en commun, sans préjudice pour 

celui qu’ils récitent tous les jours. 
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Par la sainteté de notre vie rendons-nous dignes d’être exaucés ; 

que l’Assemblée capitulaire fasse son œuvre dans la paix et la con-

corde, et que la Société, renouvelée dans l’esprit de Dieu, sorte plus 

vigoureuse du creuset de l’épreuve. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mon affectueux dévouement en N. S. et M. I. 

L. SOULLIER O. M. I. 

Vicaire général. 

________________________________ 

Paris. – Typ. priv. O. M. I. – 1893 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 53 

___ 

 

Paris, le 24 Mai 1893. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Le Chapitre général a clôturé ses travaux hier soir, et déjà ses 

membres commencent à se disperser. Je ne veux mettre aucun retard 

à vous notifier les nominations qu’il a faites, et à vous faire part des 

impressions que me laisse cette mémorable Session. 

Si j’avais pu suivre le premier mouvement de mon cœur, dès le 

11 Mai, fête de l’Ascension de N.-S. Jésus-Christ, jour où cette véné-

rable Assemblée m’a élu Supérieur Général de la Congrégation, je se-

rais venu à vous pour vous exprimer les sentiments paternels dont je 

me suis senti pénétré au moment même où cette charge redoutable 

m’était imposée. Je les ai épanchés dans le cœur des représentants de 

la Famille, acteurs et témoins de cette élection qui mettait un terme au 

deuil sous lequel nous gémissions depuis six mois et demi. Ce que je 

leur ai dit, je puis vous le répéter : 

« Je ne m’attendais pas au choix dont j’ai été l’objet. Bien des 

motifs m’auraient fait décliner cette dignité s’il était permis à un reli-

gieux d’agir selon sa volonté propre, selon ses intérêts personnels. La 

voix de Dieu a parlé par la manifestation de la volonté de ceux qui, 

placés sous son regard, après avoir donné à leur acte la sanction sacrée 

du serment, ont solennellement choisi celui qu’ils ont cru le plus 

digne. Les termes de ce serment sont bien plus de nature à me remplir 

de frayeur qu’à flatter mon orgueil. Tout en moi me démontre mon 
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indignité et mon insuffisance. Comment réussirai-je à justifier la con-

fiance de mes Frères ? Ah ! j’ai grand besoin de me souvenir de cette 

parole de Saint Paul : « Ce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, 

nous le pouvons par le secours de Dieu. — Sufficientia nostra non ex 

nobis, sed ex Deo est. (II Cor. III. 5) ». 

« Notre Famille religieuse forme, dans le sein de l’Église catho-

lique, comme une Église en petit, appelée à reproduire, d’une manière 

restreinte mais réelle, les droits et les devoirs de l’Épouse de N.-S. Jé-

sus-Christ. Je suis devenu votre Père, votre Supérieur. Je dois me re-

garder comme le serviteur de tous, même du plus humble et du plus 

petit de nos Frères convers. C’est ainsi que je comprends la paternité 

que je veux exercer en vertu de l’autorité de ma nouvelle charge. Je 

vous ouvre mon cœur, mes bien chers Pères et Frères, je veux que 

vous y ayez tous votre place et que vous y soyez à l’aise : Os nostrum 

patet ad vos, cor nostrum dilatatum est : non angustiamini in nobis. Vous 

répondrez à cette avance par une confiance filiale et par une religieuse 

affection : Tanquam filiis dico : Dilatamini et vos. (II Cor. VI, 11). 

« Pour me maintenir dans ces dispositions, je n’aurai qu’à me 

souvenir de notre vénéré Fondateur et de celui qui a été, pendant près 

d’un tiers de siècle, le digne continuateur de ses pensées, de ses senti-

ments et de ses œuvres. Ils m’ont légué un bel héritage de dilection 

paternelle et de dévouement. Par vos prières, par votre bon esprit, 

vous m’aiderez à le faire fructifier au centuple pour la gloire de Dieu, 

pour votre bonheur, et pour l’honneur de ceux que nous pleurons, 

mais dont la survivance doit se manifester parmi nous comme un 

principe vivificateur, comme un baume fortifiant. » 

Je ne puis vous décrire en ce moment les scènes qui se sont dé-

roulées pendant la durée du Chapitre général. Il faudrait vous faire le 

récit de toutes ses séances et vous énumérer toutes ses opérations. 

Qu’il me suffise de vous dire que tout y a été empreint d’une parfaite 

unité d’esprit, d’un ardent amour pour la Congrégation et d’une tou-

chante édification. Toutes les convictions s’y sont produites avec une 

entière liberté. Du choc des idées jaillissait la lumière. La vigueur n’a 
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pas manqué aux discussions ; mais tout s’y est terminé dans la charité 

et dans un cordial assentiment aux mesures, aux interprétations et aux 

actes que le vote unanime ou la majorité jugeait propres à assurer un 

plus grand bien, à promouvoir une plus haute perfection dans les per-

sonnes ou dans les œuvres. Nous aimons à penser que nos premiers 

Pères, que les Oblats de Marie déjà en possession du bonheur éternel, 

ont pu contempler avec une pleine satisfaction leurs frères encore ex-

posés aux périls des combats, mais se montrant animés du même dé-

sir qui les avait embrasés, d’être de plus en plus de dignes Oblats de 

Marie Immaculée, selon les Règles et les Constitutions sorties du cœur 

de notre Fondateur, Charles-Joseph-Eugène DE MAZENOD, et approu-

vées par le Vicaire de Jésus-Christ, organe infaillible de la vérité. 

Tout conspirait d’ailleurs à entretenir dans les âmes une sainte 

et puissante émotion. La Maison générale était devenue une repro-

duction du Cénacle, où les Apôtres s’étaient retirés en descendant de 

la colline de l’Ascension. Dans le silence et le recueillement, étroite-

ment unis par la charité, et en union de prières avec Marie, la Mère de 

Dieu, ils attendirent avec confiance la réalisation des promesses di-

vines, et une merveilleuse transformation s’opéra dans ces heureux 

disciples du Sauveur. Ils se préparaient au grand apostolat qui devait 

jeter le monde aux pieds de Jésus-Christ. 

Quelque chose d’analogue s’est passé parmi nous. Les prières 

faites dans la Congrégation, celles de l’Église universelle sollicitant 

sans cesse les lumières et les grâces du Saint Esprit, ont attiré sur le 

Chapitre et ses travaux les bénédictions les plus abondantes. Vous en 

trouverez bientôt la preuve consolante dans la Circulaire plus déve-

loppée par laquelle nous vous ferons connaître les actes de cette vé-

nérable assemblée. 

C’est le mardi de la Pentecôte, 23 mai, que, dans sa dernière 

Séance, le Chapitre général a procédé à l’élection des quatre Assistants 

généraux et du Procureur général de la Congrégation. 
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Les RR. PP. MARTINET, ANTOINE, Cassien AUGIER et VOIRIN ont 

été élus Assistants généraux, et le R. P. SARDOU Procureur général. 

Le R. P. MARTINET a été élu Admoniteur du Supérieur Général 

et le R. P. Cassien AUGIER Secrétaire général de l’Institut. 

Vous connaissez ces Pères, je n’ai pas à vous faire leur éloge. 

Vous savez leur zèle, leur dévouement à la famille, leur vie exem-

plaire, les services éminents rendus par eux à la Congrégation. Ce sont 

des aides puissants qui m’ont été donnés ; je trouverai en eux le con-

cours nécessaire pour alléger le poids du fardeau qui pourrait m’ac-

cabler. Ils s’occuperont des Provinces et des Vicariats assignés à leur 

vigilance dans l’ordre suivant : 

Au R. P. MARTINET : la Province Britannique, la Province des 

Etats-Unis et l’Université d’Ottawa. 

Au R. P. ANTOINE : la Province du Canada et les Vicariats de 

Saint-Boniface, de Saint Albert, de la Colombie Britannique, du Mack-

enzie et de la Saskatchewan, plus les fonctions de Supérieur local dans 

la Maison générale. 

Au R. P. Cassien AUGIER : les Vicariats de Jaffna et de Colombo ; 

ceux de Natal, de l’État-Libre d’Orange et du Transvaal ; les Juniorats 

et les Scolasticats ; la direction des grandes et des Petites Annales et 

des Notices nécrologiques. 

Au R. P. VOIRIN : les deux Provinces de France. 

Ainsi divisé le travail sera plus facile et se fera plus régulière-

ment. 

Ce travail qui comprend le soin de vos âmes et de vos œuvres, 

mes chers Pères et Frères, je l’ai consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Au 

sortir de la dernière Séance, tous les membres du Chapitre, Nossei-

gneurs les Archevêques et Évêques, Vicaires de missions, en tête, se 

sont rendus à Montmartre, et là, en présence de la Sainte Eucharistie 

solennellement exposée sur le maître autel de la Basilique, après le 

chant du Magnificat, j’ai renouvelé, au nom du Chapitre, au nom de la 



121 

Congrégation entière et en mon nom l’acte de Consécration au Sacré-

Cœur de N.-S. Jésus-Christ, prononcé pour la première fois à Autun 

dans notre maison du Sacré-Cœur, à la fin du Chapitre de 1873. 

C’est dans ce Cœur divin que nous chercherons la force, la lu-

mière, l’amour paternel dont nous avons besoin pour remplir digne-

ment l’auguste ministère de Supérieur Général. Plus nous aurons la 

conviction de notre faiblesse plus nous nous appuierons sur ce Cœur 

infiniment saint, qui possède tout à la fois la force indomptable du 

lion et la douceur ineffable de l’agneau. 

Nous irons au Sacré-Cœur par l’intermédiaire de notre Mère 

Immaculée. C’est pendant son mois que s’est tenu le Chapitre et qu’a 

eu lieu mon élection, Marie ne rejettera pas la prière filiale que je lui 

adresserai en faveur de la Famille dont elle a béni le berceau, protégé 

le développement, et à laquelle elle a confié tant de Sanctuaires où les 

supplications qu’on lui adresse sont toujours exaucées. 

De votre côté, vous n’oublierez pas au pied de ses autels celui 

qui porte devant elle et devant son divin Fils la responsabilité de vos 

âmes. Puissions-nous obtenir de plus en plus la protection de cette 

bonne Mère et les bénédictions du Sacré Cœur ; et puissé-je ainsi ré-

pondre aux espérances qu’un grand nombre d’entre vous ont bien 

voulu m’exprimer en m’adressant dès la première heure leur acte 

d’adhésion religieuse et de filiale obéissance. 

Les occupations qui m’assiègent au début de mon administra-

tion ne me permettent pas de répondre en détail aux très nombreuses 

lettres qui me sont venues à la suite de mon élection. On voudra bien 

me le pardonner et trouver ici l’expression de ma reconnaissante et 

vive affection. 

Adieu, mes chers Pères et Frères, je vous appartiens désormais 

jusqu’à la mort. C’est de tout mon cœur que je m’applique ces nobles 

paroles du grand Apôtre : Ego libentissime impendam et superimpendar 

ipse pro animabus vestris (II Cor. XII, 15). 
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Priez pour moi. Vos prières allégeront ma responsabilité, adou-

ciront ma tâche et diront à Dieu votre filial attachement pour le Père 

que lui-même vous a donné. Mementote præpositorum vestrorum … ipsi 

enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gau-

dio hoc faciant, et non gementes : hoc enim non expedit vobis. (Hebr. XIII, 

7-17). 

C’est en vous bénissant avec effusion de cœur, mes bien chers 

Pères et Frères, que j’aime à vous donner l’assurance de mes senti-

ments les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

L. SOULLIER, O. M. I. 

Supérieur Général. 

__________________________________ 

Paris. — Typ. priv. O. M. I. — 1893 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 54 

 

Paris, le 5 octobre 1893. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

L’Église a le culte des anniversaires. Son calendrier liturgique 

n’est guère qu’une suite ininterrompue d’anniversaires, nous rappe-

lant les joies, les douleurs, les gloires de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

et de ses saints. Elle célèbre avec un soin religieux ces jours, jours de 

deuil pour la terre, jours d’allégresse pour le ciel, qui furent marqués 

par le trépas de ses serviteurs les plus illustres et les plus fidèles. 

C’est dans le même esprit que la Congrégation inscrit soigneu-

sement dans son calendrier de famille les dates douloureuses de la 

mort de tous ses enfants, afin de provoquer en ces jours un nouveau 

tribut de pieux souvenir et de ferventes prières. 

Or, voici venir, avec le 26 octobre, le premier anniversaire de la 

mort de notre Révérendissime et à jamais regretté P. Joseph FABRE. 

Nous sentons se réveiller, à l’approche de ce jour, toutes nos émotions 

de l’année dernière. Nous revivons ces heures où, dans une angoisse 

qui n’était surpassée que par notre admiration, nous avons vu notre 

bien aimé Père verser goutte à goutte, dans une longue agonie, les 

restes d’une vie toute consacrée à Dieu, à l’Église et à la Congrégation. 

Nous nous sommes consolé en vous racontant la magnanimité 

des actes de vertu qui ont couronné la vie la plus féconde et con-

sommé le sacrifice le plus généreux. Aujourd’hui, nous voulons tra-

duire vos sentiments à tous, en répétant, à la veille du douloureux 

anniversaire : « Ne l’oublions pas ! Prions toujours ! » 
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Oui, plus forte que la prescription de nos saintes Règles, une 

voix, la voix de la justice, de la reconnaissance et de la piété filiale, 

répète au fond de nos cœurs : « Ne l’oublions pas ! » 

Ne l’oublions pas ! L’Esprit-Saint grave sur la tombe de celui qui 

a su gouverner avec sagesse cette sentence : « De nombreux témoi-

gnages s’élèveront pour louer sa sagesse. Sa mémoire vivra, et son 

nom sera répété de génération en génération. » Collaudabunt multi sa-

pientiam ejus, et usque in sæculum non delebitur. Non recedet memoria ejus, 

et nomen ejus requiretur a generatione in generationem. (Eccli. XXXIX, 12) 

Dieu ne se contente pas de couronner dans l’éternité ceux qui 

ont été les fidèles ministres de sa providence ; il décrète que la survi-

vance de leurs œuvres et l’immortalité de leur souvenir leur forme-

ront dès ici-bas, à travers les siècles, une première auréole de gloire. 

Quand les générations appelées à nous succéder demanderont : 

« Quel est celui qui a été choisi pour être le premier successeur de 

notre vénéré fondateur, l’héritier de son génie, de ses vertus ? Quel 

est celui qui a donné aux œuvres de la Congrégation cet essor mer-

veilleux qui en fait l’une des institutions les plus fécondes du dix-neu-

vième siècle ? » on leur redira avec une tendre vénération le nom du 

Révérendissime P. Joseph FABRE. Nomen ejus requiretur a generatione in 

generationem. 

Dieu, nous en avons la douce confiance, a récompensé les mé-

rites de ce vénéré Père dans l’éternité où il est entré. À nous d’accom-

plir, dans le temps, le surcroît de justice décerné par le Divin Rému-

nérateur ; à nous de louer sa prudence et toutes ses vertus, de perpé-

tuer ici-bas sa mémoire, de faire autour de son image le rayonnement 

de gloire qui brillera aux regards des générations futures. Non recedet 

memoria ejus. 

Ne l’oublions pas ! Est-ce que la reconnaissance ne nous en fait 

pas le plus doux des devoirs ? Mieux que tout autre, mes bien chers 

Pères et Frères, je puis mesurer, à la charge qui pèse sur mes épaules, 

le fardeau qu’il a porté sans défaillance pendant de si longues années. 

Quel bienfait pour la Congrégation, que le généralat de trente et un 

ans, durant lequel notre vénéré défunt a dépensé sans compter les 
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riches trésors d’intelligence et de cœur dont Dieu l’avait pourvu ! Il 

fut l’Oblat parfait et le supérieur dévoué, toujours prêt à se dépenser 

pour la Congrégation et pour chacun de ses membres : Impendere opes, 

dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori Domini nostri Jesu-Christi, utilitati 

Ecclesiæ et sanctificationi fratrum suorum. Que de bienfaits chacun de 

nous n’a-t-il pas reçus de sa sollicitude et de sa bonté ! Conseils, direc-

tion sûre, consolations, encouragements, il nous les a prodigués sans 

réserve. Pourrions-nous ne pas en garder un souvenir ému et recon-

naissant ? 

Ne l’oublions pas ! C’est enfin le besoin de notre piété filiale. Un 

père, on ne l’oublie jamais. Et quel père eut plus de cœur que celui 

que nous avons perdu ! Cœur formé au commerce familier de notre 

vénéré Fondateur, cœur toujours débordant de tendresse et de dé-

vouement pour ses enfants. Un des traits caractéristiques de sa bonté, 

c’était cette mémoire délicate et fidèle qui savait si bien et si souvent 

rappeler le souvenir des défunts de notre Congrégation. Comme il se 

complaisait à les faire revivre, à parler de leurs œuvres et à louer leurs 

vertus ! Il était la tradition vivante et aimante de notre chère Famille. 

Aussi de quelle affection nous aimions à l’entourer quand il était au 

milieu de nous ! Faisons maintenant pour lui ce qu’il a si religieuse-

ment fait pour nos défunts. Notre piété filiale doit être plus forte que 

la mort. Le temps ne saurait l’amoindrir. 

Ne l’oublions pas ! Saint Paul nous recommande de garder fidè-

lement la mémoire de ceux qui ont été préposés à notre gouverne-

ment : Mementote præpositorum vestrorum ; qui, si souvent, nous ont 

parlé avec l’autorité de Dieu même : Qui vobis locuti sunt verbum Dei. 

Il nous recommande d’avoir les yeux fixés sur cet instant solennel, où, 

dans une dernière parole, dans un dernier exemple, ils livrèrent toute 

leur âme, sur cet instant si précieux devant Dieu, où ils rendirent le 

dernier soupir : Quorum intuentes exitum conversationis, afin de pou-

voir imiter leur foi et toutes leurs vertus : Imitamini fidem (Hæbr., XIII, 

7). 
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Le meilleur témoignage de nos sentiments, mes bien chers Pères 

et Frères, c’est la prière. C’est au pied de l’autel surtout que nous de-

vons payer le triple tribut de la justice, de la reconnaissance et de la 

piété filiale. 

Nous avons déjà beaucoup prié. Pendant le dernier Chapitre gé-

néral, à peine investi de mon autorité, je me suis fait un pieux devoir 

de célébrer solennellement les saints mystères pour mon vénéré pré-

décesseur, en présence de nos Évêques et de nos Frères. 

De nouveau, le 26 octobre, un service solennel sera célébré dans 

notre Maison générale pour le repos de l’âme du révérendissime et 

très regretté Père Joseph FABRE. Vous vous unirez à nous dans une 

fervente communauté de souvenir et de prière. Dans chaque commu-

nauté il y aura, sinon un service chanté, du moins une messe de Re-

quiem, à laquelle tous assisteront, et les Frères, même les junioristes, 

feront la communion. Aux autres messes, les Pères auront un Memento 

pour notre cher défunt. Enfin, les suffrages se prolongeront pendant 

huit jours. Et en priant pour le vénéré défunt, vous voudrez bien ne 

pas oublier celui qui le remplace à la tête de la Congrégation. Deman-

dez pour lui les dons de sagesse et de bon conseil, la force et l’intelli-

gence, et surtout la piété, la miséricorde et la tendresse qui caractéri-

sent le vrai père selon le cœur de Dieu. 

Cette circulaire sera lue en réunion de communauté aussitôt que 

possible après sa réception. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, l’assurance du paternel 

dévouement avec lequel je vous bénis en Notre-Seigneur et Marie Im-

maculée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 

__________________________ 

Paris. —Typographie A. HENNUYSR, rue Dareet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 55 

 

Paris, le 1er janvier 1894. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES,  

Vous avez appris, par les Petites Annales, mon voyage à Rome et 

l’audience que j’ai reçue du Souverain Pontife. Rentré à Paris après un 

séjour d’un mois dans la ville éternelle et une rapide visite à nos mai-

sons de la province du Midi, mon premier soin est de vous faire part 

des impressions qui me restent de ce pèlerinage, et de vous associer 

aux sentiments qui remplissent mon âme. Les joies que j’ai goûtées, 

les bénédictions que j’ai reçues, ne me sont pas personnelles ; elles 

sont le bien commun de tous les membres de la famille. C’est un be-

soin de mon cœur de vous les faire partager. 

Mon désir aurait été d’aller à Rome au lendemain même du 

Chapitre qui m’avait imposé la charge de Supérieur général. Il me tar-

dait d’appuyer ma faiblesse sur la pierre angulaire qui porte l’Église, 

de puiser à sa source l’esprit apostolique qui doit me diriger dans le 

gouvernement de notre famille religieuse, et de déposer aux pieds du 

Vicaire de Jésus-Christ l’hommage de mon dévouement et du vôtre. 

Des occupations urgentes d’abord, les vacances des congréga-

tions romaines ensuite, ont retardé l’accomplissement de ce devoir. Le 

bon Dieu l’a ainsi permis pour que je fusse à Rome au moment où de 

graves intérêts y rendaient ma présence nécessaire. 

Le 17 octobre, accompagné d’un de mes assistants et de mon 

secrétaire particulier, je prenais la direction de la ville éternelle. 
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Quelques étapes nous permettent de visiter au passage les commu-

nautés qui sont sur notre route, et de remercier Nos Seigneurs de Gre-

noble et de Chambéry de la bienveillance paternelle qu’ils ne cessent 

de témoigner à nos missionnaires. À Lyon, il nous est donné d’admi-

rer la maison que nos Pères achèvent de construire au delà du Rhône, 

dans un quartier plein d’avenir. Quand elle sera terminée, avec sa 

grande chapelle et son jardin qui l’isolent de toutes parts, elle sera la 

plus belle résidence de la province et une des plus belles de la Con-

grégation entière. À Notre-Dame de l’Osier, nous trouvons, avec les 

membres de l’administration provinciale réunis en conseil extraordi-

naire, un noviciat florissant et une nombreuse communauté d’ou-

vriers évangéliques. 

Mais vous avez hâte d’entendre parler de la ville éternelle et des 

consolations que Dieu nous y a ménagées. La première a été l’au-

dience que le Souverain Pontife a daigné nous accorder en la belle fête 

de tous les saints, huit jours après notre arrivée. 

Vers une heure et demie, une lettre du maître de la Chambre 

Apostolique me prévenait que je serais reçu dans la soirée, à quatre 

heures et demie, avec quatre de nos Pères ; c’étaient, avec mes deux 

compagnons de voyage, le R. P. TATIN, procureur près le Saint-Siège, 

et le R. P. MOUCHETTE, venu à Rome pour prêcher la retraite des sco-

lastiques. 

Dès quatre heures, nous étions au Vatican, et un quart d’heure 

après nous étions aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ. 

La première impression, en entrant dans l’appartement dont le 

Pape occupe le fond, en face des fenêtres qui mettent son visage en 

pleine lumière, c’est qu’on se trouve en présence d’un corps de cire, 

tellement est grande la pâleur de la figure, accentuée encore par la 

blancheur des vêtements. 

Mais quand la conversation a commencé, quand surtout elle 

touche à certains sujets favoris, quelle vie dans ce regard plein de feu ! 

quelle énergie dans le geste et dans la voix ! mais par-dessus tout, 

quelle bonté paternelle ! C’est bien le représentant de Celui qui a dit : 
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Ne craignez pas, c’est moi. Nolite limere, ego sum. À ses pieds, nous 

nous sentions à l’aise. 

« Très Saint-Père, la Congrégation des Missionnaires Oblats de 

Marie Immaculée, par l’organe de son Supérieur Général, dépose à 

vos pieds le respectueux hommage de son dévouement le plus absolu 

pour votre personne sacrée et pour la sainte Église. Et à l’occasion de 

votre jubilé épiscopal, elle vous exprime les vœux qu’elle forme pour 

que Dieu accorde de longs jours encore à votre glorieux pontificat, et 

de grandes consolations à votre cœur. » 

Le Saint-Père écoute avec un intérêt marqué l’exposé que je lui 

fais de nos œuvres, de notre personnel, des bénédictions que Dieu 

daigne répandre sur les travaux de nos missionnaires en Europe et 

dans les Missions étrangères. 

« Ce que vous me dites, répond le Pape, est une grande conso-

lation pour moi ; je suis heureux de vous encourager. L’Église, en vous 

confiant des œuvres si nombreuses et si variées, vous a donné de 

grandes marques de confiance. Que le Seigneur vous protège ! » 

M’ayant entendu lui dire que nous avions onze évêques, il a 

voulu que je les nomme, et c’est avec une vraie joie que je lui ai décliné 

le nom et le titre de tous ceux des nôtres qui sont revêtus de la dignité 

épiscopale. 

Le nom de Mgr BONJEAN avait été prononcé dans le cours de 

l’entretien : « Il était de votre congrégation ? » demande aussitôt le 

Pape ; et sur ma réponse affirmative, il ajoute : « Je me rappelle bien 

ce vieillard ; sa mort a été une grande perte, nous l’avons bien re-

gretté. » 

Le nom de notre vénéré fondateur lui fournit l’occasion de nous 

rappeler qu’il l’avait connu. « J’ai fait sa connaissance il y a cinquante 

ans, quand je fus nommé archevêque de Damiette et envoyé nonce en 

Belgique. Il me reçut à Marseille, me fit visiter la ville et me conduisit 

à Notre-Dame de la Garde. » 

Mais ce qui a paru intéresser d’une manière spéciale le Souve-

rain Pontife, c’est ce que nous lui avons dit de nos œuvres de recrute-

ment et de formation. Il nous a félicités d’avoir une maison d’études 
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à Rome. Il a daigné nous dire qu’il n’ignore pas les succès de nos sco-

lastiques. « Chaque année, le recteur de l’Université Grégorienne 

m’apporte le compte rendu des examens et des concours, et les Oblats 

se distinguent, » ajoute-t-il avec un sourire et un geste qui en disent 

plus que les paroles. Et comme nous lui énumérions tous les scolasti-

cats dans l’ordre de leur importance numérique, Liège, Ottawa, 

Rome… « Oui, reprend-il en riant, mais celui de Rome est le pre-

mier. » 

Lorsque nous lui disons que toutes les nations sont représentées 

dans nos scolasticats, que nous avons non seulement des Français, 

mais encore des Anglais, des Irlandais, des Américains, des Italiens et 

un grand nombre d’Allemands : « Et tous restent en bonne harmo-

nie ? » demande le Pape. « Oui, Très Saint-Père, ils ne font qu’un cœur 

et qu’une âme. » « Comme l’Église fait des prodiges ! » conclut Léon 

XIII en levant les mains au ciel en signe d’admiration. Puis il conti-

nue : « Vous êtes Supérieur Général, il faut gouverner avec bonté et, 

ajoute-t-il accentuant fortement ses paroles, avec une certaine sévérité 

pour le maintien des constitutions. Veillez surtout sur les jeunes ; 

pour les conduire, il faut des hommes éprouvés. Quand ces jeunes 

gens arrivent du monde, ils ont à recevoir une nouvelle vie, une trans-

formation ; pour les aider dans ce travail, il faut des personnes qui 

gouvernent avec zèle et avec discrétion… Quand les novices sont bien 

formés, Dieu les lance dans le monde pour travailler à l’extension de 

son règne et au salut des âmes. » Et de nouveau le Pape insiste sur 

l’observation exacte des Règles et promet à notre fidélité les bénédic-

tions divines. 

La présence du P. MOUCHETTE, chapelain de l’église du Sacré-

Cœur à Montmartre, amène la conversation sur la grande œuvre du 

Vœu national. « Le Vœu national ! dit le Pape, il faut que la France soit 

pénitente et dévouée. » Il est heureux d’apprendre que, dans la basi-

lique du Sacré-Cœur, la prière monte, sans interruption, et le jour et 

la nuit, pour l’Église et pour le Souverain Pontife. À propos du cercle 

d’ouvriers dirigé par nos Pères à Montmartre, le Pape exprime le désir 

que les prêtres aillent au peuple pour l’éclairer et le gagner. 
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Les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux nous avaient char-

gés de présenter au Souverain Pontife leur offrande jubilaire, en 

même temps que celle que nous venions faire au nom de notre Con-

grégation. Je profitai de cette circonstance pour dire un mot de cette 

Association, de son origine, des œuvres dont elle s’occupe dans 

soixante-huit diocèses et jusque dans les missions de l’Afrique et de 

Ceylan. Quand je parlai du nombre des religieuses montant à trois 

mille cinq cents, le visage du Saint-Père devint radieux. « Voyez, 

s’écrie-t-il, les ennemis de l’Église croient nous écraser, et nous leur 

opposons des armées, nous leur tenons tête partout ! » 

L’offrande jubilaire était renfermée dans un magnifique buvard 

élégamment relié et enluminé, portant sur les deux côtés les armes 

richement gravées de Léon XIII et de l’Association. Le regard du 

Saint-Père s’arrêta avec complaisance sur cet objet d’art ; il en loua la 

beauté et la richesse, et nous remercia de notre offrande. 

Il y avait plus d’une demi-heure que nous étions ainsi en com-

munion intime avec le Vicaire de Jésus-Christ. Par discrétion et dans 

la crainte de fatiguer le vénérable vieillard, nous mîmes nous-mêmes 

un terme à cet entretien qu’il nous eût été si doux de prolonger. 

Je demande alors une bénédiction pour tous les membres de 

notre Congrégation et de la Sainte-Famille, pour toutes les œuvres 

dont ils s’occupent, spécialement pour nos œuvres de recrutement, 

juniorats, noviciats, scolasticats, et pour l’Université d’Ottawa. 

« L’Université d’Ottawa ! reprend le Pape, je l’ai fondée après celle de 

Washington. Il y avait quelques difficultés entre Québec et Montréal ; 

je l’ai favorisée. » Et le Saint-Père rappelle le souvenir de Mgr DUHA-

MEL, archevêque d’Ottawa, sur la demande duquel le collège a été 

élevé à la dignité d’Université catholique. 

Une bénédiction spéciale est aussi demandée pour nos publica-

tions de famille : Petites Annales, Missionary Record, Maria Immaculata, 

etc. « Oui, dit le Saint-Père, je bénis les rédacteurs, les lecteurs, les ou-

vriers qui les impriment, vos œuvres, vos bienfaiteurs, vos familles. » 

Et, sur notre double famille religieuse, sur la famille que for-

ment les lecteurs de nos annales et les bienfaiteurs de nos œuvres, sur 



132 

nos familles selon la chair, la bénédiction du Souverain Pontife des-

cendit, gage du secours divin : « Benedictio Dei omnipotentis Patris et 

Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper ! 

Amen ! » 

Et pendant que le Saint-Père prononçait ces paroles, je sentis sa 

main droite peser sur ma tête et il me sembla que le contact auguste 

du Vicaire de Jésus-Christ faisait passer en moi comme une vertu d’en 

Haut. Nous baisâmes le pied du Saint-Père, et nous sortîmes ravis de 

cette entrevue comme d’une vision du Ciel. 

Vous vous réjouirez avec nous, mes bien chers Pères et Frères, 

de ces marques de paternelle bienveillance et de ces bénédictions ac-

cordées à notre famille religieuse dans la personne de son chef. Vous 

travaillerez à vous en rendre tous les jours plus dignes. Le meilleur 

moyen sera de nous rappeler les recommandations qui nous ont été 

faites par le Vicaire de Jésus-Christ et d’y conformer fidèlement notre 

conduite. 

Que l’esprit d’amour et de charité, qui doit être le caractère dis-

tinctif de l’Oblat de Marie-Immaculée, règne toujours de plus en plus, 

non seulement dans ce cher scolasticat de Rome où il nous a été donné 

de le contempler dans son plus bel épanouissement, mais encore dans 

toutes les maisons de formation, pour de là se répandre dans la Con-

grégation entière, jusqu’aux extrémités les plus reculées ! C’est un 

point auquel nous attachons une grande importance, à l’heure où, par 

une disposition particulière de la Providence, la Congrégation ouvre 

ses bras et son cœur à des enfants venus de tous les pays. 

Que toujours aussi fleurisse cette ardeur pour l’étude que nous 

avons été si heureux encore de trouver à Rome, dans notre scolasticat 

de Saint-Pierre ès Liens, ardeur que nous regardons comme une grâce 

de salut pour nos jeunes religieux, en même temps qu’un honneur 

pour la Congrégation entière. Ce n’est pas sans fierté que, le 24 no-

vembre, dans la vaste église de Saint-Ignace, nous avons entendu le 

nom des Oblats de Marie Immaculée retentir plus de cent fois, et que 

nous avons fatigué nos mains à attacher sur la poitrine de nos scolas-

tiques la médaille d’or ou d’argent des vainqueurs. 
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Que nos Supérieurs de scolasticats, de noviciats et de juniorats, 

se pénètrent bien de la nécessité, si énergiquement rappelée par le 

Souverain Pontife, de donner aux sujets confiés à leurs soins une for-

mation sérieuse qui les transfigure et leur confère une nouvelle vie. 

Les vocations, grâce à Dieu, sont plus nombreuses que jamais ; cette 

année, soixante-trois nouveaux Oblats se sont enrôlés définitivement 

sous la bannière de Marie Immaculée, et tout nous fait espérer que ce 

mouvement, au lieu de se ralentir, ira toujours grandissant. Nous en-

trevoyons avec bonheur le jour où nous pourrons répondre aux pres-

sants appels de nos vicaires et chefs de Mission qui, de toutes parts, 

nous demandent des ouvriers. Mais ce progrès serait un danger si, 

avec le nombre, il n’y avait pas la qualité, et nous serions obligé de 

redire avec tristesse la parole du prophète : « Multiplicasti gentem, 

non magnificasti lætitiam. » (Is., IX, 3.) Ce qu’il nous faut, ce sont de 

vrais religieux, c’est-à-dire des hommes de renoncement et de sacri-

fice, qui prennent leur vocation au sérieux et réalisent dans leur vie le 

portrait de l’Oblat que notre vénéré fondateur a tracé dans l’admi-

rable préface de nos saintes Règles, que nous ne méditerons jamais 

assez : « Fiant humiles, mansueti, obedientes, paupertatis amatores, 

pænitentiæ et mortificationi dediti, ab inordinata mundi vel paren-

tum 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. » On n’en vient pas là d’un 

seul coup. C’est l’œuvre de toute la vie ; mais elle doit être commencée 

et généreusement poursuivie pendant ces années de formation qui 

donnent à l’âme son vrai caractère religieux. 

Pour ce qui nous concerne, nous n’oublierons pas la parole du 

Vicaire de Jésus-Christ : « Il faut gouverner avec douceur, et avec une 

certaine sévérité pour le maintien des constitutions. » Nous la garde-

rons comme le mot d’ordre reçu de notre chef, et nous y resterons fi-

dèles comme à une devise sacrée : Suaviter et fortiter. Nous voulons 

être père plus que jamais, et plus que jamais aussi nous voulons main-

tenir le respect des constitutions et la fidélité à la Règle. 
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Que ce soit aussi la devise et le programme de tous ceux que 

l’obéissance a placés à la tête des communautés. Qu’ils gouvernent 

avec cette bonté qui fait aimer le commandement ; mais, lorsqu’il 

s’agit de la Règle, qu’ils sachent se montrer fermes et, au besoin, sé-

vères. C’est leur droit et leur devoir, Supérieurs vis-à-vis des religieux 

placés sous leur direction, ils sont sujets vis-à-vis de la Règle confiée 

à leur garde comme un dépôt sacré. Ils doivent l’observer et la faire 

observer. 

L’audience du Saint-Père a été la première et la plus grande con-

solation de notre pèlerinage à Rome ; elle n’a pas été la seule. J’ai été 

profondément touché de l’accueil bienveillant qu’ont daigné nous 

faire les princes de l’Église et les divers prélats avec lesquels nous 

avons été en relation ; plus touché encore des nombreux témoignages 

qu’ils nous ont donnés de leur estime, et souvent de leur admiration 

pour les travaux et les fatigues de nos missionnaires. 

S. Ém. le Cardinal préfet de la Propagande a bien voulu nous 

assurer à maintes reprises, en son nom et au nom de la congrégation 

qu’il préside, que nous avions l’estime, la confiance du Saint-Siège. 

Et cette assurance, il ne s’est pas contenté de nous la donner de 

vive voix, dans les entretiens que nous avons eus avec lui, il a voulu 

la consigner dans un document officiel que, par un sentiment d’ex-

quise délicatesse, il nous a fait parvenir le saint jour de Noël comme 

une joyeuse étrenne. 

Je suis heureux de vous donner communication de cette lettre, 

tout à l’honneur de notre famille religieuse en général et de nos mis-

sionnaires des missions étrangères en particulier. En la lisant, vous 

partagerez ma joie et vous vous associerez à ma reconnaissance. 

Roma, li 22 décembre 1893. 

REVERENDISSIME PATER,  

Ex quo nuncium accepi Te, Reverendissime Pater, in conventu 

paucis abhinc mensibus a tua Congregatione Parisiis celebrato, ad Su-

perioris Generalis gradum plenioribus suffragiis fuisse evectum, mihi 
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illico in mentem subiit peculiares Tibi litteras dare, quibus dum Te-

cum de assequuta dignitate ex animo gratularer, universæ insuper Pa-

trum Oblatorum Mariæ Immaculatæ Societati, fausta hujusmodi 

capta occasione, haud dubium existimationis et benevolentiæ exhibe-

rem testimonium. Quod quidem consilium, nonnullis de causis ad 

hanc usque diem posthabitum, nunc eo libentius amplector, quo pro-

pius, tui ad Urbem itineris occasione, egregias ipse perspicere potui 

dotes, quæ Te, Reverendissime Pater, exornant, quæque tibi ad grave 

munus Supremi Congregationis vestræ Moderatoris planam aperue-

runt viam. 

Ad hos animi mei sensus, heic tibi pandendos firma spes quo-

que allicit, Te perillustri Patrum Oblatorum Societati multum fore 

profuturum : ita ut hæc Sacra Congregatio, christiano nomini propa-

gando quotidie magis intenta, haud parum auxilii et operis ab eadem 

prouti in anteactis temporibus, sic et in posterum præstolari sibi me-

rito queat. Enimvero id etiam spondet vel maxime zelus, quo singuli 

religiosi viri, tuo nunc præsidio concrediti, evangelicorum operario-

rum munere funguntur ; spondet idipsum prudens ipsorum ratio in 

cunctis ineundis negotiis, quæ divini Nominis gloriam quomodolibet 

attingunt. Notum porro perspectumque est jam ab illo die, cum vestra 

inter alias, quæ in Ecclesia Christi sinu semper floruerunt, religiosa 

Familia extitit, ita animarum saluti christianæque fidei incrementa 

sese devovisse, ut multa ac varia in hanc finem susceperit, suscepta-

que ad exitum perducere studuerit. Probe noscit hæc Sacra Congre-

gatio quæ absui exordia pia Oblatorum Mariæ Immaculatæ peregit 

Societas in dissitis terrarum orbis regionibus, ad quas tot miserrimas 

gentes Christo lucrifacere exoptantes, divina tantum ope confisi mis-

sionarii vestri peregrinati fuerunt. Neque in irritum cessere labores, 

sicuti diserte spiritualis conditio testatur apostolicorum Vicariatuum, 

quos in America et Africa vobis hæc Sacra Congregatio fidenter com-

misit : nec non etiam latissima testatur Canadensis plaga, in qua et 

evanglicæ veritati diffundendæ incumbitis, et juventuti colendæ po-

tissime studetis in Ottawiensi Athenæo, quod humanis divinisque di-

sciplinis tradendis vestro studio floret. 
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Non minus profecto vester innotuit zelus in Insula Ceylana, ubi 

haud levibus superatis difficultatibus, plurimisque spretis periculis, 

quinquaginta abhinc annis pro illarum gentium conversione adlabo-

rastis. Neque hanc Sacram Congregationem, quæ pro sui officii mu-

nere novos vobis stimulos addere consiliisque suis vos communire 

passim satagebat, latet quales illic perpessi sitis œrumnas, quantaque 

ibi per indefessos labores vestros, Dei opitulante gratia, animarum 

consequuti estis lucra. 

Certam itaque, Reverendissime Pater, spem foveo, vos in poste-

rum quoque majora semper in Ecclesiæ Christi bonum operaturos 

fore. Quod ut præstare possitis hoc unum vobis enixe commendo, ut 

spiritum Christi qui vos informat, fideliter custodiatis, et quod in 

Sanctam Sedem et in hanc Sacram Congregationem obedientiæ et 

amoris ostendistis obsequium, constanter servare curetis. 

Interim Deum precor, ut Te diutissime sospitet, 

Tuus, Reverendissime Pater, 

addictissimus Servus,  

M. Card. LEDOCHOWSKI, Præf. 

J. AUG. Archiep. Larissens., Secr. 

Rome, 22 décembre 1893. 

TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 

Du jour où j’ai appris, très révérend Père, que, dans le Chapitre 

de votre Congrégation, tenu à Paris, il y a quelques mois, vous aviez 

été élu Supérieur général, j’ai eu la pensée de vous adresser des lettres 

spéciales dans lesquelles, en vous félicitant de tout cœur de votre élé-

vation à cette haute dignité, je saisirais cette si heureuse occasion de 

donner à la Société entière des Pères Oblats de Marie Immaculée un 

témoignage non équivoque de mon estime et de ma bienveillance. 

Ce dessein, que les circonstances ne m’ont pas permis de réali-

ser plus tôt, je le mets d’autant plus volontiers à exécution au-

jourd’hui, qu’à l’occasion de votre voyage dans la ville sainte, j’ai pu 
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voir de plus près et par moi-même les éminentes qualités qui vous 

distinguent, mon très révérend Père, et qui vous ont conduit comme 

naturellement à la lourde charge de modérateur suprême de votre 

Congrégation. 

Un autre motif de vous manifester ici mes sentiments, c’est la 

ferme espérance que votre administration sera grandement profitable 

à la très illustre Société des Pères Oblats, et qu’ainsi la Sacrée Congré-

gation de la Propagande, toujours plus appliquée à la diffusion du 

nom chrétien, pourra à juste titre se réjouir de recevoir de ladite So-

ciété, dans l’avenir comme dans le passé, un concours aussi précieux 

qu’efficace. 

De cette assurance, nous avons pour garant et le zèle avec lequel 

tous les religieux actuellement placés sous votre direction s’acquittent 

de leurs fonctions d’ouvriers évangéliques, et la conduite prudente 

qu’ils tiennent dans toutes les entreprises qui touchent en quelque fa-

çon à la gloire du nom divin. 

C’est un fait notoire aujourd’hui que votre famille religieuse, 

dès le jour où elle a pris place parmi celles qui de tout temps ont fleuri 

dans l’Église du Christ, s’est à ce point dévouée au salut des âmes et 

au progrès de la foi, qu’elle a entrepris, dans ce but, et s’est efforcée 

de mener à bonne fin, des œuvres aussi nombreuses que diverses. 

Cette Sacrée Congrégation sait parfaitement tout ce que, dès l’origine, 

la pieuse Société des Oblats de Marie-Immaculée a fait dans les con-

trées les plus reculées de l’univers, vers lesquelles ses missionnaires, 

désireux de gagner à Jésus-Christ les nations les plus misérables et 

comptant uniquement sur le secours divin, n’ont pas hésité d’accou-

rir. D’ailleurs, ce n’est pas en vain qu’ils ont porté le poids de ces tra-

vaux, comme le prouve surabondamment l’état spirituel des vicariats 

apostoliques que cette Sacrée Congrégation de la Propagande vous a 

confiés en Amérique et en Afrique ; ainsi que le prouve également 

l’immense région du Canada, dans laquelle, non contents de travailler 

à répandre la vérité évangélique, vous vous appliquez d’une manière 

spéciale à cultiver la jeunesse dans l’Université d’Ottawa, où, grâce à 

vos soins, fleurissent les bonnes études divines et humaines. 
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Non moins notoire, assurément, est le zèle déployé par les 

vôtres à Ceylan, où, depuis cinquante ans, au milieu de grandes diffi-

cultés et au mépris de nombreux dangers, vous travaillez à la conver-

sion de ces nations infidèles ; or, elle n’ignore pas, cette Sacrée Con-

grégation qui, selon le devoir de sa charge, s’est efforcée de temps à 

autre de stimuler encore votre zèle et de vous soutenir de ses conseils, 

elle n’ignore pas quelles peines vous avez endurées et combien 

d’âmes vous avez gagnées par vos travaux infatigables, avec le se-

cours de la grâce de Dieu. 

C’est pourquoi, très révérend Père, je nourris l’espérance cer-

taine que vous continuerez d’opérer des œuvres toujours plus 

grandes pour le bien de l’Église de Jésus-Christ. Et, pour qu’il en soit 

ainsi, je ne vous recommande instamment qu’une seule chose : c’est 

que vous gardiez fidèlement l’esprit de Jésus-Christ qui vous anime 

et que vous ayez à cœur de conserver toujours les sentiments d’obéis-

sance et d’amour que vous n’avez cessé de témoigner au Saint-Siège 

et à cette Sacrée Congrégation. 

Je prie Dieu, en attendant, de vous garder sain et sauf très long-

temps. 

Je suis,  

Mon très révérend Père,  

Votre tout dévoué serviteur,  

M. Card. LEDOCHOWSKI, Préf. 

J. AUG. Archevêque de Larisse, Secret. 

Vous comprenez, mieux que je ne saurais vous le dire, la joie 

que j’ai éprouvée en recevant ce témoignage si complet, si explicite, et 

qui nous vient de si haut. Aussi me suis-je empressé de remercier, en 

mon nom et au vôtre, Son Éminence le cardinal préfet de la Propa-

gande, par la lettre suivante : 

ÉMINENCE RÉVÉRENDISSIME, 

Votre précieuse lettre m’est arrivée le saint jour de Noël. Il m’a 

paru que c’était pour nous le parfait commentaire du chant des anges 
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sur la crèche de Bethléem : Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homini-

bus bonæ voluntatis. 

Vous nous encouragez, en effet, bien puissamment à procurer 

la gloire de Dieu dans les nombreuses contrées dont l’évangélisation 

nous a été confiée par le Saint-Siège, et vous nous remettez au cœur 

une paix et une confiance que de récents incidents avaient quelque 

peu troublées. 

Assurés désormais de votre bienveillance et de votre estime, 

nous allons nous remettre à l’œuvre avec un nouveau courage, et 

comme des hommes de bonne volonté, uniquement soucieux de nous 

conformer aux instructions de la Sacrée Congrégation de la Propa-

gande et de travailler usque ad internecionem à la diffusion de l’Évan-

gile et au salut des âmes les plus abandonnées. 

C’est la recommandation que nous fait notre vénéré fondateur 

dans la préface de nos Constitutions approuvées par l’Église. Ce sen-

timent animera, avec une force nouvelle, le cœur de nos missionnaires 

dès que la connaissance de votre belle lettre leur sera parvenue. Je vais 

m’empresser de la leur communiquer. 

Mais, sans attendre leurs réponses, je puis me porter garant de 

la joie profonde et de la vive reconnaissance de tous pour le haut té-

moignage de satisfaction que la Sacrée Propagande, par l’organe de 

Votre Éminence, veut bien décerner à notre Congrégation. 

Je prie Votre Éminence d’agréer, avec l’expression de ma grati-

tude personnelle pour la grande bonté qu’elle a daigné me témoigner, 

l’hommage du plus profond respect et de la religieuse vénération avec 

lesquelles je suis heureux de me dire, 

De Votre Éminence Révérendissime,  

Le très humble et obéissant serviteur. 

L. SOULLIER, O. M. I., 
Supérieur général. 
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Et maintenant qu’ajouter, mes bien chers Pères et Frères, sinon 

l’expression de notre plus vive reconnaissance envers Dieu et l’affir-

mation renouvelée de notre ferme volonté de répondre à la confiance 

du Saint-Siège par un redoublement de zèle pour la sanctification des 

âmes et de ferveur pour notre propre sanctification. 

Oui, que Dieu soit béni et remercié de cet hommage rendu à 

notre famille religieuse ; qu’il soit béni, car c’est à lui que doit remon-

ter toute louange, puisque c’est de lui que descend tout don parfait, et 

que si nous avons pu faire un peu de bien, c’est à sa grâce que nous le 

devons. 

Mais soyez bénis et remerciés vous aussi, mes bien chers Pères, 

qui nous avez valu ce grand honneur par des travaux et des fatigues 

sans nombre ! Vous êtes vraiment notre gloire et noire joie, vos estis 

gloria nostra et gaudium, I Thes., II, 20. Et en parlant ainsi, je ne 

m’adresse pas seulement à nos Pères des Missions étrangères ; je 

m’adresse à tous nos ouvriers évangéliques, quel que soit le champ 

qu’ils aient reçu à cultiver, car tous me donnent cette consolation de 

dire que l’œuvre de Dieu, l’évangélisation des âmes, se fait véritable-

ment parmi nous. 

C’est le témoignage que j’ai recueilli sur les lèvres des évêques 

dans les diocèses desquels nous sommes appelés à exercer le minis-

tère apostolique, et que j’ai eu occasion de voir dans mes visites à la 

province d’Angleterre et à la première province de France. Et ce té-

moignage, je suis heureux de vous le transmettre, non point pour vous 

inspirer des sentiments de vaine complaisance dans vos œuvres, mais 

pour soutenir votre courage et activer votre zèle en lui donnant un 

nouvel aliment. 

Je vous trace ces lignes à l’aurore d’une nouvelle année. Comme 

souhaits, j’emprunte la voix de l’Apôtre pour vous dire : « Soyez 

l’exemple des fidèles dans les entretiens, dans la conduite, dans la cha-

rité, dans la foi, dans la chasteté. Appliquez-vous à l’étude, à la prédi-

cation, à l’enseignement. Ne négligez pas la grâce qui est en vous et 

qui vous a été donnée au jour de votre ordination. Méditez ces choses ; 
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soyez-y tout entiers afin que votre avancement soit connu de tous. En-

core une fois, veillez sur vous-mêmes et sur la doctrine que vous de-

vez enseigner. Insistez là-dessus. En agissant ainsi, non seulement 

vous sauverez les âmes qui vous écoutent, mais vous vous sauverez 

vous-mêmes. » I Tim. IV. 

Bonne et sainte année, mes bien chers Pères et Frères. Que Dieu 

vous garde tous en ferveur religieuse et en bonne santé. Qu’il daigne 

bénir vos divers ministères et faire de vous tous des religieux selon 

son cœur. Cultivons soigneusement notre vie intérieure et redoublons 

de zèle et de prudence dans nos œuvres extérieures, afin de justifier 

de plus en plus la confiance dont le Saint-Siège veut bien nous hono-

rer, et de nous montrer vraiment les hommes de l’Église et les dignes 

enfants de la Congrégation. 

Ce sont les vœux que je forme pour vous tous et que je dépose 

dans le cœur de Notre-Seigneur, en priant ce bon Maître d’en assurer 

la réalisation. 

Priez aussi pour moi, mes chers Pères et Frères, et recevez l’as-

surance de mon fraternel dévouement en Notre-Seigneur et Marie Im-

maculée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 
Supérieur général. 

______________________________ 

Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 56 

 

Paris, le 26 mars 1894. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Je viens vous faire part d’un grand voyage que je suis à la veille 

d’entreprendre. Je vais visiter nos Missions d’Amérique. 

Depuis mon élection, de continuelles instances me sont faites 

pour que j’accorde enfin aux nombreux Missionnaires de ce continent 

la consolation de voir leur Supérieur général venir au milieu d’eux 

pour être témoin de leurs œuvres, pour leur porter les encourage-

ments qu’ils attendent d’un père, et pour les affermir dans la ferveur 

religieuse et dans l’unité d’esprit. 

La santé habituellement chancelante de mon vénéré prédéces-

seur ne lui a jamais permis d’entreprendre cette visite, et même l’idée 

ne venait à personne de lui en faire la demande. 

Je me trouve, grâce à Dieu, dans de meilleures conditions. Mal-

gré mes soixante-huit ans, ma santé est assez bonne. C’est ce qui en-

courage nos Pères d’Amérique à me presser d’aller les voir. 

Je cède à ce légitime désir d’autant plus aisément que ce voyage 

ne présente plus les difficultés d’autrefois. Grâce à la rapidité de la 

traversée et aux chemins de fer qui sillonnent les contrées que je vais 

parcourir, je pourrai faire en six mois ce qui, il y a quelques années, 

m’aurait pris quatre ou cinq fois plus de temps. Il me sera possible de 

revenir à la fin de l’été. 
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Je me propose de visiter nos deux provinces du Canada et des 

États-Unis, et nos quatre vicariats de Saint-Boniface, de la Colombie-

Britannique, de Saint-Albert et de la Saskatchewan. 

J’ai le regret de ne pouvoir comprendre dans mon programme 

le vicariat de Mackenzie. Cette si intéressante Mission, plus éloignée 

et d’un accès plus difficile, sera l’objet d’une visite à part, l’an pro-

chain. 

Le R. P. Antoine m’accompagnera. Nous nous embarquerons au 

Havre le 7 avril. 

Pour que la Congrégation ne souffre pas de mon absence et que 

l’expédition des affaires suive son cours, j’use du pouvoir que me 

donne la Règle : je nomme le R. P. MARTINET vicaire général, et je l’in-

vestis des attributions que ce titre comporte. Il sera le fidèle interprète 

de ma sollicitude paternelle sur toute la Famille. Sachant le gouvernail 

aux mains d’un tel pilote, je serai tranquille sur la direction du navire. 

Je prie néanmoins les Provinciaux de m’écrire directement au 

moins une fois par mois pour me tenir au courant de l’état de leur 

personnel et de leurs œuvres. J’ai besoin de me sentir en communion 

avec la Famille dont Dieu m’a confié la garde et que je porte dans mon 

cœur. 

Je mets la dernière main à une circulaire par laquelle, après vous 

avoir communiqué le rapport que j’ai lu au Chapitre général, je pro-

mulgue officiellement les Actes de cette vénérable Assemblée. Cet im-

portant document suivra de près la présente lettre. 

Je me recommande à vos prières, mes chers Pères et Frères. 

Vous voudrez bien, tant que durera mon absence, ajouter chaque jour 

un Pater et un Ave à votre prière du soir, pour appeler sur votre père 

la protection de Dieu et de notre Immaculée Mère. 

Il me sera doux, en retour, de continuer au loin l’habitude que 

j’ai prise de vous mettre tous, chaque matin, dans mon Memento au 

saint autel, et de présenter ainsi aux bontés de Noire-Seigneur les be-

soins de vos âmes et les chers intérêts de vos œuvres. 

De la sorte, malgré la distance, nous demeurerons unis dans une 

sainte réciprocité de souvenir et de prières. Et si, comme je l’espère, 
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Dieu daigne m’accorder de faire un peu de bien et de revenir sain et 

sauf, je m’en croirai redevable à la pieuse assistance que vous m’aurez 

donnée. 

À mon retour, s’il plaît à Dieu, je reprendrai le cours de mes vi-

sites dans vos maisons. J’en ai déjà visité le plus grand nombre. C’est 

une douce consolation pour moi. Je veux me la donner complète. De-

mandez à l’infinie Bonté de bénir ces projets et de les conduire à sa 

plus grande gloire et à votre plus grand bien. 

Adieu, mes bien chers Pères et Frères ; que la grâce de Notre-

Seigneur vous garde tous dans la ferveur et dans la paix. Édifiez-vous 

les uns les autres, et à force de piété filiale, obtenez à votre Supérieur 

général la force et la sagesse dont il va avoir besoin dans sa lointaine 

et laborieuse tournée. 

Recevez la nouvelle assurance du dévouement affectueux avec 

lequel je vous bénis en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 

______________________________ 
Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7 
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ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 57 

 

Paris, le 26 mars 1894. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Des travaux incessants ne m’ont pas encore permis de publier 

les actes de notre quinzième Chapitre général, tenu à Paris du 11 au 

23 mai 1893. Cette publication ne peut plus être retardée. Je viens en-

fin vous mettre en possession de ces dispositions capitulaires. Vous y 

trouverez une direction religieuse bien précieuse, et, une fois de plus, 

vous bénirez la divine bonté de donner à notre chère Famille un se-

cours si parfaitement adapté à ses besoins. 

J’avais préparé, comme Vicaire général, un compte rendu des 

faits principaux qui avaient marqué l’existence de la Congrégation de-

puis le Chapitre de 1887. Après ma promotion à la charge de Supé-

rieur général, je dus compléter ce rapport en y ajoutant quelques con-

sidérations sur l’état moral de la Congrégation et sur le caractère que 

j’entendais donner à mon administration. 

Ce document comprend ainsi deux parties : la première émane 

du Vicaire général ; la seconde a suivi l’élection et exprime les pensées 

du nouveau Supérieur général. 

C’est dans la seconde séance, le 12 mai, que j’en donnai lecture. 

Le Chapitre général décida ensuite que le rapport serait communiqué 

à toute la Congrégation. J’obéis à cette décision. 



RAPPORT 

lu au Chapitre général, tenu à Paris du 11 au 23 mai 1893, par 

le R. P. Soullier, en sa double qualité de Vicaire général d’abord, puis 

de Supérieur général. 

MESSEIGNEURS,  

MES RÉVÉRENDS PÈRES,  

À l’exemple de notre très regretté P. Général, et pour continuer 

une louable tradition, je viens vous présenter un exposé succinct des 

principaux événements qui se sont accomplis dans notre famille de-

puis six ans. J’y ajouterai un rapide aperçu de l’état général de la Con-

grégation. 

L’événement qui prime tous les autres, c’est la mort du vénéré 

Père qui avait succédé à notre saint Fondateur, et que la Providence a 

laissé à notre tête près d’un tiers de siècle. 

Ceux qui le virent, il y a six ans, présider à Rome le dernier Cha-

pitre général, furent agréablement frappés de sa belle physionomie, 

de sa joyeuse humeur et de la force apparente avec laquelle il soutint 

le poids de ces laborieuses journées. C’était comme un renouveau de 

santé qui faisait penser à un long et prospère avenir. 

Cet espoir, hélas ! ne se réalisa pas. Bientôt après, nous vîmes le 

Très Révérend Père retomber sous le joug de ses infirmités passées. 

Ce joug se fit de plus en plus pesant. À mesure que ses forces dimi-

nuaient, le bon Père s’en remettait davantage à ses Assistants de l’exa-

men et de l’expédition des affaires. Cette situation engendrait plus 

d’une souffrance et n’aurait pu se prolonger sans de graves dom-

mages. Dieu y a mis fin en appelant à lui son fidèle serviteur. Ma cir-

culaire du 28 décembre vous a présenté le récit de la maladie et de la 

mort de notre Père. J’ai la consolation de vous répéter que ç’a été la 
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maladie et la mort d’un saint. Le bon P. Général s’est éteint douce-

ment, comme un patriarche entouré de sa double famille, nous lais-

sant l’exemple d’une patience et d’une résignation admirables. 

La nouvelle de sa mort a partout suscité le plus beau concert de 

regrets, d’hommages et de prières. Le Souverain Pontife a daigné 

nous faire écrire par son secrétaire d’État une lettre qui nous a gran-

dement consolés et encouragés. Les cinq cardinaux de France et un 

grand nombre d’évêques se sont empressés de nous dire la part qu’ils 

prenaient à notre deuil et la haute estime qu’ils professaient pour le 

vénéré défunt. De toutes parts nous sont venus des témoignages de 

sympathie, également honorables pour le Père que nous pleurions et 

pour la Congrégation. 

Il m’est doux d’ajouter que l’épreuve de l’intérim a été suppor-

tée par notre Famille religieuse avec un calme que rien n’est venu 

troubler, et avec une dignité grave et recueillie à laquelle il est juste de 

rendre hommage. L’honneur en revient, après Dieu, à l’esprit de sa-

gesse et de discipline que nos Pères et Frères ont puisé dans la reli-

gieuse direction de notre vénéré défunt. 

La mort ne s’est pas contentée de cette grande victime. Jamais 

ses coups n’avaient été si redoublés. Dans le cours de ces six années, 

le nombre des décès s’est élevé à 98, dont 64 Pères, 13 Oblats scolas-

tiques et 21 Frères convers. 

Sur les 64 Pères décédés, nus comptons deux membres de l’ad-

ministration générale, 4 évêques et 7 supérieurs locaux en exercice. 

Donnons un souvenir spécial au R. P. AUBERT et au R. P. DE L’HER-

MITE, qui ont si bien mérité de la Congrégation et dont la sainte vie a 

longtemps embaumé cette maison. 

Saluons de notre vénération et de nos regrets la mémoire de Mgr 

ALLARD, fondateur de nos Missions d’Afrique et mort dans notre mai-

son de Rome en odeur de sainteté ; 

De Mgr D’HERBOMEZ, premier Vicaire apostolique de la Colom-

bie britannique, qui a eu le bonheur de voir, avant de mourir, des mil-
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liers de sauvages conquis par son zèle à la foi chrétienne et à la civili-

sation, et de laisser à un autre lui-même le soin de garder cette glo-

rieuse conquête ; 

De Mgr FARAUD, premier Vicaire apostolique du Mackenzie, qui, 

pendant plus de quarante ans, au prix de sacrifices et de fatigues 

inouïs, a fondé et affermi le règne de Jésus-Christ dans les vastes ré-

gions dont se forme le bassin de la mer Glaciale, et qui, accablé d’in-

firmités, est venu mourir entre les bras de son cher compagnon 

d’armes, Mgr TACHÉ ; 

Enfin, de Mgr BONJEAN, mort archevêque de Colombo, après 

quarante-cinq ans d’un apostolat dont l’Inde tout entière proclame la 

gloire, missionnaire animé d’un zèle infatigable ; religieux exem-

plaire, uni à la Congrégation par une affection tendrement filiale, in-

telligence d’élite et écrivain distingué, toujours prêt à défendre la li-

berté et les droits de l’Église, et qui a su se rendre redoutable et impo-

ser le respect à tous ses adversaires, honoré pour ses talents et ses ver-

tus de la confiance très particulière du Saint-Siège, tombé les armes à 

la main, aux termes d’une vie merveilleusement remplie d’œuvres et 

de mérites. 

Combien d’autres défunts seraient à mentionner ! Cela sera fait 

dans la collection des notices nécrologiques. Mais puis-je ne pas don-

ner un souvenir particulièrement reconnaissant au R. P. PINET et au 

R. P. BELLON ? Le premier a rendu les plus éminents services à la pro-

vince Britannique. Son nom était synonyme de droiture et de loyauté, 

comme de prudence et de sagacité dans les affaires. Il sera longtemps 

en vénération en Angleterre. 

Le second a fondé le temporel de la province du Midi. Son prin-

cipal objectif était le recrutement de la Congrégation par les juniorats. 

Il y a mis une sagesse et une ténacité, un esprit de sacrifice et une ab-

négation de lui-même dont Dieu seul a pu dignement le récompenser. 

Nul n’a mieux mérité de notre famille religieuse. 

J’ai hâte d’ajouter que, pour combler tant de vides, la Provi-

dence a pris soin d’alimenter nos noviciats. La dernière oblation qui 

avait eu lieu avant le Chapitre général de 1887 porte le numéro 1307 ; 
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la dernière oblation de l’année 1892 porte le numéro 1552. Si nous y 

ajoutons celles qui ont eu lieu depuis le mois de décembre dernier, 

nous arrivons au chiffre de 325 oblations perpétuelles pour la période 

des six dernières années. 

Notre invocation quotidienne : Memento Congregationis tuæ, a 

donc été entendue. Redoublons de ferveur pour obtenir du divin Pas-

teur qu’il veuille bien nous susciter des vocations plus nombreuses 

encore, et non moins recommandables par la qualité que par le 

nombre. Ut in messem tuam mittas operarios secundum cor tuum. 

A l’heure qu’il est, nous comptons dans nos scolasticats environ 

200 étudiants, dans nos noviciats environ 90 novices scolastiques, et 

dans nos juniorats près de 400 enfants. 

Ce sont là de belles espérances. Souhaitons que toutes ces fleurs 

produisent de bons fruits, et disons-leur avec l’Esprit-Saint : Florete, 

flores, date odorem, et frondete in gratiam, et benedicite Dominum. (Eccli., 

XXXIX, 19) 

Il est juste de vous faire remarquer la place considérable que 

tiennent nos deux provinces de France dans le nombre total des junio-

ristes. La province du Midi y figure pour plus de 70 enfants, et la pro-

vince du Nord pour environ 260. Le seul juniorat de Saint-Charles, en 

Hollande, a donné 28 novices l’an dernier ; il en donnera, cette année, 

25. 

Considérables sont les sacrifices qu’impose le soutien de tels 

établissements. Que de peine il faut se donner pour trouver les res-

sources indispensables ! C’est justice de le proclamer ici : nos Pères ne 

reculent devant rien. Sous l’impulsion des provinciaux, ils s’indus-

trient de toute façon pour soutenir ces centres de recrutement et assu-

rer ainsi l’avenir de nos œuvres, et surtout de nos Missions étrangères. 

Oui, c’est principalement en vue de nos Missions étrangères, et pour 

l’ensemble de la Congrégation, que nos provinces de France s’impo-

sent ce grand et constant effort. La part qui leur est faite chaque année, 

dans la répartition des sujets, est hors de toute proportion avec les 

sacrifices de personnel et d’argent qu’exigent les juniorats. La contri-
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bution annuelle fournie par les Vicariats est, sans doute, fort appré-

ciée ; mais elle ne peut être prise que comme une faible compensation, 

qui laisse subsister en entier le désintéressement et l’esprit de corps 

de nos provinces. 

L’Angleterre, le Canada et les États-Unis font de louables efforts 

pour développer leurs juniorats. Souhaitons-leur de voir ces efforts 

couronnés de succès. 

Conformément au vœu émis par le Chapitre général de 1887, 

une commission, formée des Pères que recommandait le plus leur 

compétence, fut convoquée à Paris, en juillet 1890, sous la présidence 

du T. R. P. Général, à l’effet d’étudier toutes les questions relatives à 

l’œuvre des juniorats. Le travail de cette commission dura neuf jours, 

avec séances matin et soir, et eut pour résultat la publication d’un Di-

rectoire pour les enfants, d’un Manuel de piété, complément du Direc-

toire, et d’un Directoire pour les maîtres. 

Avec ces ouvrages, dus à la grande expérience du R. P. SOULE-

RIN, nos juniorats ont reçu un caractère uniforme et une garantie de 

stabilité qui ne peuvent que contribuer beaucoup à la formation intel-

lectuelle et religieuse de nos enfants. 

Nos annales ont raconté l’odyssée de notre scolasticat d’Au- 

tun. Chassé de cette ville par les iniques décrets du 29 mars 1880, il a 

occupé successivement notre maison d’Inchicore à Dublin, la cam-

pagne de Belcamp dans la banlieue de cette ville, le couvent francis-

cain de Bleyerheide près d’Aix-la-Chapelle, et, enfin, il est venu s’éta-

blir pour longtemps, nous l’espérons, dans un local que nous avons 

acquis à Liège et qui semble bien convenir à sa nouvelle destination. 

Nous avons là, en ce moment, 72 scolastiques. Il y a place pour une 

centaine. Cet établissement n’est qu’à une heure et demie du noviciat 

de Saint-Gerlach et du juniorat de Saint-Charles, dans le Limbourg 

hollandais ; il forme avec eux un tout complet, que la Providence a 

daigné largement bénir et que plus d’un institut pourrait nous envier. 

Le scolasticat de Rome a reçu d’importants développements. Il 

a fallu chercher un autre local pour le juniorat. Le nombre des scolas-

tiques dépasse 40. Vous savez le rang distingué qu’ils ont pris dans 
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l’Université grégorienne. Par leur bonne tenue, par leur ardeur au tra-

vail, et, grâce à l’excellente direction qui leur est donnée, ils ont con-

quis les suffrages les plus flatteurs de la prélature romaine, du Sacré 

Collège et du Souverain Pontife lui-même, et fait rejaillir sur toute la 

Congrégation un précieux renom de bonne doctrine et de sérieuse vie 

religieuse. 

Le résumé suivant des succès obtenus par nos chers étudiants 

durant les cinq dernières années vous dira, avec l’éloquence des 

chiffres, de quelles bénédictions Dieu s’est plu à couronner leurs ef-

forts. 

De l’année 1888 à l’année 1892 inclusivement, 88 prix, 111 acces-

sits et 133 mentions honorables leur ont été décernés à la suite des 

examens annuels. 

Durant cette même période, le scolasticat de Rome a fourni 12 

docteurs, 16 licenciés et 17 bacheliers en théologies, plus, 15 docteurs, 

21 licenciés et 27 bacheliers en philosophie. 

Puissent nos chers scolastiques de Rome apprécier de plus en 

plus les avantages de leur séjour au centre de la catholicité, et justifier 

les espérances que nous fondons sur eux ! 

Le scolasticat d’Archville a suivi aussi une marche progressive. 

Son excellent modérateur vous en parlera en détail. Je me borne à dire 

combien nous avons à nous féliciter de posséder ce bel établissement 

aux portes d’Ottawa. Il est là comme une avant-garde de toutes nos 

œuvres d’Amérique, et comme un foyer d’apostolat destiné à alimen-

ter nos deux provinces du Canada et des États-Unis, et nos Missions 

du Nord-Ouest et de la Colombie britannique. 

Après ce coup d’œil d’ensemble sur nos œuvres de formation 

intellectuelle et religieuse, je reprends le fil des événements. 

Au commencement de 1887, la hiérarchie catholique fut établie 

à Ceylan ; Mgr BONJEAN devint archevêque de Colombo, et Mgr MÉLI-

ZAN évêque de Jaffna. Ce fut l’occasion de quelques troubles de la part 

des fauteurs de schisme. Ces troubles ont fort exercé la patience de 

nos Pères ; Mgr MÉLIZAN en sait quelque chose. Mais à l’heure qu’il 
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est, grâce à Dieu, la paix semble revenir ; les brebis égarées rentrent 

au bercail. 

La hiérarchie a été aussi établie en Colombie britannique. Mgr 

DURIEU est devenu évêque titulaire de New-Westminster. Ce cher et 

vénéré prélat pourra nous dire les merveilles que la grâce a opérées 

parmi les sauvages de cette contrée. Nous voyons là se reproduire 

quelque chose d’équivalent à ce que Muratori raconte des réductions 

du Paraguay, et de la bienfaisante action exercée par les missionnaires 

jésuites sur les indigènes de ce pays. 

Au mois d’août de 1888, le R. P. SOULLIER partit pour l’Afrique, 

à la tête d’une petite caravane de cinq missionnaires et de sept reli-

gieuses de la Sainte-Famille. Il fit successivement la visite des trois vi-

cariats de Natal, du Transvaal et de l’État libre d’Orange, admirant 

partout les résultats obtenus par le zèle de nos Pères, mais constatant, 

d’autre part, la grande insuffisance des moyens employés jusqu’ici 

pour porter l’Évangile aux races aborigènes qui peuplent ces vastes 

contrées. 

Lorsqu’il revint en France, au printemps de l’année suivante, le 

T. R. P. Général était en tournée en Hollande et en Lorraine. Il accor-

dait le bienfait de sa présence au noviciat de Saint-Gerlach, au juniorat 

de Saint-Charles, au scolasticat de Saint-François et à la maison de 

Notre-Dame de Sion, saluant, sur son chemin, les communautés de la 

Sainte-Famille qu’il rencontrait. 

Au cours de cette visite, un charmant épisode vint réjouir son 

cœur. On savait sa prédilection pour les nombreuses réunions de fa-

mille ; on eut l’idée d’en organiser une bien intéressante. Scolasticat, 

noviciat et juniorat se donnèrent rendez-vous à Saint-Charles, le 28 

mai, veille du quarante-deuxième anniversaire de l’ordination sacer-

dotale du T. R. Père. Ce bon Père goûta très vivement le charme de 

cette fête de famille, à laquelle prenaient part 234 Pères, scolastiques, 

novices et junioristes. Ce devait être, hélas ! pour lui la dernière fête 

de ce genre. La Hollande et la Lorraine ne devaient plus le revoir. 

Au mois de juillet de cette même année 1889 se tint, à Saint-Bo-

niface, un concile qui présenta ce caractère unique de ne se composer 
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que d’évêques Oblats, sous la présidence de Mgr TACHÉ, leur cher et 

vénéré métropolitain et leur aîné en oblation. Et pour mieux faire res-

sortir encore cette composition conciliaire, Dieu permit que le R. P. 

Célestin AUGIER, provincial du Canada, y figurât comme délégué de 

Mgr D’HERBOMEZ, retenu par la maladie à New-Westminster. 

L’un des actes les plus importants de cette vénérable assemblée 

fut la création du Vicariat apostolique de la Saskatchewan, détaché du 

diocèse de Saint-Albert. Le gouvernement de cette nouvelle Église fut 

confié au R. P. Albert PASCAL, dont la préconisation eut lieu dans le 

consistoire secret du 4 juin 1891. C’est dans ce même consistoire que 

Mgr DURIEU vit son titre d’évêque de Marcopolis in partibus échangé 

contre celui d’évêque de New-Westminster, et que le R. P. Émile 

GROUARD fut proclamé évêque d’Ibora in partibus et successeur de Mgr 

FARAUD comme Vicaire apostolique du Mackenzie. 

Le sacre de Mgr PASCAL eut lieu à Viviers, le 28 juin 1891, et celui 

de Mgr GROUARD à Saint-Boniface, le 1er août suivant. 

Je viens de mentionner le R. P. Célestin AUGIER comme provin-

cial du Canada. Sa nomination eut lieu à l’issue du Chapitre général 

de 1887. 11 succédait au R. P. ANTOINE, qui avait administré cette pro-

vince durant quatorze ans, et que la confiance du Chapitre venait de 

nommer Assistant général. 

Le provincialat du R. P. AUGIER fut marqué par deux événe-

ments bien divers : l’affaire Paradis et la création de l’Université d’Ot-

tawa. Je me borne à cette simple mention, pour ne pas empiéter sur le 

rapport du R. P. LEFEBVRE. Le malheureux P. PARADIS a eu le sort de 

tous les religieux brouillons et révoltés. Il est tombé dans la misère et 

dans l’oubli, après avoir lassé la patience même de ceux qui l’avaient 

soutenu avec le plus d’ardeur. 

Pendant que cette triste aventure passait sur le Canada comme 

un nuage malfaisant, l’autorité souveraine du Saint-Siège donnait aux 

travaux de nos Pères, fondateurs ou professeurs du collège d’Ottawa, 

une solennelle consécration et leur ouvrait un nouveau et fécond ave-

nir en élevant le collège au rang d’université. Je dois l’avouer cepen-

dant, cette nouvelle, car c’était une nouvelle pour nous, ne laissa pas 
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que de nous effrayer beaucoup. Comment soutiendrions-nous un si 

haut rang devant l’Église et devant le monde ? Mais en nous disant 

par son Vicaire : Duc in altum, Notre-Seigneur nous avait assuré de 

son appui. Nous dûmes nous souvenir de ce qu’il dit ailleurs : Apud 

homines hoc impossibile est ; apud Deum autem omnia possibilia sunt. 

(Matth., XIX, 26) 

Le R. P. Célestin AUGIER revint en France en 1890, laissant le R. 

P. LEFEBVRE à la tête de la province du Canada, et prenant lui-même 

la direction de la province du Midi. 

Au commencement de cette année 1890, le R. P. DE L’HERMITE 

s’était endormi dans le Seigneur, nous laissant le parfum d’une vie où 

n’avaient pas cessé de resplendir la noble dignité du prêtre, la parfaite 

régularité du religieux et le dévouement le plus aimable et le plus fé-

cond pour la Congrégation. 

Ce grand deuil fut adouci par le choix du R. P. Cassien AUGIER 

pour combler le vide qui venait de se produire dans l’administration 

générale. Ce Père nous apportait une précieuse expérience acquise 

dans les fonctions de procureur général à Rome, qu’il remplissait de-

puis neuf ans. 

Le R. P. TATIN, provincial d’Angleterre, fut préposé à la procure 

de Rome et au poste de modérateur du scolasticat. Et il eut pour suc-

cesseur, à la tête de la province Britannique, le R. P. Mathieu 

GAUGHRAN, qui venait d’accomplir une mission de grand dévoue-

ment dans l’Amérique du Sud, en y allant recueillir des ressources en 

faveur de l’œuvre de Tower Hill. 

Puis-je parler de cette œuvre sans dire un mot de l’intervention 

providentielle dont elle a été l’objet ? Dans la quinzième séance du 

dernier Chapitre général, la Commission du temporel avait proposé 

la vente de l’immeuble de Tower Hill pour liquider l’énorme dette 

dont il était grevé. Le R. P. RING, provincial, le R. P. PINET, procureur 

provincial et le R. P. GAUGHRAN, supérieur de Tower Hill, demandè-

rent un délai et plaidèrent leur cause avec de si fortes raisons et une 

conviction si communicative, que l’assemblée se rendit à leur de-

mande. Un délai de deux ans fut accordé. Le R. P. GAUGHRAN se leva 
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pour remercier le Chapitre de ce vote, au nom de sa maison et de sa 

province, et il ajouta un mot de confiance en la Providence. 

Cette confiance ne tarda pas à être justifiée : pendant que le R. 

P. GAUGHRAN allait quêter en Amérique, de grands efforts étaient 

faits en Angleterre par les soins du R. P. TATIN, devenu provincial 

après le Chapitre. L’éminentissime cardinal Manning daignait s’inté-

resser à la cause de Tower Hill. Et comme le R. P. TATIN, en bon Dau-

phinois, avait eu l’idée de recourir aux Chartreux, le R. P. COX fut en-

voyé à la Grande-Chartreuse, mais en passant par Rome. L’événement 

prouva que c’était le plus court chemin. Les lettres de recommanda-

tion que le pieux cardinal lui avait remises obtinrent leur plein effet. 

Le Souverain Pontife daigna faire écrire, en faveur de Tower Hill, une 

lettre au général des Chartreux, qui y répondit par un don royal de 

300,000 francs, payables en six annuités. La dernière annuité a été ver-

sée récemment. C’était le salut pour Tower Hill. Sa dette a été amortie 

en grande partie, et aujourd’hui toute inquiétude a disparu. Permet-

tez-moi, mes Pères, de vous inviter à témoigner de vives actions de 

grâces, d’abord à Dieu qui nous a suscité de si augustes médiateurs, 

puis à l’administration de la Grande-Chartreuse pour le bienfait ma-

gnifique qui a sauvé la province Britannique d’un désastre dont toute 

la Congrégation aurait subi le contre-coup. 

Au mois d’avril 1891, le R. P. MARTINET partit pour visiter nos 

deux provinces d’Amérique. Cette visite dura seize mois. En se pri-

vant aussi longtemps du concours immédiat de son second assistant, 

te T. R. P. Général donnait à nos Pères et Frères d’Amérique une 

preuve éclatante de sa sollicitude et de son paternel intérêt. Espérons 

que les recommandations et les sages règlements du dévoué visiteur 

porteront leurs fruits ! 

Comment ne pas dire un mot de la nouvelle loi militaire pro-

mulguée en France le 15 juillet 1889 ? Cette loi néfaste a été faite contre 

l’Église, et très spécialement contre les Congrégations religieuses. Au-

cun adoucissement n’est accordé aux religieux. Ils sont astreints à 

trois années de caserne, et à toutes les charges de l’incorporation dans 

les différentes catégories de l’armée. Les ordres sacrés, le sacerdoce 
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même ont cessé d’être un titre d’exemption. Par suite, notre recrute-

ment en France est devenu extrêmement difficile. Les rares sujets qui 

nous viennent des séminaires se voient dans la nécessité de s’expatrier 

pour échapper aux dangers de la caserne et pour sauvegarder leur 

vocation. Mais, en se dérobant aux effets de la loi militaire, après avoir 

été incorporés dans nos rangs, ils nous exposent à de redoutables 

poursuites de la part du gouvernement, trop disposé à nous rendre 

responsables de ces départs. 

Que deviendront nos junioristes à la fin de leurs études ? Après 

que nous nous serons imposé pour eux les plus lourds sacrifices, n’au-

rons-nous pas la douleur de les voir, pour la plupart, saisis par l’en-

grenage de la loi scélérate, et en grand péril de perdre, non seulement 

leur vocation religieuse, mais même leur salut ? 

Cette situation qui nous est faite en France par l’esprit révolu-

tionnaire et la franc-maçonnerie, nous porte à bénir Dieu qui semble 

tout préparer pour nous ouvrir d’autres contrées plus hospitalières. 

L’histoire rapporte que les religieux du Très Saint Rédempteur, 

fondés à Naples par saint Liguori, se voyant traqués et paralysés par 

le gouvernement joséphiste des Deux-Siciles, allèrent en Allemagne et 

y prirent bientôt d’admirables développements. Notre vénéré Fonda-

teur a beaucoup emprunté à saint Liguori. Les circonstances ne nous 

conduisent-elles pas à imiter les enfants de ce grand saint en entrant 

à notre tour en Allemagne ? 

Depuis dix ans, de nombreux sujets nous sont venus de ce pays. 

Déjà les Allemands sont en majorité au noviciat de Hollande et au 

scolasticat de Liège. Il faut nous en réjouir puisque, évidemment, c’est 

l’œuvre de la Providence. Il convient aussi d’entrer résolument dans 

la voie qui s’ouvre devant nous. En ce moment, des démarches sont 

faites pour obtenir l’autorisation de fonder des établissements en Al-

lemagne. Le cardinal archevêque de Cologne nous admet dans son 

diocèse. Reste à obtenir l’assentiment du gouvernement prussien. 

Nous espérons en venir à bout. C’est dans cet espoir que nous avons 

accepté la Mission de la Cimbébasie inférieure, colonie allemande sur 

la côte occidentale de l’Afrique. 
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Le jour où la terre allemande nous admettra en libre pratique, 

nous pourrons chanter le Te Deum, car ce sera le commencement 

d’une ère nouvelle pour la Congrégation. Prions beaucoup à cet effet. 

D’un autre côté, l’Espagne est à la veille de nous ouvrir ses 

portes. Déjà depuis plusieurs années, trois de nos Pères sont à Madrid, 

chargés de pourvoir au soin spirituel du noviciat de la Sainte-Famille 

et des communautés de la capitale et des environs. Grâce aux bonnes 

relations qu’ils ont nouées et au très efficace appui de la Sainte-Fa-

mille, ils ont rendu possible l’exécution d’un projet que nous cares-

sons depuis longtemps, à savoir de planter notre bannière dans le 

nord de l’Espagne et d’y poser le premier jalon d’une province espa-

gnole. Le nord de l’Espagne est en général habité par les populations 

les plus catholiques de l’Europe. De nombreux instituts de France 

nous y ont devancés et s’y recrutent avantageusement. Pour venir 

après eux, nous espérons ne pas avoir une part moindre. Mgr l’évêque 

de Santander nous offre très gracieusement la jouissance à perpétuité 

d’un pèlerinage de la Sainte-Vierge avec église publique, vaste cou-

vent et jardin, sous la seule condition d’entretenir le culte dans 

l’église, d’y recevoir les pèlerins, ainsi que les prêtres qui viendraient 

en retraite, et de donner des missions. 

Cette proposition nous a paru providentielle. Le R. P. Provincial 

du Midi, qui a déjà vu le couvent offert doit prochainement retourner 

à Santander pour conclure avec l’évêque et installer les premiers Pères 

qui doivent avoir l’honneur de faire connaître et aimer notre famille 

dans cet excellent pays. Puisse ce grain de sénevé devenir un grand 

arbre pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bien de la 

Congrégation ! 

C’est ainsi que nos deux provinces de France sont en voie de 

réaliser, au nord et au midi, des agrandissements pleins de promesses, 

en attendant que nous soyons prêts à fonder aussi en Italie de nou-

veaux centres d’action apostolique et de recrutement. Rendons-nous, 

mes Pères, dignes de la confiance des peuples et de la bénédiction de 

Dieu : Deus misereatur nostri et benedicat nobis. Illuminet vultum suum 

super nos et misereatur nostri. Et à qui convient-il de dire avec plus de 
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ferveur que nous : Confiteantur tibi populi, Deus, confiteantur tibi populi 

omnes ! 

Je suis heureux de pouvoir vous dire que la cause du P. ALBINI 

est en bonne voie. Nos annales vous ont mis au courant de ce qui a été 

fait jusqu’à ce jour. Il suffira d’ajouter que les commissions épisco-

pales d’enquête, à Nice et à Ajaccio, fonctionnent avec succès et font 

espérer d’heureux résultats. Le Canada est en train d’apporter un pré-

cieux appoint aux informations canoniques. Nos Pères de Québec ont 

répandu l’image du serviteur de Dieu, et la confiance de leur peuple 

est telle que déjà 14.000 exemplaires de cette image se sont écoulés. 

Les fidèles s’en servent comme d’une relique dont le contact, accom-

pagné d’une foi vive, produit des effets qui paraissent au-dessus de 

l’ordre naturel, ainsi qu’en ont témoigné deux médecins de Québec 

dans des attestations écrites que nous possédons. Rendons grâces à 

nos Pères de Saint-Sauveur pour une initiative si intelligente et si op-

portune. Si toutes nos maisons en faisaient autant, nul doute que Dieu 

ne fît éclater la puissance du P. ALBINI au point de hâter l’acceptation 

de la cause par le Saint-Siège. Puissiez-vous tous, mes Pères, vivre as-

sez longtemps pour voir le titre de « bienheureux » décerné par 

l’Église au saint Oblat qu’on a nommé le thaumaturge de la Corse ! 

Nos rapports avec la Sainte-Famille ont été depuis six ans ce 

qu’ils étaient auparavant. Voilà trente-cinq ans que dure notre affilia-

tion. Je puis dire qu’elle a produit, avec l’aide de Dieu, les fruits qu’on 

pouvait en attendre. Dans la Sainte-Famille, l’esprit religieux a été af-

fermi et le lien de l’unité resserré. Aucune tentative de division ne 

s’est produite. La confiance la plus complète n’a cessé d’être témoi-

gnée à notre Supérieur général et à son représentant à Bordeaux. Les 

œuvres ont reçu des agrandissements considérables. La Sainte-Fa-

mille compte aujourd’hui environ 3.500 religieuses réparties dans 68 

diocèses. 

Pour nous, la Sainte-Famille est un puissant moyen d’influence 

et un vaste champ de zèle apostolique. Nos Pères y prêchent environ 

60 retraites chaque année, ce qui ne se fait pas sans nous procurer de 



159 

précieuses relations. Nous trouvons dans la Sainte-Famille le con-

cours le plus dévoué pour nos missions de Ceylan et d’Afrique. En 

Europe, elle nous témoigne en toute occasion sa reconnaissance et son 

attachement. 

De là découle pour nous le devoir d’une sympathie respec-

tueuse et sincère pour cette grande Association que Dieu a si large-

ment bénie, et qui s’est donnée à nous avec tant de confiance ; le de-

voir de respecter ses règlements et ses usages et d’éviter toute ingé-

rence indiscrète ; le devoir d’associer à un parfait dévouement la ré-

serve, la modestie et la dignité que commande notre commune consé-

cration religieuse ; le devoir enfin de faire notre possible pour favori-

ser les œuvres de la Sainte-Famille et lui recruter des sujets. 

La Sainte-Famille a eu la douleur de perdre, le 24 janvier 1891, 

sa Directrice générale, la Mère Marie du Saint-Sacrement COUTEAU, 

qui, depuis quatre ans, remplissait ses fonctions avec la plus parfaite 

compétence, et qui était un modèle de toutes les vertus religieuses. 

Cette très regrettée Mère a été remplacée par la Mère Marie-Raphaël 

TIGNET, qui dirigeait depuis longtemps le noviciat de Royaumont. La 

nouvelle Directrice générale a été partout accueillie avec la plus 

grande confiance, et tout fait espérer que son administration fera le 

plus grand bien. 

Le R. P. ANGER a continué ses fonctions de prodirecteur général, 

à Bordeaux, avec un zèle et une sagesse dignes de toute notre recon-

naissance. La Sainte-Famille apprécie beaucoup son dévouement et sa 

prudence. Malheureusement, depuis quelque temps, sa santé est bien 

éprouvée. Souhaitons-lui de reprendre assez de forces pour continuer 

longtemps encore le ministère aussi important que délicat qu’il rem-

plit à la satisfaction générale. 

La publication de nos annales se poursuit régulièrement. Nous 

en sommes au trente et unième volume. C’est l’œuvre de la Congré-

gation entière. Permettez-nous de faire appel au zèle de tous ses 

membres, et surtout des Supérieurs locaux et chefs de Missions, pour 

l’envoi périodique de rapports sur leurs travaux et sur l’état de leurs 

œuvres. 
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À ce recueil est venu s’en ajouter un autre, en exécution d’un 

vœu émis par le Chapitre général de 1887. Nos grandes annales ne 

paraissant que tous les trois mois et ne sortant guère de l’intimité de 

la famille, il a paru désirable de créer un second organe destiné aux 

fidèles et propre à répandre davantage la connaissance de nos 

œuvres. Les petites annales ont été fondées, il y a deux ans et demi, 

par l’initiative et sous la direction du R. P. AUGIER, assistant général, 

qui a su les rendre fort intéressantes. Elles paraissent tous les mois en 

fascicules in-octavo de 36 pages de texte. Leur tirage est aujourd’hui 

de 3.000 abonnés. Ce chiffre se grossira considérablement si, dans 

toutes nos maisons, nos Pères se donnent la peine de propager ces 

petites annales. 

Nos notices nécrologiques sont fort en retard. Quatre volumes 

sont entre vos mains ; le cinquième est près d’être achevé. Mais plus 

de 120 notices sont à faire. Il y a deux causes à ce retard : la première 

est dans l’insuffisance des moyens dont l’administration générale a 

disposé jusqu’ici. C’est sur les Assistants généraux qu’a porté princi-

palement le poids de ce travail ; mais ils n’y suffisent plus, il y faudrait 

un personnel ad hoc. La seconde cause, j’ai le regret de le dire, est dans 

la négligence qu’on met trop souvent à nous envoyer les documents 

nécrologiques. Le Chapitre général de 1887, par son décret n° 7, a bien 

prescrit aux Supérieurs locaux d’adresser au secrétaire général, dans 

les trois mois qui suivent chaque décès, les documents qu’ils possè-

dent ou qu’ils ont pu recueillir ; il a pressé instamment tous ceux des 

nôtres qui ont connu le défunt de dire ce qu’ils savent de sa vie et de 

ses vertus. Mais ce décret a été mis en oubli, et, pour un trop grand 

nombre, il est resté lettre morte. Le zèle fait défaut. Chacun se désin-

téresse ou compte sur son voisin, et le culte de nos morts souffre de 

cette regrettable incurie. Nous demandons aux provinciaux et aux vi-

caires de Mission de prendre en main cette cause sacrée et de pourvoir 

à ce que la Congrégation ne soit pas privée de l’édification que les 

notices nécrologiques ont coutume de lui apporter. 

Nous avons dû, l’an dernier, à l’obligeante amitié de Mgr RI-

CARD, une nouvelle vie de notre vénéré Fondateur, extraite en majeure 
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partie du grand travail du P. RAMBERT, et rendue plus accessible au 

public par son allure rapide et son cadre restreint. Cet ouvrage est 

dans toutes nos maisons, et nous avons intérêt à le faire connaître au-

tour de nous. Mais il ne sera pas le dernier mot de l’histoire sur notre 

saint Fondateur. 

Le R. P. REY travaille, depuis six ou sept ans, à une vie plus com-

plète, pour laquelle il a fait des recherches qui l’ont mis en possession 

des documents les plus précieux. Avec une ardeur qu’explique sa fi-

liale et croissante admiration pour son héros, il fait pour Mgr DE MA-

ZENOD ce que, par la plume du P. Tannoja, les Rédemptoristes ont fait 

pour saint Alphonse de Liguori, une sorte de somme historique qui, 

en tant qu’exactitude et richesse d’informations, laissera peu à désirer. 

Il arrivera bientôt au terme de son travail. Il avait espéré vous le pré-

senter dans ce Chapitre. De nouvelles et précieuses recherches dans 

les archives de l’évêché de Marseille ne le lui ont pas permis. Il compte 

y mettre prochainement la dernière main. 

D’autres travaux littéraires sont sortis de la plume de nos Pères 

dans cette période de six ans. Citons le grand ouvrage du R. P. 

CORNE : le Mystère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dont deux volumes 

ont paru ; 

Le beau livre du R. P. JONQUET sur Montmartre autrefois et au-

jourd’hui ; 

L’intéressant volume du R. P. BERTHELON sur Notre-Dame d’Es-

pérance de Pontmain ; 

La brochure très opportune et très favorablement accueillie du 

R. P. BESSIÈRES sur le Recrutement du clergé en Corse ; 

L’ouvrage classique du R. P. Louis LEJEUNE sur les Auteurs an-

glais du baccalauréat au point de vue théorique et pratique ; 

Les Conférences sur la question ouvrière, prêchées et publiées au 

Canada par le R. P. GOHIET, professeur à Archville ; 

Les deux brochures de propagande publiées par le R. P. Jean-

Baptiste LEMIUS sur la Franc-Maçonnerie, d’après l’encyclique Huma-

num genus, et sur la Condition des ouvriers, d’après l’encyclique Rerum 
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novarum. Elles donnent, sous forme de catéchisme, le texte intégral de 

ces deux lettres magistrales, et elles ont pour but de les vulgariser ; 

Le petit livre publié à Montréal par le R. P. LACASSE, sous ce 

titre : le Prêtre et ses détracteurs ou le Prêtre vengé. Sous une forme po-

pulaire qui sait se garder de toute trivialité, l’auteur venge avec bon 

sens et esprit l’honneur du prêtre, que les ennemis de l’Église ont cher-

ché à salir à propos d’un scandale récent. Ce travail est d’une excel-

lente inspiration et nous paraît appelé à faire le plus grand bien. 

Saluons enfin les Annales de Notre-Dame de Pontmain, qui ont 

commencé à paraître l’an dernier et qui ont déjà mis en si beau relief, 

dans l’Ouest, le pèlerinage de Notre-Dame d’Espérance et les travaux 

de nos Pères de Pontmain. 

On nous annonce l’apparition prochaine d’un ouvrage sur l’Es-

prit et les Vertus de notre vénéré Fondateur. Ce titre est déjà plein de 

promesses pour tout cœur d’Oblat. Espérons que le livre nous con-

viera à un vrai festin de joie filiale et de religieuse édification. 

Nous ne saurions dissimuler le contentement que nous fait 

éprouver ce mouvement littéraire dans la Congrégation. Nous aimons 

à y voir le rayonnement de la vie d’études parmi les nôtres, ainsi que 

le noble souci d’étendre à tout le peuple chrétien le fruit de leurs mé-

ditations et de leurs veilles. Nous ne pouvons donc qu’encourager ces 

sortes de travaux, en leur souhaitant de mériter toujours les suffrages 

de l’Église, par leur caractère de solidité doctrinale, de tendre piété et 

de noble modestie. 

Il me reste à vous dire quelques mots sur l’état général de la 

Congrégation. 

La Congrégation se compose actuellement de cinq provinces et 

de dix vicariats, plus les maisons et le personnel placés sous la direc-

tion immédiate du Supérieur général. 

Elle compte 10 évêques, 648 Pères profès, 201 Oblats scolas-

tiques, 91 novices scolastiques, 352 frères convers et 37 novices con-

vers. Total : 1.339. 
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Le total qui fut présenté au Chapitre général de 1887 était de 

1.014. C’est donc une augmentation de 325 sujets, réalisée depuis six 

ans. Elle se décompose ainsi : 131 Pères de plus, 72 Oblats scolastiques 

de plus, 22 novices scolastiques de plus, 91 frères convers de plus, 11 

novices convers de plus. 

Nous sommes donc en progrès comme quantité et comme sur-

face ; le sommes-nous également en qualité et en profondeur ? C’est 

ce qu’il vous appartient d’examiner. 

Tant vaut la sève dans un arbre, tant vaut l’arbre lui-même. La 

sève, dans un institut, c’est la pratique fervente des saintes Règles, 

c’est la piété, c’est la charité. 

Dans une armée, tant vaut la discipline, tant vaut l’armée elle-

même. La discipline, chez nous, c’est en haut un gouvernement juste 

et bon qui s’exerce au nom d’une Règle fixe et autorisée et qui se fait 

l’image de la Providence attentive à toutes les personnes et à tous les 

intérêts ; c’est en bas une obéissance généreuse et filiale, qui ne sépare 

jamais la pensée de Dieu de la personne des supérieurs, et qui rend la 

mission de ceux-ci facile par la pratique d’un profond et tendre res-

pect, et par une disposition à ne jamais compter avec ses propres con-

venances quand la volonté des supérieurs est nettement connue. 

La discipline, c’est l’esprit de corps, l’amour du drapeau, la fi-

délité vaillante à toute consigne, dût-elle conduire à de grands périls, 

à de grandes souffrances et même à la mort. Nous sommes les dis-

ciples d’un Dieu qui, en venant en ce monde, a dit à son Père : « Mon 

père, je viens pour faire votre volonté, » et qui l’a faite, en effet, jusqu’à 

la mort et jusqu’à la mort de la croix. 

Enfin, comme dans un arbre les rameaux sont unis par la sève 

qui les vivifie tous, pareillement dans un corps religieux la charité unit 

tous les membres, les soude étroitement entre eux et en forme une fa-

mille parfaitement compacte et ordonnée. 

Où en sommes-nous à ces différents points de vue ? Pour ré-

pondre à cette question, j’aime à me reporter à ce que le vénéré P. 

FABRE disait dans son rapport au Chapitre général de 1887. Voici ses 

paroles : 
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Vous n’ignorez pas que dans nos saintes Règles se trouvent la 

vie de la Congrégation, la ferveur de ses membres et la prospérité de 

ses œuvres. C’est à maintenir la fidèle observation de ces Règles vé-

nérables que doivent s’employer tous les Oblats, et principalement 

ceux qui sont placés à la tête de nos Maisons. Cette mission, le Supé-

rieur général croit devoir la leur rappeler d’une manière 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 pratiqué 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 

mains que devient la Règle ? Hélas ! elle disparaît 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 



165 

prochain, les visites faites ou reçues ? Savent-ils quelles sont les per-

sonnes qu’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 

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 
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arrive que les santés s’usent rapidement, l’esprit de foi et de recueil-

lement baisse, la piété disparaît, la science diminue, et un ministère 

excessif ne produit ni pour les âmes, ni pour la Congrégation, les ef-

fets consolants qu’il devrait produire. Une absence prolongée de la 

maison en rend le séjour, quand on est une fois rentré, ennuyeux et 

pénible, 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 qu’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 

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 diriger 

comprennent bien, et d’une manière pratique, qu’ils ne cessent pas 
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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 sachent 

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. 

J’arrête là cette citation. Ces accents d’outre-tombe vont bien à 

des observations aussi graves. Ce que vous venez d’entendre ne peut 

se dire qu’en famille. Mais ici vous avez le droit de tout savoir. Vous 

avez surtout le devoir, sachant nos lacunes et nos points faibles, nos 

misères et nos infirmités, de tout raffermir et de remettre au niveau, 

de relever partout l’empire de la Règle, et de rendre à l’esprit religieux 

dans la Congrégation toute la vigueur qu’il doit avoir. 

C’est ce que s’efforcera de faire pour sa part votre nouveau Su-

périeur général, avec l’aide de Dieu et le concours de son administra-

tion, et j’ajoute, avec le concours dévoué de vous tous. Je vous adres-

serai des instructions, et vous aurez à cœur de montrer par votre 

exemple le respect qu’on doit professer pour les instructions d’un chef 

légitime et d’un père parlant au nom de Dieu. 

Je vous enverrai des visiteurs, et vous les recevrez, non pas seu-

lement avec la courtoisie qui vous caractérise tous, mais surtout avec 

le sentiment surnaturel qui vous montre dans un visiteur le Bon Pas-

teur visitant les brebis du bercail pour guérir celles qui sont malades 

ou languissantes, panser les plaies de celles qui sont blessées, et pour 

porter à toutes un surcroît de vigueur et de santé. Les actes d’un visi-

teur régleront votre conduite ; vous ne les laisserez point tomber à 

l’état de lettre morte, comme cela est arrivé trop souvent. Vous serez 

heureux d’appuyer l’autorité provinciale ou locale aux instructions 

du visiteur, et vous vous en servirez comme d’un puissant moyen de 

maintenir les sujets dans la régularité et l’amour du devoir. 

Comme par le passé, mon conseil se tiendra au moins une fois 

par semaine, et plus souvent quand les circonstances le demanderont. 

Nous veillerons à ce que l’expédition des affaires ne souffre point de 

retard. 
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Je mettrai personnellement tous mes soins à correspondre avec 

tous les membres de la Congrégation, et principalement avec ceux des 

Missions les plus éloignées. 

Pour cette correspondance, comme pour les autres travaux qui 

se rattachent à l’administration générale, des aides intelligents et dé-

voués nous sont nécessaires. Nous les demanderons aux provinciaux 

qui voudront bien, autant qu’il leur sera possible, pourvoir à cet inté-

rêt d’ordre général. 

Priez pour moi, Messeigneurs et mes révérends Pères ; priez 

pour l’administration générale. Comptez sur notre bonne volonté. 

Nous ne répondons pas de faire tout le bien qui est à faire. Dieu seul 

a ce pouvoir, et vous savez que la sagesse humaine est toujours courte 

par quelque endroit. Mais, devant Dieu, nous promettons de faire de 

notre mieux pour répondre à votre confiance et satisfaire à vos be-

soins. 

Permettez-nous de compter, je ne dis pas sur votre bonne vo-

lonté, elle nous est trop connue, mais sur votre indulgence et sur votre 

charité. Ayons confiance les uns dans les autres. Aimons-nous comme 

des frères, notre union fera notre force. Et n’oublions pas que nous ne 

faisons pas seulement l’œuvre de Dieu en administrant, en prêchant, 

en nous dévouant au bien des âmes, mais que nous faisons aussi notre 

œuvre à nous, notre œuvre essentielle, l’œuvre de notre sanctification 

et de notre salut. Hæc meditare, in his esto. Faisons comme le grand 

apôtre qui, au cours de ses immenses travaux, travaillait avec crainte 

et tremblement, et qui disait : Castigo corpus meum, ne forte, cum aliis 

prædicaverim, ipse reprobus efficiar. 

ACTES DU CHAPITRE 

Une publication spéciale, en langue latine, sera faite des actes de 

ce Chapitre. Mais, sans attendre plus longtemps, je me fais un devoir 
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de vous en communiquer la substance, par des extraits portant sur 

tout ce qui peut vous intéresser et se publier sous la forme d’une cir-

culaire. 

DÉCRETS 

Le Chapitre général a fait peu de décrets. Nous n’en relevons 

que trois dans la longue série des propositions qu’il a adoptées. 

Le progrès d’une société ne consiste pas à faire beaucoup de lois, 

mais à observer fidèlement celles qu’elle a reçues de son fondateur, 

qui ont fait dès le début sa gloire et qui lui ont assigné une mission 

providentielle dans le monde. La perfection serait de n’avoir plus rien 

à ajouter, rien à changer à nos saintes constitutions. 

Les décrets que nous avons à vous rapporter sont de ceux, en 

effet, qui n’ajoutent rien et ne changent rien à l’ancien état des choses ; 

mais qui en rendent seulement le fonctionnement plus assuré, plus 

facile, plus régulier, plus béni de Dieu. Voici le premier : 

« 1. Avant de commencer leurs travaux, les membres du Cha-

pitre général vaqueront pendant trois jours aux exercices de la re-

traite. » 

Les plus graves intérêts de la Congrégation et les plus délicates 

questions de son gouvernement font l’objet des délibérations capitu-

laires. Or, que peut l’esprit de l’homme, s’il n’est éclairé et mû par 

l’Esprit de Dieu ? C’était donc une pensée de foi, autant qu’une inspi-

ration de piété, de décréter qu’à l’avenir les membres de l’assemblée 

délibérante se recueilleraient dans le silence de la retraite, afin d’im-

plorer plus efficacement les lumières de la divine Sagesse et de se 

mieux préparer à lui servir d’organe. Aussi, la résolution a-t-elle été 

prise d’un cœur unanime sur le point essentiel. Seule la détermination 

du mode a été laissée à l’administration générale, et celle-ci, après 

mûre délibération, a fixé à trois jours pleins la durée des exercices. 

La retraite commencera donc le soir du quatrième jour avant 

l’ouverture des séances, et finira le cinquième jour par la messe du 
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Saint-Esprit. Toutes les précautions devront être prises pour s’y trou-

ver dès la première heure. 

2. C’est dans le même ordre d’idées et de sentiments que le Cha-

pitre a voté l’introduction au nombre de nos offices propres de l’office 

de Notre-Dame du Bon-Conseil, et que l’administration générale, as-

surée de répondre aux vœux de tous, y a ajouté l’office de la Sainte-

Famille. Avec l’autorisation de la sacrée Congrégation des Rites, ces 

offices entreront dans l’Ordo de 1895, sous le rite double majeur. 

Notre office de Saint-Lazare, emprunté au diocèse de Marseille, 

a, dans sa rédaction, un caractère trop local pour convenir à tous les 

pays où nous sommes répandus. Le Chapitre a demandé qu’un autre 

lui fût substitué. C’est ce qui sera fait, avec l’approbation du Saint-

Siège. 

3. Par un décret de grande importance, qui ne change cependant 

rien au texte de la Règle, le Chapitre a fixé, pour l’avenir, le sens d’un 

de ses articles, relatif aux cinq supérieurs qui ont le droit d’assister à 

l’assemblée, quand il s’agit de l’élection du Supérieur général. 

La Règle s’exprime comme il suit : Neque omnes Instituti sacer-

dotes, tertio oblationis et sacerdotii peracto, vocantur ad Capitulum gene-

rale ; sed 1°, 2°, 3°, 4° tandem quatuor antiquiores oblatione superiores, in 

provincia quam inhabitabat Superior generalis, nec non superior localis do-

mus in quâ suam habebat residentiam. 

On pouvait se demander : 1° si le droit des cinq était définitif et 

irrévocable dès le jour de la mort du supérieur général, ou s’il ne le 

devenait qu’à l’époque de la tenue du Chapitre ; 

2° Si, étant définitif et irrévocable, l’investiture de ce droit était 

tellement inhérente et personnelle, qu’elle ne pût passer à d’autres, 

même en cas de mort, d’impuissance ou d’indignité ; 

3° Dans le cas où l’investiture n’aurait pas ce caractère absolu, 

si le vicaire général avait les mains liées, ou si, en vertu de son droit 

de gouvernement et par un acte d’ailleurs supposé légitime et justi-

fiable, il pouvait faire sortir un des cinq de sa situation privilégiée. 
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Sur tous ces points, il était permis d’avoir des opinions diffé-

rentes, aucune ne ressortant du texte par une déduction nécessaire. En 

conséquence, le Chapitre a dû faire acte d’autorité en fixant pour 

l’avenir le sens de la Règle. Et il l’a fait comme il suit : 

« 1° Dès la mort du supérieur général, le droit des cinq est défi-

nitif et irrévocable. 

« 2° Il n’est cependant ni inhérent ni personnel. En cas de mort 

ou de défection, le droit n’est pas éteint, il passe au premier qui se 

trouve dans les conditions voulues par la Règle. 

« 3° Ni directement, ni indirectement, il ne peut être annulé par 

la volonté du Vicaire général. 

« 4° Toutefois il n’est pas pratiquement inamissible. Une inca-

pacité physique, intellectuelle ou morale, dont le Chapitre sera juge 

dans la séance de la vérification des pouvoirs, peut en empêcher 

l’exercice. 

« 5° Enfin, il ne met pas obstacle à l’autorité du vicaire général 

dans son gouvernement de la Congrégation. Celui-ci peut disposer de 

chacun des cinq, dans l’intérêt de la famille. Mais en déplaçant l’un 

d’entre eux, il ne lui enlèvera ni son droit d’assister au Chapitre, ni 

même son titre de supérieur. La place devenue vacante sera provisoi-

rement occupée, soit par le premier assesseur, soit par un administra-

teur temporaire, et cet état durera jusqu’à la fin du Chapitre. 

VŒUX 

Le nombre des vœux formulés par le Chapitre est plus considé-

rable que celui des décrets. 

Qu’il nous suffise de les reproduire en les accompagnant, s’il y 

a lieu, de quelques réflexions. 

Ce n’est pas pour la première fois que quelques-uns d’entre eux 

apparaissent. Leur renouvellement prouve qu’il est nécessaire d’insis-

ter, et c’est en insistant que nous les reproduisons tous sans exception. 
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« 1. Le Chapitre estime très désirable qu’on revienne aussitôt 

que possible aux retraites générales des supérieurs et aux retraites 

provinciales. » 

Ce vœu est dans tous les cœurs. Seuls les décrets d’expulsion, 

qui nous ont dispersés, nous ont empêchés de nous réunir ostensible-

ment en nombre considérable. Espérons que nous verrons bientôt 

luire des jours meilleurs. Nous n’arrêtons pas l’initiative prudente de 

nos provinciaux. Et nous-même nous avons l’œil ouvert sur les évé-

nements pour profiter de la tolérance, dès qu’elle nous sera accordée 

dans une mesure suffisante. 

« 2. Pour la rédaction des notices nécrologiques, il y aurait lieu 

de presser les supérieurs locaux et les provinciaux d’en fournir les élé-

ments, et il serait bon d’organiser un bureau de rédaction à la maison 

générale. » 

C’est en effet la double condition indispensable pour aboutir au 

résultat désiré. Jusqu’ici, la nécessité d’appliquer aux travaux du mi-

nistère tous les hommes dont nous pouvions disposer a fait négliger 

l’éloge de nos confrères défunts. Leur souvenir cependant n’est pas 

effacé, et le dessein de le faire revivre subsiste toujours. Les docu-

ments reçus sont précieusement conservés, et les nouveaux qu’on 

pourra fournir seront toujours bien accueillis. 

« 3. Il serait bon de former des Frères convers à l’enseignement 

scolaire, sans toutefois les faire sortir de leur condition. » 

Créer de toutes pièces un établissement dans ce but serait ac-

tuellement impossible. Ce qui ne l’est pas, c’est de choisir ceux d’entre 

nos Frères qui ont déjà une instruction primaire très convenable ; de 

les perfectionner un peu dans l’art d’enseigner en les faisant passer 

quelque temps dans l’une de nos écoles, et de leur donner ensuite une 

obédience en rapport avec leurs aptitudes. 

Ce qui, à plusieurs reprises, nous a arrêtés dans cette voie, c’est 

la crainte de créer une troisième catégorie de sujets. Or, il dépend de 

nous, en grande partie, de conjurer ce danger. Pour cela, il doit être 
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bien entendu qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais dans la Congré-

gation deux catégories de Frères convers. Tous ont la même règle, les 

mêmes droits, les mêmes devoirs ; ils peuvent être envoyés partout et 

employés à tout. Seulement, le principe d’une bonne administration 

étant que les sujets soient utilisés selon leurs aptitudes, les Frères con-

vers qui auront plus d’aptitude pour l’enseignement que pour les tra-

vaux manuels suivront la carrière de l’enseignement sans former de 

catégorie à part. 

« 4. Il serait bon de créer un juniorat spécialement destiné à for-

mer des recrues pour les missions étrangères. » 

Un établissement de ce genre est non moins difficile à créer que 

le précédent, et la solution pratique que nous pouvons donner à ce 

vœu est assez analogue à celle qu’on vient de lire. 

Dans tous nos juniorats, il y a des vocations pour les missions 

étrangères, et c’est dans chacun d’eux qu’il faut favoriser ces voca-

tions. Dans tous, on apprend l’anglais et c’est là un règlement de 

grande importance qu’il ne faut pas laisser tomber en désuétude. 

Si quelque chose de spécial peut être fait dans le sens du vœu 

ci-dessus exprimé, c’est de favoriser tout particulièrement le juniorat 

irlandais. Là est l’établissement de mission tel qu’on peut le désirer. 

De grands efforts ont été faits pour mettre ce juniorat sur un bon pied. 

Dès qu’il aura fait ses preuves, il sera en droit de recevoir tous les su-

jets que les vicariats voudront lui confier ou adopter pour leur 

compte. 

« 5. Il serait bon de créer un Tiers Ordre et, à cette fin, de nom-

mer une commission de trois membres. » 

Cette œuvre, désirée et proposée depuis longtemps, est d’une 

exécution difficile, attendu qu’elle requiert le concours d’un grand 

nombre de volontés et, finalement, l’approbation du Saint-Siège. C’est 

ce qui explique qu’il n’y ait encore rien de fait. 
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« 6. Il y aurait lieu de favoriser nos œuvres de recrutement et 

nos établissements scolaires en leur procurant des ressources ; de fon-

der, à cette fin, des associations, des comités, un Tiers Ordre, des 

œuvres de charité. » 

« 7. Il serait utile de favoriser les vocations et, pour cela, de visi-

ter les grands et les petits séminaires, d’y prêcher des retraites, d’en-

tretenir des relations avec les directeurs et avec les élèves, d’envoyer 

des Notices et de propager les Petites Annales. » 

« 8. Il serait désirable que les jeunes Pères fussent employés pen-

dant trois ans dans un établissement scolaire, et que jamais ils ne le 

fussent avant d’être prêtres. » 

« 9. Nos missionnaires se souviendront qu’ils doivent donner 

tous leurs soins à la conversion des indigènes, sans négliger les do-

mestiques de la foi. » 

Telle est l’intention du Souverain Pontife, et tel est le but de 

notre mission dans ces lointains pays. 

« 10. Il est à désirer que la correspondance épistolaire entre les 

supérieurs et les sujets soit plus exacte et plus suivie de part et 

d’autre. » 

Rien n’est plus conforme à nos désirs et, en ce qui nous regarde, 

à nos intentions. 

« 11. La publication des circulaires en langue anglaise est adop-

tée en principe. » 

La réalisation de ce vœu est plus difficile que son adoption. 

Nous l’avons à cœur plus que personne, et nous n’omettrons rien 

pour en hâter le moment. 

« 12. Il est à désirer qu’un des assistants du Supérieur général 

soit spécialement chargé de ce qui regarde les études dans la Congré-

gation, et plus particulièrement de l’Université catholique d’Ottawa. » 
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Nous avons fait plus que n’a souhaité l’assemblée capitulaire. 

Au lieu d’un assistant, nous en avons désigné deux : l’un plus spécia-

lement chargé de stimuler les études à l’intérieur de la Congrégation ; 

l’autre, de suivre la marche de l’enseignement dans l’Université d’Ot-

tawa. 

« 13. Il devient urgent de procéder à la rédaction du Ratio stu-

diorum ac vitæ, à l’usage des scolastiques. » 

Ce travail est de ceux qui ne s’improvisent pas, et quoiqu’il en 

soit question depuis fort longtemps, nous croyons que rien n’a encore 

été fait. 

Un ouvrage de ce genre est le résultat de longues, nombreuses 

et constantes observations. Les meilleurs règlements sont ceux qu’on 

pratique longtemps avant de les écrire. Pour commencer, nous enga-

geons donc nos professeurs à longuement observer et à noter fidèle-

ment le résultat de leur expérience. Nous les réunirons quand le mo-

ment sera venu ; et de leur entente, sous le contrôle des Provinciaux, 

de nos Assistants et du nôtre, sortira la législation scolaire qu’il s’agit 

d’établir. 

PROPOSITIONS DÉFÉRÉES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Nous réunissons sous ce titre les propositions recommandées à 

l’Administration générale, et dont la solution a été laissée à sa sagesse. 

« 1. Tracer de nouvelles et plus équitables frontières entre les 

deux provinces de France. 

« 2. Définir les droits et les devoirs respectifs des Vicaires apos-

toliques et des Vicaires de missions, dans le gouvernement des sujets 

et dans l’administration du temporel. 

« 3. Dire ce qu’il faut entendre par maison régulière et par rési-

dence. 

« 4. Quels sont les droits respectifs des supérieurs de districts, 

des supérieurs de maisons et des directeurs de résidences. 
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« 5. Établir des règles précises pour la tenue des chapitres pré-

paratoires au Chapitre général, et envoyer dans toutes les maisons un 

modèle de délégation, afin de prévenir tout vice de forme dans les 

élections. 

« 6. Décrire les formalités à remplir à l’égard d’un sujet qu’il 

s’agit d’expulser, et à l’égard de celui qui se retire de lui-même. 

« 7. Ordre de préséance à l’Université d’Ottawa. » 

Sur toutes ces questions, l’Administration générale a pris bonne 

note, et elle se prononcera administrativement en temps et lieu. 

Jusque-là, les choses restent dans le statu quo. 

DÉCLARATIONS 

Les déclarations sont la partie la plus importante et, ordinaire-

ment, la plus considérable des actes capitulaires. Elles éclairent la 

marche de la société par la solution des doutes, l’interprétation des 

règles et le maintien des anciennes traditions. En vous transmettant 

ces déclarations, nous ne pouvons que vous recommander de les re-

cevoir avec respect, et d’en faire la règle de votre conduite. 

« 1. Un Père de passage dans une maison est tenu de se confor-

mer au règlement de cette maison. Toutefois, il n’est obligé d’assister 

à la coulpe que si son séjour se prolonge au delà de la quinzaine. Dans 

le même cas, il prendrait part à la retraite du mois. » 

« 2. Les trois messes de Noël étant des messes rétribuées, elles 

sont acquittées, par les Pères de passage, au profit des maisons où ils 

se trouvent. » 

3. En attendant la formule réclamée de l’Administration géné-

rale, où seront définis les caractères distinctifs d’une maison régulière, 

d’une maison incomplète, d’une résidence et d’un district, voici, sur 

ce sujet, ce qui a été déclaré avec l’assentiment du Chapitre : 
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Une maison régulière est celle qui, constituée par ordonnance du 

Supérieur général, a reçu : 1° l’autonomie administrative prévue par 

la règle ; 2° un conseil composé du supérieur et de deux assesseurs ; 

3° et qui compte au moins cinq membres prêtres. Elle est représentée 

au Chapitre provincial par son Supérieur et par un délégué élu. 

L’ordonnance du Supérieur général est rédigée à triple exem-

plaire, et conservée dans les archives des trois administrations : géné-

rale, provinciale et locale. 

Une maison incomplète est celle qui, fondée comme la précédente 

par ordonnance du Supérieur général, réalise les deux premières con-

ditions, mais non la troisième. Elle est représentée au Chapitre pro-

vincial par son Supérieur, mais elle n’a pas droit à un délégué. 

La résidence, qui sera désormais, elle aussi, fondée par ordon-

nance du Supérieur général, est essentiellement privée d’autonomie 

administrative ; elle n’a ni supérieur ni conseil, mais seulement un di-

recteur. Elle est annexée à une maison proprement dite, et elle relève 

du supérieur de cette maison, à moins qu’elle ne soit directement pla-

cée sous la tutelle du Provincial. Dans le premier cas, elle vote avec la 

maison dont elle dépend ; dans le second cas, avec celle qui lui est 

indiquée, ordinairement la plus voisine. 

Dans son gouvernement, le directeur de résidence peut, en gé-

néral, tout ce que peut un supérieur sans son conseil. Il ouvre et ferme 

les lettres ; il contrôle la correspondance ; il préside l’exercice de la 

coulpe ; il donne les permissions et les obédiences pour le saint minis-

tère. 

Quand le Supérieur est présent à la résidence, il y exerce tous 

les droits d’un supérieur dans sa maison. Lui seul bénit la commu-

nauté après la prière du soir. 

Quand le directeur de résidence est de passage dans la maison 

de laquelle il dépend, il prend place immédiatement après le Supé-

rieur. Mais cette distinction est purement honorifique. C’est le pre-

mier Assistant qui, en l’absence du Supérieur, fait les prières, préside 

l’office, bénit la table, donne les permissions. 
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Dans les Missions étrangères, nos Pères, dispersés à de grandes 

distances les uns des autres, ne peuvent pas toujours former des mai-

sons régulières, complètes ou incomplètes, ni même des résidences 

proprement dites. Ils se mettent alors en relations, autant que pos-

sible, avec le Vicaire de mission ; ils s’administrent eux-mêmes selon 

les instructions reçues de lui, et ils votent individuellement, et par 

écrit, au chef-lieu du vicariat pour le délégué de la Mission au Cha-

pitre général. 

Quand les relations le permettent, le vicariat est divisé en dis-

tricts, et chaque district forme comme une communauté dispersée, 

comprenant essentiellement un supérieur, deux assistants et un plus 

ou moins grand nombre de sujets. 

Le chef-lieu du district est alors, selon son importance et sa cons-

titution, maison régulière, maison incomplète, simple résidence ou 

même simple poste ; mais toujours il y a, dans le district, un supérieur 

et deux assistants, réunis ou dispersés, auxquels les affaires impor-

tantes sont déférées, et qui en donnent leur avis. 

Sous l’autorité du Supérieur, tous les Missionnaires du district 

ne forment qu’une communauté ; ils s’administrent eux-mêmes selon 

les instructions reçues, et s’ils sont plus de quatre, ils ont droit d’être 

représentés au Chapitre vicarial, comme les maisons régulières, par 

leur Supérieur et par un délégué ; ils votent, au chef-lieu du district, 

par écrit ou autrement. 

« 4. À moins que le Supérieur général ne soit obligé d’intervenir 

dans les Ordinations, comme il arrive lorsqu’on a recours à lui pour 

la lettre dimissoriale ou le permis d’ordonner à titre de Mense com-

mune, les provinciaux et les vicaires de missions ont, de par la Règle, 

le droit de présenter aux Ordres leurs propres sujets. 

« Si les vicaires de missions ayant le caractère épiscopal, peu-

vent ordonner un sujet sans avoir recours au Supérieur général, ils 

sont priés instamment de tenir éloignés les indignes et les incapables. 

Tel est le sens de la déclaration capitulaire de 1887 : In re tam gravi, 
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oneretur conscientia vicarii Missionis, ne ad majores Ordines promoveantur 

incapaces. » 

« 5. La représentation des maisons incomplètes, de trois ou 

quatre membres, est suffisante, dès lors que le Supérieur de chacune 

d’elles est de droit appelé au Chapitre. »  

La Règle veut que tous les intérêts soient loyalement représen-

tés, même les intérêts individuels. Mais il n’est pas nécessaire pour 

cela que tous individuellement prennent part au vote et soient repré-

sentés par des délégués de leur choix. Il suffit que des représentants 

nombreux, bien placés pour savoir et présumés bien intentionnés 

jusqu’à preuve du contraire, soient de droit membres de l’Assemblée, 

unis à ceux qui, par ailleurs, ont été légitimement délégués par élec-

tion dans les maisons ayant le quorum nécessaire. 

On s’en tiendra donc, pour l’avenir, aux définitions et aux attri-

butions ci-dessus rapportées. Les maisons régulières sont représen-

tées au Chapitre provincial ou vicarial par leur Supérieur et par un 

délégué élu. Les maisons incomplètes sont représentées par leur Su-

périeur seulement. Les résidences n’ont pas de représentation ; elles 

votent avec la maison principale. Les districts formant une commu-

nauté complète, quoique dispersée, sont représentés par le Supérieur 

du district (qui est en même temps Supérieur de la maison principale), 

et par un délégué élu. Les districts qui ne forment qu’une commu-

nauté incomplète ne sont représentés que par le Supérieur. Enfin les 

missionnaires qui vivent sans autre lien que celui de l’autorité vica-

riale votent individuellement, et par écrit s’ils ne peuvent faire autre-

ment, au chef-lieu du vicariat. 

6. On a demandé si les Supérieurs arrivés au terme de leur trien-

nat ne sont pas par là-même déchargés de leurs fonctions, dès lors 

qu’ils n’y sont pas positivement maintenus par un renouvellement de 

pouvoir. 

« Les Supérieurs sont révocables ad nutum (ce qui ne veut pas 

dire sans raison). Ils sont nommés usque ad revocationem (ce qui ne veut 
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pas dire in perpetuum). Ils restent donc en fonctions, non pas seule-

ment jusqu’à expiration de trois, de six ou de neuf ans, mais jusqu’à 

ce qu’ils soient positivement relevés de leur charge. » 

Les Supérieurs majeurs ont sincèrement l’intention de se con-

former à la Règle ; mais ils restent juges des circonstances qui en ren-

dront l’application possible ou impossible, utile ou nuisible. 

Les sujets font vœu d’obéir aux Supérieurs faisant application 

de la Règle, et non à la Règle indépendamment de la volonté du Su-

périeur. L’autorité vivante prime la lettre morte. 

7. D’après la Règle, dans les Missions étrangères, les sujets dis-

persés votent directement et par écrit au Chapitre vicarial. La propo-

sition a été faite au Chapitre de supprimer ce mode, ce qui, à raison 

des circonstances, eût été la suppression du vote lui-même. 

Cela a paru inadmissible à l’Assemblée capitulaire, parce que 

des intérêts importants resteraient sans représentation. 

« 8. La pratique d’imposer aux sauvages qui vivent en pays ci-

vilisés des pénitences publiques et corporelles peut offrir de grands 

avantages ou présenter de graves inconvénients, selon qu’on se place 

au point de vue des indigènes ou à celui des blancs, et en particulier 

des magistrats. C’est aux vicaires de Missions de juger et de décider 

ce qui convient le mieux, en pratique. » 

On peut dire, en général, que c’est un moyen auquel il devient 

de plus en plus dangereux d’avoir recours. On peut s’indigner très 

légitimement et écrire des pages éloquentes contre l’hostilité et la ri-

gueur des juges. En fait, on se donne le tort d’être en contravention 

avec des lois qui n’ont rien d’injuste ; on succombera toujours devant 

la magistrature du pays, si on lui est déféré, quelque bienveillante 

qu’elle puisse être ; on s’expose à subir de fortes amendes et, si le pres-

tige du missionnaire en reçoit de l’éclat aux yeux de quelques-uns, il 

peut facilement se faire qu’aux yeux de beaucoup d’autres il soit com-

promis. 
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Mais il ne faut pas confondre toute pénitence publique avec la 

pénitence corporelle. La première peut n’avoir rien de répréhensible 

devant la loi. 

« 9. Les aumôniers de religieuses ne doivent pas s’ingérer dans 

les affaires temporelles de celles-ci. » C’est au Supérieur ecclésiastique 

que ce devoir incombe, ou au Supérieur religieux, s’il y a un traité 

d’affiliation qui le fasse entrer dans leurs conseils. 

« 10. En droit, les Supérieurs peuvent envoyer aux Missions 

étrangères un sujet qui ne l’a pas demandé, et le sujet est tenu 

d’obéir. » 

On ne voit pas sur quels principes repose l’opinion de ceux qui 

murmurent tout bas le contraire. Le vœu d’obéissance est fait sans res-

triction ; depuis longtemps la Congrégation a accepté le ministère des 

Missions lointaines et y consacre le plus grand nombre de ses sujets ; 

ceux qui s’engagent savent donc bien à quoi ils s’engagent ; ce minis-

tère, quoique pénible, n’a rien d’impossible physiquement ni morale-

ment ; si quelque impossibilité de ce genre se rencontrait, ce serait une 

autre question, question toute locale ou personnelle, à débattre en par-

ticulier et sur laquelle les Supérieurs auraient encore à se prononcer 

comme juges ; en droit, par conséquent, il n’y a pas d’exemption. 

En fait, les Supérieurs ont intérêt à n’envoyer dans les Missions 

que ceux qui sont bien doués pour y réussir et qui, par suite, les dési-

rent ou du moins les acceptent sans répugnance. C’est, en effet, la 

Règle qu’ils se sont tracée. 

Par contre et pour les mêmes raisons, la Congrégation ne peut 

pas s’engager, en principe, à envoyer aux Missions ceux qui le deman-

dent comme condition sine quâ non de leur entrée dans la Congréga-

tion. Le vœu d’obéissance est sans condition pour les ardents comme 

pour les timorés. En fait, cependant, ceux qui sont vraiment appelés 

de Dieu peuvent se tenir assurés qu’ils seront envoyés aux Missions. 

Les maîtres des novices n’accepteront donc jamais de restriction ou de 
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condition au vœu d’obéissance ; mais, cette réserve faite, ils ne doi-

vent pas faire dépendre de la pleine indifférence des sujets à cet égard 

la vocation à la vie religieuse ; ils peuvent au contraire affirmer qu’il 

y a chez nous des ministères pour tous les goûts et pour toutes les 

aptitudes et qu’en fait les goûts ne seront jamais absolument contra-

riés parce qu’ils ne sont jamais entièrement séparables des aptitudes. 

« 11. Les prêtres scolastiques n’ont pas voix délibérative, mais 

seulement consultative, dans le Chapitre local, pour l’élection d’un 

délégué au Chapitre provincial. » 

Les prêtres scolastiques dont il est ici question sont inconnus de 

la Règle. La Règle ne connaît que les prêtres ayant fini leur cours de 

théologie, et placés par leur obédience dans nos diverses maisons, 

pour y être employés à un ministère actif. La raison de cela, c’est que 

les choses se passaient ainsi lorsque la Règle a été écrite, et qu’il n’était 

pas question alors de modifier cette marche toute naturelle. 

Dans ces dernières années, vu la prolongation des études et 

pour diverses autres raisons, il a été réglé que les scolastiques seraient 

ordonnés prêtres un an avant de finir leurs études et de sortir du sco-

lasticat. Ils restent donc de vrais scolastiques et, à ce point de vue, la 

prêtrise ne change pas plus leur situation que le diaconat ou le sous-

diaconat. 

La décision du Chapitre ne contredit pas la Règle, parce qu’elle 

ne porte pas sur le même sujet. 

Elle est fondée sur cette considération, que les prêtres scolas-

tiques sont encore des étudiants, des élèves en voie de formation, pla-

cés, non pas comme égaux parmi des confrères égaux et relevant tous 

au même titre du Supérieur, mais placés sous l’autorité des profes-

seurs eux-mêmes. Ils n’ont pas franchi encore cette limite sagement 

émancipatrice marquée par l’obédience ; ils ne font pas partie du per-

sonnel dirigeant ; ils n’appartiennent pas activement, mais passive-

ment, à la maison qu’ils habitent ; ainsi que tous leurs confrères des 

rangs inférieurs, ils y sont reçus, entretenus et enseignés par un autre 
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personnel qui leur est supérieur à tous les points de vue que nous ve-

nons d’indiquer, et qui exerce sur eux l’autorité de l’enseignement, de 

la direction, de la discipline, de l’appel à l’oblation perpétuelle et aux 

ordres. Il n’y a, en un mot, aucune parité entre les Pères scolastiques 

et les Pères Directeurs du scolasticat ; c’est pourquoi leurs droits ne 

sont pas les mêmes. 

Dans les prêtres tels que les reconnaît la Règle, il y a deux 

choses : le caractère sacerdotal et la situation qui en était inséparable 

à l’époque où la Règle a été écrite. Or, si élevé que soit le caractère 

sacerdotal, il est manifeste pour quiconque veut réfléchir, que c’est la 

situation et non le caractère, qui a fait donner au prêtre le vote délibé-

ratif. Il ne l’a donc pas, tant qu’il n’a pas atteint cette situation. 

Enfin, dans un scolasticat, le nombre des professeurs est limité, 

celui des prêtres scolastiques ne l’est pas. Si ceux-ci avaient voix déli-

bérative, ils feraient loi, ce qui serait le renversement de l’ordre. Ren-

versement si absurde et si révoltant que le Supérieur général n’hésite 

pas à déclarer que, si le caractère sacerdotal devait donner aux scolas-

tiques de dernière année voix délibérative, il n’y aurait qu’à revenir à 

l’ancien usage de n’ordonner prêtre qu’à la fin des études. 

12. On demande s’il y a encore une filière à suivre pour obtenir 

de Rome les facultés dont on peut avoir besoin. 

« Le principe a toujours été, et il est encore, que pour obtenir 

une faculté de Rome, il faut faire apostiller sa demande par l’autorité 

supérieure. » 

Il y a cependant certaines facultés que tous nos Pères ont tou-

jours été autorisés à demander, savoir : la faculté de bénir et indulgen-

cier les objets de piété ; la faculté de recevoir de certaines confréries et 

d’imposer certains scapulaires. 

Autrefois, ces facultés étaient accordées par l’intermédiaire du 

Supérieur général et, par conséquent, on s’adressait à lui. 

Aujourd’hui, le Supérieur général n’a plus le pouvoir de subdé-

léguer et, de ce chef, il n’y a plus de raison de s’adresser à lui. 
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D’autre part, puisqu’il est entendu que tous nos Pères sont auto-

risés à se munir de ces facultés, ils peuvent et doivent, pour simplifier 

la correspondance, s’adresser au R. P. Procureur auprès du Saint-

Siège. 

Ils ne doivent pas oublier deux choses : la première, c’est que le 

Chapitre de 1873 a fixé les deux époques de Noël et de la Trinité pour 

adresser à qui de droit ces demandes ; la seconde, c’est qu’il y a une 

légère componende à payer. 

Quant au principe énoncé plus haut, il reste toujours et il s’ap-

plique aux facultés non comprises dans la nomenclature ordinaire. 

13. Quelques-uns des nôtres demandent un commentaire de la 

Règle. 

« Donner un commentaire officiel n’est pas opportun. Il faudrait 

bientôt commenter le commentaire lui-même, tantôt pour y échapper, 

tantôt pour y ramener ses adversaires. Il serait peut-être moins clair 

que la Règle. Il aurait certainement moins d’autorité, à moins qu’il ne 

fût approuvé et imposé par le Saint-Siège, ce qui n’est pas dans les 

habitudes de Rome. 

« Libre cependant à chacun de donner un commentaire privé. 

Tant vaudra l’ouvrage que vaudront les raisons. Il pourra être discuté, 

contredit ; il ne fera pas loi ; s’il fait la conviction, ce sera suffisant. 

« Les Règles sont assez précises. Si elles laissent quelque lati-

tude, cette latitude est nécessaire pour répondre à la diversité des es-

prits. » 

14. On s’est demandé « si le temps n’était pas venu de transférer 

le Généralat à Rome ». 

Il a été répondu négativement. Mais il est bon de remarquer que 

cette réponse n’implique point que ce ne soit là qu’une affaire de 

temps. Si jamais la question était posée de nouveau, elle devrait l’être 

dans un sens plus large et, carrément, au sens de la Règle. 
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« 15. Désormais, le Chapelet sera récité selon la forme prescrite 

par le Saint-Siège, savoir : cinq dizaines avec énoncé des cinq mystères 

qui y correspondent. La sixième dizaine, sans énoncé de mystère, dite 

selon notre usage pour les âmes du Purgatoire, n’altérera en rien la 

forme reçue dans l’Église, parce qu’elle survient le Chapelet étant fini. 

On y joindra les litanies des saints patrons des nations, des provinces, 

des diocèses ou des vicariats évangélisés par nos Pères. Ces litanies 

seront insérées dans le nouveau Manuel de prières. » 

« 16. Pour les funérailles, suivre les usages du pays où l’on se 

trouve, usages qui varient selon les localités. Qu’elles soient néan-

moins toujours simples et modestes : more pauperum. » 

« 17. L’assistance aux funérailles du père ou de la mère sera as-

sez facilement autorisée. L’assistance aux funérailles des autres pa-

rents sera plus difficilement accordée, sauf le cas de voisinage. » 

« 18. Le jeûne de Règle oblige tous les membres de la Congréga-

tion, novices ou Oblats, quel que soit leur âge, avec les dispenses né-

cessaires facilement accordées, quand avec le défaut d’âge il y a en-

core défaut de santé, ou d’autres raisons de dispense. 

« Pour les jeûnes et les abstinences d’Église, on suivra les lois et 

les exemptions du pays qu’on habite. » 

« 19. Personne n’a droit aux vacances ; mais on peut avoir be-

soin de repos. Les Supérieurs procureront du repos en temps oppor-

tun, afin qu’on ne leur demande pas inopportunément des vacances. 

Toujours est-il que l’on condamne les visites trop fréquentes ou trop 

prolongées aux parents, comme aussi un repos dans les stations bal-

néaires qui ne serait pas manifestement justifié par l’état de la santé. » 

« 20. Les Pères qui ont charge d’âmes ont certains devoirs à rem-

plir comme pasteurs, et d’autres comme religieux. Il est impossible de 

tracer la délimitation exacte qu’on nous demande entre les uns et les 

autres. Nos Pères doivent se pénétrer de leur double obligation et agir 
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de bonne foi, selon la conscience. Il y a des visites nécessaires et des 

visites qui ne le sont pas ; des permissions requises et d’autres qui sont 

manifestement impliquées dans les devoirs de la charge. » 

Dans tous les cas, la franchise des lettres a été refusée. Si les 

lettres portent en suscription ; « affaires de conscience », « secret de 

confession », le Supérieur est en droit d’interdire cette manière de cor-

respondre avec les fidèles, à raison des dangers de tous genres aux-

quels elle expose. 

La correspondance du curé avec l’évêque et réciproquement 

doit être toujours libre et, quand ils l’exigent, secrète. 

21. On demande ce qu’il faut entendre par le nocte ingruente, 

heure indiquée par la Règle comme l’heure de rentrée à la maison. 

« Pour l’ordinaire, il faut l’entendre de 7 heures, heure de l’orai-

son. 

« Dans certains cas extraordinaires, on peut l’entendre, avec la 

permission du Supérieur, de l’heure de la prière du soir. 

« Quant à l’usage, qui existe dans certains pays, de faire des vi-

sites après le souper ou le thé, et de les prolonger jusqu’à une heure 

avancée de la nuit, il est absolument interdit aux nôtres de l’adopter. 

Les assemblées publiques, ayant un caractère religieux, ou la prési-

dence de nos cercles de jeunes gens qui ferment tard à certains jours, 

font seuls exception à cette règle. Ce sont là des nécessités du saint 

ministère qui n’ont rien de commun avec les visites tardives. 

22. Une série de questions minutieuses sur l’étendue des pou-

voirs du Supérieur local a été posée au Chapitre, qui en a renvoyé la 

solution à la Règle. 

Il y a excès dans ce besoin de réglementation. Vouloir tout régler 

par écrit, tend à fausser les idées en faisant croire que le nerf de la 

discipline est dans la lettre et non dans l’autorité vivante des Supé-

rieurs. Les règles et les règlements sont pour diriger l’action de ceux 
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qui commandent et de ceux qui obéissent ; mais ils ne sont pas l’auto-

rité elle-même. L’autorité vraie, c’est Dieu d’abord et ceux qui le re-

présentent ensuite. 

Les supérieurs n’ont pas assez foi en leur autorité ou ils n’ont 

pas le courage de l’exercer. Ils trouveraient plus facile d’opposer un 

texte formel à toutes les demandes inopportunes qui leur sont adres-

sées et à tous les actes qu’ils réprouvent. Ils aimeraient aussi à mettre 

à couvert toutes les concessions qu’ils se croient obligés de faire, alors 

cependant que la Règle est assez claire pour qu’ils y puissent trouver 

appui, dans un cas comme dans l’autre. À force de réglementer, on 

détruit l’autorité des supérieurs, parce que les sujets ne veulent plus 

faire que ce qui est écrit, ou bien ils exigent comme un droit ce qui est 

écrit, quoique ce ne soit souvent qu’un simple tracé de la ligne de con-

duite à suivre habituellement. 

« 23. Les congés hebdomadaires sont réglementés par le Provin-

cial. » 

La Règle veut qu’on ne sorte pas sans compagnon, à moins de 

compter dix ans d’oblation ; et encore invite-t-elle ceux qui les ont à 

ne pas s’en prévaloir. 

Le droit à la promenade n’est pas un droit aux visites. Celles-ci 

doivent être soumises au supérieur avant la sortie, ou mentionnées au 

retour, si elles n’ont pas été prévues. 

« 24. On ne peut recevoir des dons en nature ou en argent qu’au 

profit de la communauté ; pour soi, on ne le peut qu’à condition de 

subordonner l’acceptation à la volonté de son supérieur. » 

« 25. On ne peut pas avoir de l’argent en dépôt chez l’économe, 

avec la prétention d’en être propriétaire et d’en user comme et quand 

on voudra. » 

Le cas serait différent si un Père, avec l’autorisation voulue, 

ayant reçu de l’argent pour ses bonnes œuvres, le déposait chez l’éco-

nome, et, sans le considérer comme sa propriété, le retirait, au fur et à 
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mesure des besoins, pour lesdites bonnes œuvres, ses pauvres, etc. Si 

encore, ayant reçu, sans se l’approprier aucunement, une somme d’ar-

gent pour ses besoins personnels, il la versait à la caisse et profitait de 

l’occasion pour demander une chose utile, avec subordination sincère 

à la volonté de son Supérieur. 

Le pécule est absolument interdit parmi nous, quant au nom et 

quant à la chose. 

« 26. Sur la question du superflu, il n’a jamais rien été changé à 

la règle. Ce qu’elle prescrit reste donc en vigueur. » 

L’imposition des taxes a, sans doute, pratiquement prélevé ce 

superflu. Mais si, après ce prélèvement, un superflu existait encore 

dans une maison, il devrait aller à la province ; et si, dans une pro-

vince, on pouvait faire abstraction des œuvres à créer et à développer, 

abstraction par conséquent de la caisse de réserve à entretenir, le su-

perflu devrait être versé à la caisse générale. 

En fait, les provinces n’ont pas de superflu, parce qu’étant auto-

nomes, elles ont toujours des œuvres à créer. Mais les maisons, qui 

sont plus limitées dans leur mouvement d’expansion, peuvent avoir 

un superflu, et ce superflu doit aller à la province. 

Enfin, une maison peut prévoir une amélioration à réaliser dans 

l’avenir et, faisant agréer ses vues à qui de droit, s’y préparer par une 

caisse de réserve. 

Cette réserve est versée alors à la caisse provinciale, non à titre 

de superflu, mais à titre de dépôt sans intérêt, ou à titre de placement 

avec intérêt débattu et accepté. 

Après tout, il importe de maintenir le principe et le droit re-

connu par la Règle. Si la caisse générale était dans le besoin, elle pour-

rait modérer l’expansion des provinces et réclamer le superflu des re-

cettes. La Règle lui donne ce double pouvoir. 

« 27. Au sujet des taxes vis-à-vis de la caisse générale, il n’y a 

pas d’exemption possible. C’est la province qui en prend la responsa-

bilité et qui en effectue le payement. Pour les mêmes raisons, il est 

impossible de les diminuer. » 
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« 28. Chaque province, en se conformant à la Règle pour le fond, 

fixe elle-même le mode de sa comptabilité pour les détails. Chaque 

pays a ses usages. Ce qui doit se trouver partout, c’est une grande 

clarté et un ordre irréprochable. » 

« 29. On ne peut rien statuer d’obligatoire pour former, en fa-

veur des immeubles de la Congrégation, une grande société d’assu-

rances qui embrasserait la Congrégation tout entière. Chaque pro-

vince pourra agir selon ses intérêts, avec prudence, et présenter ses 

règlements à l’approbation du supérieur général. » 

Le Chapitre a traité, en outre, un certain nombre de questions 

de l’ordre temporel, qu’il n’est pas utile de rapporter ici. Les explica-

tions données paraîtront dans la publication spéciale des actes du 

Chapitre, dont vous avez ici la presque totalité, et notamment tout ce 

qu’il importe à la Congrégation de savoir. 

OBSERVATIONS 

Une société religieuse se réforme pacifiquement dans ses cha-

pitres, comme l’Église dans ses conciles. Tous les actes d’un chapitre 

tendent à cela, mais rien n’y contribue plus efficacement que les ob-

servations judicieuses de l’assemblée, si elles sont acceptées avec hu-

milité et docilité par la Congrégation entière. Voici les observations 

que le Chapitre a fait entendre : 

« 1. C’est un abus qui donne lieu à de justes récriminations, que 

d’obliger nos Pères à vivre habituellement avec des étrangers, dans la 

même maison et dans les mêmes exercices. 

« 2. On ne se pénètre pas assez de la nécessité de veiller dans 

nos Missions lointaines, comme dans toutes nos maisons, à la conser-

vation de nos publications de famille. 

« 3. Dans une foule de circonstances, on s’est montré d’un com-

merce trop facile avec les sujets expulsés ou déserteurs de la Congré-

gation. On doit, au contraire, les traiter comme des étrangers qu’on ne 

connaît point, et avec lesquels on ne veut avoir aucune relation suivie. 
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« 4. C’est un abus regrettable de lire tant de journaux. Il y a là 

une grande perte de temps et un signe de paresse coupable. Un grand 

journal universel et, si l’on veut, un journal de la localité devraient 

suffire. 

« 5. Le Chapitre a jugé bon de rappeler la règle du silence pen-

dant le déjeuner. 

« 6. Le repos, après le travail d’une mission, n’est autorisé que 

dans une juste mesure. Il a pour objet de restaurer les forces morales 

autant que les forces physiques Or, les conditions dans lesquelles on 

le prend, en certaines maisons, est loin de répondre à cette double fin. 

« 7. C’est un abus nuisible au résultat des missions de rester sur 

place après que la mission est finie, pour y prendre un jour ou deux 

de repos. Dès le lendemain matin, après la clôture, le missionnaire 

doit rentrer à la Maison par le plus court chemin. 

« 8. Les visites à la famille sont trop fréquentes. Elles doivent 

être soumises à l’appréciation du Provincial, qui ne les autorisera que 

rarement et pour de bonnes raisons. 

« 9. L’accomplissement de la Règle laisse à désirer en ce qui re-

garde les suffrages en faveur de nos défunts, notamment la psalmodie 

de l’office, savoir : trois nocturnes dans la maison du défunt, un noc-

turne dans toutes les autres maisons de la Province. 

« 10. Malgré toutes les résolutions prises en Chapitre et ailleurs, 

il arrive toujours que nos jeunes sujets sont lancés trop tôt dans les 

œuvres du ministère, et laissés à eux-mêmes par les Supérieurs. Ils y 

entrent sans préparation ; ils y persévèrent sans formation ; ils y per-

dent le goût du travail bien fait. 

« 11. On accorde trop facilement la dispense des examens aux 

jeunes Pères qui y sont soumis. C’est un mauvais service qu’on leur 

rend. 

« 12. Dans la plupart des maisons, la conférence théologique est 

négligée. Les Provinciaux seront invités à prendre des mesures effi-

caces pour faire observer cette règle. Prescrire, par exemple, la tenue 

d’un registre où seraient inscrits le procès-verbal de chaque séance ; 

non la discussion, ce qui pourrait être trop long pour être pratique, 
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mais le sujet de la discussion, le nom des membres présents et la dé-

cision donnée. » 

L’occasion de vous renouveler dans l’esprit et la pratique de nos 

saintes Règles est trop favorable, mes bien chers Pères et Frères, pour 

que vous la laissiez passer sans profit pour vos âmes. 

Après les jours de la captivité de Babylone, le peuple de Dieu, 

sous la direction de Néhémias, officier du roi Artaxercès, revint au 

pays de ses pères et entreprit avec une ardeur sans pareille le relève-

ment de Jérusalem, du Temple et de la Loi. 

Grâce aux travaux incessants de ces hommes héroïques, la Ville 

et le Temple furent, en effet, rétablis, sous les yeux de l’ennemi et mal-

gré ses fréquentes irruptions. Il ne restait plus, pour achever l’œuvre 

de restauration, qu’à proclamer à nouveau la Loi du Seigneur. 

Vers le septième mois, les fils d’Israël s’étant donc assemblés 

comme un seul homme, selon l’expression de l’Écriture, ils donnèrent 

l’ordre à Esdras, prêtre et scribe de la nation, de produire le Livre de 

la Loi, écrit par Moïse sous la dictée de Dieu. 

Sur la place publique, une tribune avait été dressée pour la cir-

constance. Esdras y monta, et, dès qu’il eut ouvert le Livre devant l’as-

semblée, car il dominait la multitude, celle-ci demeura silencieuse et 

immobile. 

À plusieurs reprises, il bénit le Seigneur-Dieu, qui seul est 

grand. Et le peuple de répondre par de longues acclamations : Amen ! 

amen ! 

Il éleva les mains. Et toute l’assistance de se prosterner jusqu’à 

terre, en signe d’adoration. 

Des lévites l’entouraient pour le remplacer au besoin, et des 

hommes de guerre étaient distribués parmi la foule pour y maintenir 

l’ordre et y commander le silence, afin que toutes les paroles de la Loi 

fussent parfaitement entendues. 

Il lut ou ils lurent (car les deux expressions sont employées au 

cours du récit), il lut ou ils lurent à haute et intelligible voix, depuis le 
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matin jusqu’au milieu du jour. Et tout le peuple prêtait à la lecture une 

oreille attentive, et l’on voyait qu’il avait l’intelligence du Livre. 

Or, soit que ce Livre de la Loi fût le texte original de Moïse, qui 

était conservé dans l’Arche et qui n’apparaissait que dans certaines 

circonstances solennelles ; soit que, durant la captivité, il fût devenu 

pour plusieurs un simple souvenir historique, et encore, trop oublié 

dans les pratiques journalières de la vie ; soit enfin que, pour le plus 

grand nombre, cette proclamation nouvelle fût une restauration com-

plète du règne de Jéhova parmi son peuple et le couronnement indis-

pensable du Temple et de la Cité, la multitude pleurait, les uns d’ad-

miration, les autres de repentir, et tous de tendresse. 

Tant et si bien que Néhémias, Esdras et les lévites, se répandant 

dans la foule, s’efforçaient de donner de la publication une interpré-

tation plus bénigne, disant à ce bon peuple : « C’est aujourd’hui une 

journée sainte, un jour sanctifié au Seigneur. Les vicissitudes et les im-

perfections du passé sont oubliées en vue de l’avenir, et d’un avenir 

qui vous appartient. Comprimez donc vos sanglots et hâtez-vous de 

sécher vos larmes. 

« Retournez en vos demeures ; préparez-y de joyeux festins et 

buvez du meilleur vin de vos celliers ; que le riche fasse part de son 

abondance à celui qui n’a rien, parce que ce jour du Seigneur est saint 

et qu’il ne doit pas être troublé par la tristesse. Soyez la joie du Sei-

gneur, et ta joie du Seigneur fera notre force. » 

Le peuple se retira donc pour manger et pour boire. Le pauvre 

s’assit à la table du riche et la joie fut aussi universelle que sans me-

sure, parce que tous avaient entendu la lecture de la Loi et en avaient 

reçu l’intelligence. 

Je n’ai pas résisté, mes bien chers Pères et Frères, malgré la lon-

gueur des détails, au désir de vous retracer ce tableau tout entier, tiré 

du second livre d’Esdras. Il présente avec nôtre situation des analo-

gies si frappantes, et, par suite, des conclusions si utiles ! 

Le religieux missionnaire est un captif de Babylone, un peu par 

nature et beaucoup par choix. Captif volontaire, il partage la mau-

vaise fortune avec ses frères, afin de soutenir leur courage et de les 
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ramener un jour au pays d’origine et de la liberté. Le but de sa vie est 

de reconstruire la Cité, de relever le Temple et de rétablir la Loi. Il le 

fait en lui-même d’abord, sur le théâtre de la vie privée ; dans les 

autres ensuite, sur le théâtre de la vie publique. Il le fait, en butte aux 

attaques soudaines du jour et de la nuit, s’armant alternativement du 

glaive et du marteau, et sonnant, sur le même mode, avec la trompette 

guerrière, l’heure du travail et l’heure du combat. 

Pendant six ans, ce travail de reconstruction se poursuit, Dieu 

sait au milieu de quels obstacles ! La septième année cependant, et 

chaque septième année ensuite, lorsque la sécurité est dans le camp, 

lorsque les murailles ont atteint la hauteur voulue, lorsque le Temple 

est prêt à recevoir la Majesté du Seigneur ; avec la permission présu-

mée d’un Néhémias quelconque, qui n’est pas toujours aussi bienveil-

lant que l’échanson d’Artaxercès, le peuple se réunit dans ses comices 

pour le couronnement des travaux, la dédicace du Temple et la pro-

clamation de la Loi. 

Comme il éclate et qu’il est beau, chez le peuple de Dieu, 

l’amour de ces trois choses qui, au fond, n’en font qu’une ! En vérité, 

c’est par là que le Juif se montre grand, et je ne sache pas qu’il y ait 

rien de plus touchant et de plus édifiant dans son histoire que ce saint 

enthousiasme. Or, l’histoire de l’ancien peuple, c’est l’histoire antici-

pée de la Nouvelle Alliance. Ayons donc le même zèle et pour les 

mêmes objets. 

Dans un Chapitre général, le premier objet qu’on se propose est 

de constater en quel état de conservation ou de délabrement se trouve 

le mur d’enceinte à l’abri duquel reposent tous les intérêts de la So-

ciété ; le deuxième est d’examiner en toutes ses parties le temple spi-

rituel qu’il a été donné au religieux de construire, tant par son minis-

tère extérieur que par sa vie intérieure ; le troisième enfin est de réta-

blir partout la Loi de Dieu comme règle des mœurs et moyen de sanc-

tification. 

C’est le spectacle auquel il nous a été permis d’assister, auquel 

vous avez assisté vous-mêmes, mes bien chers Pères et Frères, par la 
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publicité donnée déjà dans nos annales à la statistique et aux travaux 

du ministère, publicité qui s’achève aujourd’hui. 

Or, sur tous ces intérêts sacrés, s’il y a lieu de verser quelques 

larmes, il y a lieu surtout de relever nos courages et nos espérances. 

Pénétrons-nous d’amour et de bonne volonté ; volons au plus fort du 

travail et au plus fort de la lutte ; effaçons s’il en est besoin les œuvres 

du passé par les œuvres de l’avenir. 

Surtout, pas d’inutiles doléances ! Dieu nous a comblés de ses 

biens et prévenus de ses miséricordes. La septième année lui est con-

sacrée et le sera à jamais, comme le septième jour ; qu’elle ne soit pas 

troublée par la tristesse, mais bien plutôt comptée comme une année 

de jubilation. 

Réjouissez-vous, parce que sa Loi, mieux connue et mieux com-

prise, sera mieux observée. Dressez vos tables, organisez des festins, 

qu’il n’y ait partout qu’un cœur et qu’une âme, dans les liens de la 

charité fraternelle. Que la surabondance de l’un devienne la suffisance 

de l’autre ; que l’exemple des parfaits devienne la règle des impar-

faits. Ensemble, poursuivons nos travaux ; veillons sur les murs de la 

Cité ; protégeons les abords du Temple ; gardons intacts les préceptes 

de la Loi, les conseils du Saint-Évangile, les traditions de nos pères et 

que le Dieu d’Israël se plaise à habiter toujours parmi nous. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments paternels en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 

____________________________ 

Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 58 

 

Paris, le 22 décembre 1894. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Une circulaire nécrologique vous a fait connaître la grande 

épreuve qui marque pour nous la fin de cette année. Nous bénissons 

la volonté divine, adorable dans toutes ses œuvres. Mais que notre 

tristesse est profonde au lendemain de la mort du R. P. MARTINET ! 

C’est maintenant que nous pouvons mesurer la grande place qu’oc-

cupait parmi nous ce vénéré Père, et le vide immense qu’y laisse sa 

disparition. 

Homme de doctrine et de piété, d’une conscience inflexible et 

d’un inaltérable dévouement, le R. P. MARTINET a été un modèle dans 

toutes les situations qui lui ont été faites. Junioriste, novice, scolas-

tique, professeur, supérieur du scolasticat d’Autun, assistant général, 

partout et toujours il s’est montré ferme au devoir, admirable de mo-

destie, infatigable au travail, profondément attaché à la Congrégation, 

à ses supérieurs et à ses Frères, en un mot, religieux parfait. On admi-

rait la bienveillance de son accueil et son empressement à rendre ser-

vice ; ses conseils étaient très justement recherchés. Nul ne se retirait 

d’auprès de lui sans édification et sans lumière. Que de bien il a fait 

par sa correspondance et dans le secret de sa cellule ! Et que son con-

cours a été précieux dans le gouvernement de la Congrégation ! Ah ! 

je puis bien dire que j’ai perdu mon plus ferme appui, mon ami le plus 

fidèle, mon bras droit ! 

Vous l’avez compris, mes chers Pères et Frères ; vous avez par-

tagé ma douleur. Les nombreuses lettres que j’ai reçues de vous, celles 

que je reçois tous les jours, me le disent en des termes touchants. Votre 
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filiale compatissance m’est un doux allègement de cœur. Je ne saurais 

assez vous en remercier. 

Du dehors, des témoignages nombreux, empreints de la plus 

cordiale condoléance, nous disent éloquemment l’estime et l’affection 

que notre très regretté défunt avait su se concilier partout, par ses 

rares qualités d’esprit et de cœur. 

C’est dans notre maison de Bordeaux, rue de Berry, 21, que ce 

bien-aimé Père a succombé à sa maladie de cœur, après avoir été as-

sisté avec une charité touchante, durant plusieurs semaines, par le 

personnel de la maison, et surtout par le R. P. ANTOINE et le F. HOUR-

DIER, venus de Paris. J’ai passé moi-même un mois entier au chevet 

du cher malade, le soutenant dans ses affreuses souffrances, et m’édi-

fiant de sa constante résignation et de sa tendre piété. 

Dans cette circonstance douloureuse, la Sainte-Famille nous a 

comblés, comme toujours, des témoignages de sa religieuse affection 

et de son généreux dévouement. Non contente des soins si délicate-

ment donnés pendant la maladie, elle s’est empressée, aussitôt après 

la mort, de prescrire, dans toutes les maisons de l’Association, une 

quarantaine de prières, commencée et terminée par une messe et une 

communion, et concentrant sur le cher défunt les suffrages et les mé-

rites de plus de trois mille religieuses. Il y a là une manifestation de 

charité filiale, dont nous ne saurions trop relever le prix. 

Après avoir fermé les yeux au R. P. MARTINET, je lui ai rendu les 

devoirs suprêmes, en célébrant ses obsèques dans l’église de Talence, 

et en l’accompagnant à sa dernière demeure dans le cimetière de cette 

paroisse. Après quoi, je suis rentré en toute hâte à Paris avec le R. P. 

ANTOINE. 

Notre premier soin a été de célébrer, dans la chapelle de notre 

Maison générale, un service solennel pour le repos de l’âme de notre 

premier assistant général. 

C’était le lundi 17 décembre. Le soir de ce jour, je réunissais mon 

conseil, afin de pourvoir au remplacement du R. P. MARTINET dans la 

charge qu’il a occupée durant plus de vingt-sept ans avec tant de sa-

gesse et de dévouement. 
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Nos constitutions tracent la marche à suivre en une opération 

de ce genre (part. III, chap. 1, § 2, art. 27). Nous nous y sommes con-

formés, et nous avons régulièrement et unanimement élu, en qualité 

de quatrième assistant général, le R. P. Charles TATIN, procureur de la 

Congrégation près le Saint-Siège et supérieur de la maison de Rome. 

Nous n’avons pas besoin de vous présenter le nouveau membre 

de l’administration générale. Vous le connaissez de longue date. Un 

grand nombre d’entre vous ont été initiés par lui à la science théolo-

gique, ou dirigés dans leur vie religieuse par ses conseils. Formé au 

scolasticat de Montolivet, sous le regard paternel de notre vénéré Fon-

dateur, le R. P. TATIN reçut bientôt les marques de sa confiance. Atta-

ché d’abord au juniorat de Lumières, puis modérateur des Oblats, il 

fut ensuite nommé professeur au scolasticat d’Autun sous la direction 

successive du R. P. MARTINET et du R. P. RAMBERT. Il en était le supé-

rieur en 1880, à l’époque où les décrets contre les congrégations reli-

gieuses nous forcèrent de transférer cette maison d’études en Irlande. 

Le R. P. TATIN suivit le scolasticat, et l’installa d’abord à Inchicore, 

puis à Belcamp-Hall. C’est alors, après le Chapitre général de 1887, 

auquel il avait pris part comme délégué du vicariat de Colombo, qu’il 

fut mis à la tête de la province britannique. Il s’acquitta de ces nou-

velles fonctions à la satisfaction de tous. Après quatre ans de provin- 

cialat, il quittait l’Angleterre et allait remplacer, en 1890, dans notre 

maison de Rome, le R. P. Cassien AUGIER, qui venait d’être nommé 

assistant général. Depuis lors, il a administré la procure près le Saint-

Siège, et dirigé l’importante communauté du scolasticat avec la sa-

gesse qu’il avait déployée partout. 

C’est là que les suffrages de mes assistants et le mien sont allés 

le chercher pour lui donner place dans les conseils de l’Institut. Son 

passé, sa grande expérience, sa science théologique, ses hautes vertus, 

son dévouement pour la Congrégation, le désignaient à notre choix. 

Nul autre que lui-même n’en sera étonné. Cette nomination nous con-

sole dans notre deuil. Vous y applaudirez, je n’en doute pas. Vous en 

remercierez Notre-Seigneur, et vous appellerez sur le nouvel assistant 

les lumières de l’esprit de Dieu. 
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Le R. P. TATIN sera plus spécialement chargé, comme l’était le 

R. P. MARTINET, de la province britannique, de la province des États-

Unis et de l’Université d’Ottawa. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, l’assurance de mon pa-

ternel dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 59 

 

Paris, le 17 février 1895. 

DE LA PRÉDICATION 
DU MISSIONNAIRE OBLAT DE MARIE IMMACULÉE 

D’APRÈS S. S. LÉON XIII ET LES RÈGLES DE L’INSTITUT 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Dès mon retour d’Amérique, le 7 octobre, je conçus le projet de 

porter à votre connaissance une importante instruction du Saint-Siège 

sur la prédication, et de vous rappeler à ce propos la direction que 

nous donnent nos Saintes Règles sur ce grave sujet. 

De nombreuses exigences d’affaires et, bientôt après, la longue 

maladie et la mort de notre si regretté P. MARTINET ne m’ont pas per-

mis de donner suite à ce dessein. Je le reprends aujourd’hui et je viens 

vous dire ce que, dans la pensée de l’Église et de notre vénéré Fonda-

teur, vous devez être en tant que prédicateurs de la divine parole. 

Mais, tout d’abord, j’éprouve le besoin de vous remercier de la 

pieuse assistance par laquelle vous m’avez soutenu durant mon 

grand voyage à travers le continent américain. Si, malgré mon âge 

avancé, j’ai pu supporter les fatigues d’une si longue tournée et reve-

nir en bonne santé et comblé de consolations, je m’en estime redevable 

à votre filiale sympathie et à vos prières, et je vous en exprime ma vive 

reconnaissance. 
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Ce voyage a été manifestement béni de Dieu. En procurant à nos 

Frères d’Amérique la joie, désirée depuis longtemps, de voir parmi 

eux le chef de la famille, il a puissamment resserré les liens de fidèle 

affection et de dévouement qui les rattachent à cette chère famille ; il 

a mis en beau relief l’excellent esprit qui les anime. 

Mais quelle joie pour moi de voir tant de belles œuvres créées 

par le zèle des nôtres, des peuples entiers conquis à la vraie foi, et 

notre Congrégation partout acclamée, de l’Atlantique au Pacifique et 

jusqu’à l’océan Glacial, comme une grande bienfaitrice du nord de 

l’Amérique ! 

Que dire des manifestations éclatantes qui ont partout marqué 

le passage de votre Supérieur général ! Il semble que les peuples visi-

tés attendissent cette occasion pour donner un libre cours à leur ad-

miration et à leur reconnaissance envers notre humble Institut, auquel 

ils se reconnaissent redevables du double bienfait de l’Évangile et de 

la civilisation. 

J’ai pu mesurer alors la grande œuvre accomplie par les nôtres 

en Amérique depuis cinquante ans, et constater la puissante efficacité 

des bénédictions dont l’Église n’a cessé de les couvrir. Je pensais aussi 

aux encouragements que les Souverains Pontifes nous ont donnés, et 

j’aimais à y voir le secret des triomphes que nos missionnaires ont 

remportés sur l’infidélité et sur l’hérésie, et de l’invincible constance 

qu’ils ont fait paraître dans les terribles épreuves de leur apostolat. 

« Comblés des bienfaits du ciel, disait déjà Léon XII en 1826, les 

Oblats de Marie s’efforcent de plus en plus de marcher sur les traces 

des saints Apôtres : ils travaillent avec ardeur à leur propre perfection 

et, en même temps, se dévouent de tout cœur au salut des âmes… 

Nous fondons le plus ferme espoir que les membres de cette famille 

sainte, qui regardent la Vierge Immaculée comme leur mère et se dé-

vouent au ministère de la parole, s’efforceront de tout leur pouvoir 

d’amener sur le cœur de la Mère de miséricorde ces âmes que Jésus-

Christ, du haut de la croix, lui donna pour enfants6 ». 

 
6 Supernis itaque beneficiis referti, magis magisque conati sunt Cœlitum vestigiis 
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Vingt ans plus tard, Grégoire XVI saluait « avec une joie toute 

paternelle les Oblats qui travaillaient en Europe à la réforme des 

peuples et ceux qui, répandus dans les régions les plus éloignées de 

l’Amérique, se dépensaient avec zèle à la conversion des tribus assises 

à l’ombre de la mort. Il les stimulait tous et chacun à un dévouement 

toujours grandissant pour combattre les ennemis de l’Église et rame-

ner les hommes dans les voies du salut éternel7 ». 

Et, le 28 mars 1851, Pie IX constatait « qu’aucune barrière n’avait 

pu entraver les ardeurs de la charité de nos Pères. Cette charité les 

avait transportés dans les pays les plus éloignés de l’Asie, de l’Afrique 

et de l’Amérique ; au prix des plus grands labeurs, ils avaient réussi à 

faire briller dans ces ténèbres les lumières de l’Évangile. Le Pontife 

suprême poussait à des combats plus énergiques encore8 ». 

 
inhærere, eorum perfectioni impense studere, simul atque ad animarum salutem toto 
pectore incumbere… In spem erigimur fore ut istius sacræ familiæ alumni, qui sub 
quibusdam legibus, efformandis ad pietatem animis adeo opportunis, divini verbi 
ministerio sese devoverunt, ac Deiparam Virginem sine labe conceptam patronam 
agnoscunt, pro viribus et præsertim ad ejus Matris misericordiæ sinum perducere 
conentur homines quos, ut filios, Jesus Christus in ipso crucis suspendio illi voluit 
attribuere. (Litt. apost. Leonis Papæ XII). 

7 Nos vero… jucundissima sane voluptate perfusi sumus, cum primum 
noverimus Congregationis ejusdem alumnos nedum per Europam diffusos, in 
reformandis populorum moribus eniti, ac laborare, sed vero etiam per remotas 
Americæ regiones propagatos omnem dare operam, ut homines misere jacentes in 
tenebris atque umbra mortis christianæ religionis luce collustrent… 

Ceterum, omnes et singulos dictæ Congregationis sodales hortamur in 
Domino, ut majores in dies animos sumant ad Eeclesiæ hostes profligandos, ad 
propulsandas vitiorum pestes, et reducendos hommes in viam salutis, pro certo 
habentes fore, ut immarcessibilem gloriæ coronam a Domino accipiant, quam 
fidelissimis servis se pollicitus est largiturum. (Lett. apost. Gregorii XVI) 

8 Neque vero potuit Europæ finibus contineri tam præclaræ caritatis ardor, 
quo sacerdotes prædictæ Congregationis medullitus ardent ; quippe nulla itineris 
difficultate atque asperitate deterriti, ad remotas Asiæ, Americæ, Africæ regiones 
convolârunt, ibique errorum tenebris mersas gentes collustrant. 

… Omnes ejusdem Congregationis alumnos hortamur in Domino, ut alacres 
tantis cœptis insistant, et quo validiori impetu assurgere videant hoc tempore 
Ecclesiæ hostes, eo acrius ac validius prœliari pergant prœlia Domini. (Litt. Apost. Pii 
IX) 
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Nous avons visité avec une admiration croissante ces champs 

où, pendant cinquante ans, nos Pères ont exercé leur apostolat ; nous 

avons admiré la lumière éclatante que leur parole à fait resplendir 

dans ces contrées autrefois plongées dans les ténèbres. Nous avons vu 

venir à nous ces peuplades reconnaissantes qui chantent le Christ Jé-

sus, leur Sauveur, et Marie, notre Immaculée Mère. Le cœur profon-

dément ému, nous redisions : « Oui, nos missionnaires ont marché sur 

les traces des apôtres ; avec la croix et le verbe divin, ils ont converti 

des nations entières et les ont amenées, par la Mère de miséricorde, à 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Laudate Deum omnes gentes. » 

Quels exemples ils nous ont laissés, ces vaillants, ces héros, ces 

martyrs de l’apostolat, dont parlaient les Pontifes souverains et qui 

sont tombés au champ d’honneur ! Nous avons baisé leurs tombes où 

ils se reposent de leurs combats, sépulcres glorieux que d’âge en âge 

les générations viendront saluer comme ceux de leurs pères dans la 

foi ! 

Entre tous ces chers défunts, donnons un souvenir de religieux 

respect et de reconnaissante affection à Mgr TACHÉ, archevêque de 

Saint-Boniface, qui, le premier, dès 1845, porta le flambeau de l’Évan-

gile dans les contrées les plus reculées du, nord-ouest américain et qui 

a fondé la plupart de nos Missions. Nous avions, au mois de mai de 

l’année dernière, la consolation de le voir à Saint-Boniface et de jouir, 

durant trois semaines, de sa confiante et gracieuse intimité. 

Hélas ! il succomba bientôt après à la terrible maladie qui le mi-

nait depuis longtemps. Nous n’eûmes que la ressource, en repassant 

à la Rivière-Rouge, de saluer dans son tombeau cet illustre Oblat, tou-

jours si fidèle à la Congrégation, et ce grand archevêque qui, jusqu’à 

son dernier jour, a si vaillamment combattu pour les libertés de 

l’Église et pour les droits des pauvres et des petits contre l’intolérance 

des puissants de ce monde. 

Tous les missionnaires tombés ont été remplacés. D’autres, plus 

nombreux, continuent leurs œuvres d’évangélisation avec non moins 

de courage et de succès. 
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C’est au moment de revenir en France, au moment où nous nous 

préparions à raconter à la Congrégation ces miracles de l’apostolat, à 

montrer la puissance de la parole divine prêchée par de vrais Oblats, 

et à renouveler ainsi le zèle de tous nos missionnaires, que nous re-

çûmes un grave document envoyé, sur l’ordre de S. S. le Pape Léon 

XIII, par la Sacrée Congrégation des Évêques et réguliers à tous les 

chefs des ordres religieux. 

Le Souverain Pontife, avec le génie qui le caractérise, s’occupe 

de toutes les questions vitales qui intéressent l’Église et la société. Sa 

Sainteté ne pouvait négliger le ministère si important de la prédica-

tion évangélique, qui a converti le monde et seul peut le régénérer. 

Ayant appris que des abus considérables s’étaient glissés dans cette 

fonction sacrée, Léon XIII a voulu que les règles de la chaire chré-

tienne fussent rappelées à la mémoire de tous. 

Nous croyons remplir un devoir en vous communiquant cet en-

seignement magistral. Il résume dans quelques pages les principes qui 

doivent diriger le missionnaire, l’animer, faire de lui un utile ouvrier 

apostolique. Quelle doit être d’abord son estime pour son ministère ? 

Quelles qualités doit-il avoir pour l’exercer dignement ? Quel caractère 

doit-il donner à sa prédication ? 

La réponse du document romain à cette triple question nous a 

causé la plus vive joie. C’est en effet la quintessence des règles que 

notre vénéré Fondateur et, après lui, la Sainte Église elle-même ont 

données aux missionnaires Oblats de Marie ; si bien que, pour com-

menter cette lettre, nous n’aurons qu’à remettre sous vos yeux les 

prescriptions si sages et si détaillées de notre code apostolique. Vous 

constaterez avec bonheur que nos Saintes Règles sont une fois de plus 

consacrées par la voix auguste du Vicaire de Jésus-Christ. Nous re-

mercierons Dieu de nous avoir appelés dans un Institut où l’apostolat 

est de tout point si conforme aux pensées de la Sainte Église. 

Avant tout, la lettre de la Sacrée Congrégation s’adresse-t-elle à 

nous ? 
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Je me suis demandé sérieusement devant Dieu si les graves abus 

qui y sont énergiquement flétris étaient le fait de notre Société. En re-

connaissant sincèrement que les vices de la prédication modernisée 

ont tenté quelquefois de s’introduire ici ou là dans nos rangs, néan-

moins, je ne crois pas que nous ayons dévié des règles et des exemples 

que nous ont laissés notre vénéré Fondateur et nos premiers mission-

naires. 

Mais la lettre romaine ne se borne pas à signaler des abus, elle 

traite, avec autant d’autorité que de science profonde, des règles sûres 

de la prédication évangélique, elle dicte à tous les prédicateurs les lois 

qui doivent les gouverner dans le plus haut ministère qui puisse être 

confié à des hommes sur la terre. 

Or, ne sommes-nous pas voués à la prédication ? Léon XII ne 

nous appelle-t-il pas des consacrés au ministère de la prédication divine ?9. 

Ne nous dévouons-nous pas au travail des missions, c’est-à-dire à 

l’œuvre de la prédication dans les villes et surtout dans les cam-

pagnes ? 

Nous avons donc, autant que n’importe quel ordre voué à 

l’apostolat, le devoir de lire, d’étudier cette instruction, où, d’après la 

volonté du Vicaire de Jésus-Christ, ont été condensés les principaux 

devoirs des prédicateurs. 

 
9 Divini verbi ministerio sese devoverunt. (Litt. apost.) 



PREMIÈRE PARTIE 

ESTIME POUR LA PRÉDICATION 

L’estime, la haute idée que nous devons concevoir pour le mi-

nistère de la parole, les Éminentissimes Cardinaux nous le montrent 

en quelques phrases concises. Ils nous rappellent la nécessité de la pré-

dication, sa dignité et sa fécondité. 

I. Nécessité de la prédication 

La lettre romaine invoque dès le principe l’autorité du Souve-

rain Pontife, « qui a, dit-elle, grandement à cœur le ministère aposto-

lique, comme étant nécessaire, surtout aux temps présents, pour la 

bonne formation du peuple ». 

Comprendre la nécessité de la prédication, surtout aux temps 

présents, avoir à cœur ce ministère apostolique, tel est le premier de-

voir du missionnaire Oblat de Marie. 

Vous avez toujours dans l’esprit ces paroles de l’apôtre saint 

Paul : « Comment invoqueront-ils le Seigneur en qui ils ne croient 

pas ? Ou comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas ouï parler ? 

Et comment entendront-ils sans la prédication ? Donc la foi vient de 

l’ouïe. Et l’on ne pourrait entendre si des prédicateurs ne prêchaient 

la parole de Dieu10. » Les raisonnements de l’Apôtre sont pressés, sa 

logique est vigoureuse. 

Ces paroles nous le prouvent, c’est une vérité fondamentale et 

pleine de mystère que Dieu qui nous a rachetés par son Verbe, c’est-

à-dire par sa parole incréée, a attaché le salut des hommes, la forma-

tion chrétienne des peuples, au moins dans la voie ordinaire, à la pré-

dication évangélique. 

 
10 Quomodo invocabunt in quem non crediderunt ? Aut quomodo credent ei 

quem non audierunt ? Quomodo autem audient sine prædicante ? … Ergo fides ex 
auditu, auditus autem per verbum Christi. (Rom., X, 14, 17) 



206 

Et remarquez bien que l’institution divine a placé l’efficacité 

non dans la parole écrite, mais dans la parole parlée : la foi par l’ouïe, 

l’ouïe par la parole de Dieu, la parole de Dieu par la prédication, la 

prédication par la mission. Le missionnaire allant à travers le monde 

faire retentir la vérité qui vient de Dieu, voilà le générateur de la foi ; 

voilà, d’après l’institution divine, le vrai formateur du peuple chré-

tien. 

Il importe de nous le rappeler en un temps où l’on serait tenté 

de donner à la presse la prédominance sur la parole. Les livres les plus 

profonds ne pourront jamais suppléer à la prédication, et les savants 

eux-mêmes seront forcés de s’asseoir au pied de la chaire. Dieu l’a 

voulu ainsi : « Il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication 

ceux qui croient en Lui », nous dit saint Paul. Et saint Jacques nous 

assure que « c’est par le verbe de vérité que Dieu nous a engendrés à 

la vie surnaturelle11 ». 

Jugeons par là, mes Révérends et bien chers Pères, combien la 

prédication est nécessaire pour la formation du peuple. 

Elle est nécessaire, surtout « aux temps présents », dit Léon XIII. 

Mais n’est-ce pas de cette nécessité du siècle actuel qu’est née 

notre chère Congrégation des Oblats de Marie ? 

Relisez la préface de nos Saintes Règles écrite au lendemain de 

la Révolution : « L’Église, glorieux héritage du Christ sauveur, ache-

tée au prix du sang divin, est, de nos jours, en proie à la plus cruelle 

déprédation. En larmes sur la honteuse défection des fils qu’elle a en-

gendrés, cette épouse bien-aimée du Fils de Dieu est livrée à toutes les 

angoisses : des chrétiens apostats, jetant les bienfaits de Dieu dans un 

oubli profond, ont irrité par leurs crimes la justice divine ; et si le dé-

pôt sacré de la foi ne devait être conservé intact jusqu’à la fin des 

siècles, c’est avec peine que nous pourrions, dans des vestiges épars, 

retrouver la religion du Christ qui s’éloigne. Oui, grâce à la malice et 

à la corruption des chrétiens de nos jours, la condition de la plupart 

 
11 Placuit Deo per stultitiam prædicationis salvos facere credentes. (I Cor., I, 

21). — Genuit nos verbo veritatis. (Jacob., I, 18). 
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d’entre eux est vraiment pire que celle des païens, avant que la croix 

eût brisé les idoles. 

« En cet état de choses si misérable, l’Église fait appel à ses mi-

nistres, qu’elle a choisis pour soutenir la cause de son divin Époux ; 

elle les supplie de se dévouer tout entiers, afin que, par la parole et 

par l’exemple, ils réveillent la foi endormie dans l’âme de la plupart 

de ses fils. 

« À la vue de tant de malheurs, quelques prêtres se sentent pro-

fondément remués, ils prennent à cœur la gloire de Dieu ; ils vouent 

à l’Église l’amour le plus ardent, et, victimes s’il le fallait, ils se dépen-

seront pour le salut des âmes12. » 

Je viens de citer la première page de l’admirable préface de nos 

Saintes Règles. Il faudrait citer cette préface tout entière pour bien 

montrer que nous sommes nés au commencement de ce siècle, de la 

nécessité de la prédication. 

Aussi Léon XII affirma-t-il que jamais il ne fut un temps où le 

siège apostolique dût encourager avec plus de force la Société de tels 

prêtres, qu’il disait embrasés de zèle, prêchant l’Évangile dans le 

monde entier et travaillant avec ardeur à pénétrer les hommes des de-

voirs de la religion chrétienne13. 

 
12 Ecclesia, præclara Christi Salvatoris hæreditas, quam acquisivit sanguine 

suo, in diebus nostris sævæ depredationi patuit. Hæc dilecta unigeniti Filii sponsa, 
filiorum quospeperit turpi defectione iugens, terretur. Christiani apostatæ, et 
beneficiorum Dei prorsus immemores, irritavere justitiam divinam sceleribus suis, et 
nisi sciremus sacrum fidei depositum, usque ad consummationem sæculi, illibatum 
esse custodiendum, vix religionem Christi per interjecta vestigia fugientem indagari 
possemus ; ita ut, promoventibus christianorum ævi nostri malitia et corruptela, 
conditio maximæ partis ipsorum vere pejor dici possit conditione gentilitatis, 
priusquam crux idola contrivisset. 

Ne hoc miserrimo rerum statu, Ecclesia conclamat sibi ministros quos ad 
divini sui Sponsi causam adjunxit, ut TOTI SINT QUI VERBO ET EXEMPLO FIDEM in corde 
pleræque partis filiorum suorum sopitam suscitent… Malorum istorum 
consideratione commota sunt corda quorumdam sacerdotum quibus gloriæ Dei cura 
est, qui Sanctam Ecclesiam caritatis affectu prosequentur et vellent victimas sese, si 
expedirent, animarum saluti devovere. (Const. et Reg., Præfatio) 
13 … Qui pietatis igne succensi, Evangelium Dei per universum orbem prædicantes, 
homines christianæ religionis et officii præceptionibus imbuere student. (Litt. apost. 
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Nés pour nous dévouer, en ce siècle, à la réformation du peuple 

chrétien, nous sommes soumis à la plus pressante nécessité de nous 

livrer à la prédication. 

C’est à nous que s’adresse cette parole de saint Paul : Opus fac 

evangelistæ ; comme le divin Sauveur, nous devons dire : Oportet me 

evangelizare regnum Dei, quia ideo missus sum. (Luc, IV, 43.) Il me faut 

évangéliser le règne de Dieu, car c’est pour cela que je suis mission-

naire. « Grand et noble ministère, dit Denys le Chartreux, que celui du 

prédicateur, puisque c’est pour l’exercer que le Fils de Dieu se dit en-

voyé sur terre ! » 

Et nous aussi, Oblats de Marie, nous sommes envoyés par la 

Sainte Église pour prêcher ; c’est notre but, c’est notre mission, c’est 

notre devoir. 

Suarès a posé, au sujet de la Compagnie de Jésus, cette ques-

tion : Quel est, dans l’Institut, l’obligation de prêcher ? Et il répond : 

1° que l’Institut est tenu, par son caractère apostolique, de se livrer 

toujours à ce ministère ; 2° que les membres sont tenus, vi regulæ, de 

se mettre à même d’exercer ce ministère, et de l’exercer réellement 

quand l’obéissance les y appelle. 

Cette thèse du théologien, ne pouvons-nous pas nous l’appli-

quer ? 

La parole de saint Paul, l’Oblat doit la redire : Necessitas hæc mihi 

incumbit : væ mihi si non evangelizavero ! (I Cor., IX, 16.) C’est un de-

voir : malheur à moi si je n’évangélise pas. Toute société doit tendre à 

sa fin et en prendre les moyens, surtout ceux qui sont les plus néces-

saires, sous peine d’être infidèle et de s’exposer à la ruine ? Or, le ca-

ractère de notre Congrégation, parfaitement accusé, approuvé par la 

Sainte Église, confirmé par près d’un siècle de travaux, est celui de 

l’apostolat. Nous sommes des missionnaires de nom et de fait. Évan-

géliser surtout les pauvres, voilà notre premier but. Quel est le 

 
Leonis XII) 
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moyen ? « C’est surtout la prédication du verbe divin, nous disent nos 

Saintes Règles, qui opère et affermit le bien des âmes14. » 

C’est donc une nécessité qui s’impose à nous de nous vouer tou-

jours à cette prédication, le plus grand moyen de la formation du 

peuple. C’est une nécessité de constitution, d’organisation. Dans la 

Sainte Église, corps mystique composé d’un grand nombre de 

membres, d’autres seront l’œil qui veille, la main qui travaille, le pied 

qui porte ; nous, nous sommes les lèvres de Jésus-Christ, annonçant 

aux peuples la parole divine. 

Cette nécessité de la prédication, absolue pour la Société, qu’est-

elle pour chaque membre ? Nous pouvons nous approprier la réponse 

de Suarès. Après avoir distingué le devoir strict, absolu, de celui, 

moins rigoureux, qui est imposé par des règles n’obligeant pas sous 

peine de péché, il dit : 

« La Société est tenue, de par ses Règles, d’exercer fréquemment 

et assidûment le ministère de la prédication. Toutefois, cette obliga-

tion n’incombe au sujet que lorsqu’elle lui est imposée par son supé-

rieur. Il appartient donc au supérieur, de par les Règles, de veiller à ce 

que ce ministère soit rempli ; les sujets, à leur tour, sont tenus d’être 

toujours prêts, tant pour ce qui regarde la volonté que pour ce qui 

touche, selon les capacités de chacun, les préparations intellec-

tuelles15. » 

Que de textes de nos Saintes Règles confirment cette doctrine ! 

 
14 Operante autem solidanteque, maxime bonum animarum prædicatione verbi di-
vini. (Reg. et Const.) 

15 Societas tenetur vi regulæ hoc munus prædicationis frequenter et assidue 
exercere. Hæc autem obligatio ad inferiores non descendit nisi cum superior illud 
munus injunxerit. Ad superiorem ergo pertinet ex vi regulæ procurare ut hoc munus 
exerceatur ; inferiorum autem erit ad illud esse paratos et dispositos, tam ex parte 
voluntatis quam ex parte facultatis quantum in ipsis fuerit. (Suarès, t. XVI, lib. IX, c. 
I, n° 37.) Suarès ajoute que, dans des cas extraordinaires, le devoir rigoureux peut être 
imposé in nomine obedientiæ. 



210 

« Les Oblats de Marie donneront leur soin principal à l’évangé-

lisation des pauvres16. » – « Tous s’efforceront d’accomplir ce minis-

tère dans toute sa perfection17. » – « La prédication du verbe divin et 

l’administration sage du sacrement de pénitence étant le grand moyen 

d’opérer et d’affermir le bien des âmes, tous s’appliqueront à devenir 

capables de remplir de telles et de si grandes fonctions18. » – « Les Pro-

vinciaux et les Vicaires de missions, ou bien, sur les ordres de ceux-ci, 

les supérieurs locaux, désigneront ceux qui doivent aller en mission. 

Ceux qui auront été choisis ne refuseront jamais l’ordre qui leur aura 

été donné au nom de l’obéissance19. » 

Tel est le devoir de chacun : mettre ses facultés en état d’exercer 

dignement le ministère fécond de la prédication et tenir sa volonté 

prête à obéir aux ordres de ses supérieurs. La devise du missionnaire 

doit être toujours : Ecce ego, mitte me ! 

Un Chapitre général a même déclaré que le Supérieur général 

avait le droit d’envoyer les membres de la Société porter le Saint Évan-

gile jusqu’aux extrémités du monde, partout où la Sainte Église a con-

fié aux Oblats un champ d’apostolat. 

Ne l’oubliez pas, jeunes enfants de la famille ; en jetant vos re-

gards sur les différents ministères de la Congrégation, il vous faut en-

vier celui qui est le principal, le plus en harmonie avec notre vocation ; 

il vous faut adapter vos facultés à cette fonction divine et tenir votre 

volonté docile aux missions qui vous seront données, au nom de la 

règle : Euntes, docete ! 

Et vous qui êtes déjà lancés dans la carrière apostolique, n’ayez 

ni découragement, ni défaillance. Il arrive parfois qu’après le premier 

enthousiasme passé, devant les difficultés qui surgissent, en face 

 
16 Præcipuam dent operam pauperibus evangelizandis. (Const., pars I, cap. I) 
17 Omnes studeant ut munus istud accurate persolvant. (Ibid., cap. II) 
18 Operante autem solidanteque maxime bonum animarum prædicatione 

verbi divini, sapientique administratione sacramenti Pœnitentiæ elaborabunt omnes 
idonei fieri digne talibus tantisque muneribus perfungi. (Ibid., cap. IV.) 

19 Provinciales et Vicarii missionum, vel de eorum mandato superiores locales 
designant eos qui ad missionem sunt ituri… Isti nunquam mandatum illud effugient, 
quod in nomine sanctæ obedientiæ indictum erit. (Const., pars I, cap. II) 
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d’échecs imprévus, l’âme apostolique est tentée de s’arrêter ; elle exa-

mine différents postes où la vie est sédentaire et plus commode, le 

labeur de l’apostolat moins dur ; elle ne se contente pas de soumettre 

ses pensées, ses désirs, elle urge pour qu’on lui accorde des ministères 

plus faciles. Ce sont là des tentatives indignes du vrai soldat de Jésus-

Christ, qui doit aimer le coin du champ de combat où la bataille se fait 

plus ardente, et qui doit avoir pour maxime l’impendar et superimpen-

dar pro animabus de l’Apôtre. Ces cas ont été heureusement rares, nous 

nous plaisons à le reconnaître. 

Rares aussi, ceux qui ont reculé devant les dangers concernant 

leur propre salut. L’Oblat de Marie doit toujours entendre ces paroles 

énergiques : « Malheur à l’Oblat pusillanime que les dangers du saint 

ministère effrayeraient au point de le faire reculer. Au lieu d’assurer 

son propre salut, il préparerait sa perte certaine ; le talent qu’il devait 

faire fructifier, il le cacherait en terre ; la source abondante de grâces 

que Jésus-Christ avait ouverte en lui pour la régénération des âmes, il 

se la fermerait à lui-même20. » 

Il nous plaît de rappeler que, si quelques-uns ont pu, à certaines 

heures, manifester de la timidité ou de l’indifférence, à peu près tous 

ont été des apôtres ardents et persévérants usque ad finem. Combien 

sont tombés les armes à la main ! Et c’est merveille de voir, de nos 

jours encore, des vétérans qui ont blanchi dans les luttes de l’apostolat 

redire jusqu’à une extrême vieillesse le mot de saint Martin : « Non 

recuso laborem ! L’heure du repos n’a pas sonné pour moi ; tant que je 

pourrai faire entendre ma voix et sauver une âme, je veux dépenser 

ce que Dieu me laisse de force et de courage. » Honneur à ces vail-

lants ! Qu’ils soient les modèles de ceux qui prendront leurs places 

dans l’arène de l’apostolat évangélique ! 

 
20 Væ pusillanimi ministro qnem ab exercendo ministerio periculum 

deterreret ; nedum propriæ consuleret saluti, et in apertum discrimen conjiceret, 
utpote qui, quod cum usura reddendum, in terra talentum absconderet, uberemqne 
regenerationis animarum fontem, sibi a Christo infusum arctius præcluderet. (Const., 
pars I, cap. IV) 
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Si le côté caractéristique de notre apostolat – nous le verrons 

plus loin – c’est la mission ; notre vocation spéciale, c’est d’être mis-

sionnaires ; mais ce qui fait surtout le missionnaire, c’est la prédica-

tion. Entendez notre modèle : « Dieu m’a envoyé évangéliser les 

pauvres21. » — « L’esprit du Seigneur s’est reposé sur moi et il m’a 

envoyé pour prêcher22. » – « Jésus parcourait les cités, les bourgs, en-

seignant et prêchant. Il prêchait dans les synagogues23. » 

De même les apôtres, nos modèles ; ils disaient : « Jésus nous a 

commandé de prêcher24 ; » et, en fait, « ils ne cessaient de prêcher 

chaque jour dans le temple et dans les maisons, enseignant et évangé-

lisant le Christ Jésus25 ». Ils remplissaient l’engagement qu’ils s’étaient 

imposé : « Pour nous, nous serons assidus au ministère de la prédica-

tion26 ». Aussi saint Paul dit à tout missionnaire en la personne de Ti-

mothée : « Prêche le verbe ; opportun ou importun, ne cesse d’arguer, 

de conjurer, de corriger en toute patience et en toute vérité27. » 

La prédication, voilà le grand et principal outil de la mission. 

Sans doute, elle sera entourée d’une foule d’industries saintes pour 

attirer, remuer, toucher les foules, mais, en définitive, c’est la prédica-

tion qui est le moyen nécessaire, divin, le seul qui ait les promesses 

d’engendrer la foi dans les âmes et de les convertir. 

Malheur au missionnaire qui, comptant sur les ressources hu-

maines de son zèle, négligerait ce puissant moteur, ne ferait pas tous 

ses efforts pour mettre sa prédication à la hauteur où Notre-Seigneur 

l’a lui-même placée. Faites des visites apostoliques, élevez de beaux 

reposoirs, organisez des chants pleins d’entrain, soyez affables pour 

 
21 Evangelizare pauperibus misit me. (Luc, IV, 18) 
22 Spiritus Domini super me, propter quod unxit me, evangelizare pauperibus 

misit me… prædicare… » (Luc. IV, 18, 19) 
23 Circuibat Jesus omnes civitates et castella, docens et prædicans. (Matth., 

IX, 35). – Et erat prædicans in synagogis. (Luc, V, 3) 
24 Præcepit nobis prædicare. (Act., X, 12) 
25 Omni die non cessabant in templo et circa domos docentes et evangeli-

zantes Christum Jesum. (Act., V, 42) 
26 Nos ministerio verbi instantes erimus. 
27 Prædica verbum, insta opportune, importune argue, obsecra, increpa in 

omni patientia et doctrina. (II Tim., IV, 2) 
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attirer les cœurs ; tout cela est bien et dans les traditions de la famille ; 

mais n’oubliez pas que Notre-Seigneur nous a dit : Mitto vos… docete ! 

Je vous fais mes missionnaires…, prêchez, enseignez. 

Donc, mes révérends et bien chers Pères, la nécessité de la pré-

dication se révèle avec toute sa force. Que toute notre vie se tourne 

vers cette fonction sacrée qui est devenue notre plus impérieux de-

voir, et rendons-nous de plus en plus dignes de le remplir d’une ma-

nière consolante pour Dieu, pour l’Église et pour les âmes. 

II. Dignité et fécondité de la prédication 

La lettre romaine exalte la prédication et demande qu’on lui 

conserve sa « majesté native et son efficacité surhumaine pour la 

gloire de Dieu, le salut des âmes et l’avantage universel de l’Église et 

du monde ». 

Assurer cette majesté et cette surhumaine efficacité de la prédi-

cation, telle est la deuxième recommandation générale que nous vou-

lons vous rappeler avec Léon XIII. 

« Sapiant, nous disent nos Saintes Règles, sapiant sublimitatem mi-

nisterii cui vocati sunt. (Prœf.). Comprenons bien la sublimité du minis-

tère auquel nous sommes appelés. » 

Les Apôtres envoyés par Jésus-Christ appréciaient cette subli-

mité. Obligés de choisir, ils confiaient les œuvres de la charité à des 

ministres subalternes et se réservaient le soin de la prédication : Nos 

vero orationi et ministerio verbi instantes erimus (Act., VI, 4). À d’autres 

de s’occuper des autres œuvres, de distribuer le pain aux agapes ; 

pour eux, ils distribuaient aux peuples le céleste aliment de la parole ; 

il leur semblait juste que cette fonction sublime demeurât entre leurs 

mains, parce qu’elle est la plus haute dignité. 

Aussi tous les docteurs sont-ils d’accord pour nous dire : 

« Le plus noble, le plus sublime des ministères dans l’Église de 

Dieu, c’est la prédication évangélique28 ». 

 
28 Nobilissimum et sublimissimum in Ecclesia Dei est ministerium, evangelica 
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« Enseigner, ajoute le Docteur angélique, c’est-à-dire exposer le 

saint Évangile, n’appartient en propre qu’à l’évêque, dont la fonction, 

dit saint Denys, est de perfectionner. Or, enseigner et perfectionner 

sont une même chose29 ». 

Le même docteur nous dit que « Notre-Seigneur confia aux 

Apôtres le ministère de l’enseignement comme étant le tout à fait prin-

cipal, principalissimum. C’est pourquoi ceux-ci déclarèrent qu’il n’était 

pas juste d’abandonner la prédication pour se livrer au service de la 

table. Le baptême lui-même, Notre-Seigneur le confia aux Apôtres, 

mais pour qu’ils le fissent administrer par d’autres. Aussi saint Paul 

a-t-il pu dire : « Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 

prêcher30 ». 

Pourquoi, appelés par la bienveillance de l’Église à recueillir 

l’héritage des Apôtres, à partager la mission propre aux évêques, ne 

serions-nous pas pénétrés de la même estime, de la même vénération 

pour cet éminent ministère ? N’est-ce pas le même Dieu que nous prê-

chons ? N’avons-nous pas le même évangile ? 

Je ne m’étonne pas que le génie de Bossuet ait exalté ce ministère 

de la parole et que le grand évêque nous ait parlé avec tant de force et 

d’élévation de l’éminente dignité de la parole de Dieu. Entendez-le nous 

dire : « Le temple de Dieu a deux places augustes et vénérables, je 

veux dire l’autel et la chaire. Là se présentent les requêtes, ici se pu-

blient les ordonnances ; là, les ministres des choses sacrées parlent à 

Dieu de la part du peuple ; ici, ils parlent au peuple de la part de Dieu ; 

là, Jésus-Christ se fait adorer dans la vérité de son corps, il se fait re-

connaître ici dans la vérité de sa doctrine. Il y a une étroite alliance 

 
prædicatio. (S. Thom.) 

29 Docere, id est, exponere evangelium pertinet proprie ad episcopum, cujus 
actus est perficere, secundum Dionysium. Perficere autem idem est quod docere. (3a 
q., 67, art. 1 ad. 1um) 

30 Officium docendi commisit apostolis tanquam principalissimum. Unde et 
ipsi dixerunt : Non est æquum nos relinquere verbum Dei et ministrare mensis. Offi-
cium autem baptizandi commisit apostolis ut per alios exercendum ; unde Apostolus 
dicit (I Cor., I, 17) : Non misit me Christus baptizare sed prædicare. (3a q. 67, art. 2) 
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entre ces deux places sacrées, et les œuvres qui s’y accomplissent ont 

un rapport admirable. » 

Aussi Tertullien affirme-t-il que le prêtre, soit qu’il baptise, soit 

qu’il prêche, est élevé à l’état sacramentel : Homo Deo mixtus. C’est un 

homme mêlé de Dieu. Il fait une œuvre divine. Il continue l’œuvre de 

l’Homme-Dieu. Sa dignité a sa base sur les fondements mêmes de 

notre foi. 

Le Verbe incarné ici-bas pour instruire et sauver les hommes de-

vait nécessairement se manifester à eux partout et toujours. Or, ne 

pouvant rester toujours sur la terre, ni être partout tel qu’il était en 

Judée et en Galilée, avant de remonter au ciel, il a laissé trois sortes de 

sacrements : l’Eucharistie, par laquelle il habite au milieu de nous 

dans la vérité de sa chair ; le baptême et les autres sacrements, par 

lesquels il habite au milieu de nous par la vérité de sa grâce, et la pré-

dication, par laquelle il habite au milieu de nous dans la vérité de sa 

parole. « Allez, dit-il, enseignez, baptisez, et je suis avec vous. Docete, 

baptizantes… ego vobiscum sum. » Je suis avec vous quand vous bapti-

sez. Christus est qui baptizat. Je suis avec vous quand vous prêchez. 

Sonus verborum vestrorum aures percutit, magister intus est.” (S. Aug.) 

Vos paroles sont comme les espèces sacramentelles, les signes que 

l’institution divine a rendus efficaces et nécessaires. 

C’est le sentiment de saint Augustin. Il a écrit ces paroles remar-

quables, que l’Église a toujours regardées comme l’expression de sa 

pensée : « Je vous interroge, mes frères : dites-moi qu’est-ce qui vous 

paraît plus grand du verbe de Dieu ou du corps de Jésus-Christ ? Si 

vous voulez dire la vérité, vous répondrez que le verbe de Dieu n’est 

pas au-dessous du corps de Jésus-Christ31. » 

Ce saint docteur en conclut que les fidèles doivent prendre 

garde de ne pas laisser tomber à terre une parcelle de ce verbe divin, 

comme ils craignent de perdre une goutte du précieux Sang. Disons-

nous donc à nous-mêmes : le respect, la piété, la vénération que nous 

 
31 Interrogo vos, fratres : dicite mihi quid vobis plus videtur, verbum Dei, an 

corpus Christi ? Si vultis mihi respondere, hoc utique dicere debetis, quod non sit 
minus verbum Dei quam corpus Christi. 
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apportons en allant consacrer le Corps et le Sang de Jésus-Christ, 

soyons-en pénétrés lorsque nous consacrons le pain de la vérité et le 

distribuons aux fidèles. La profanation de l’un n’est pas plus grande 

que la profanation de l’autre. Car saint Augustin déclare que la négli-

gence dans la prédication est aussi grave que celle qui foule aux pieds 

le corps de Jésus-Christ. 

O majesté ! O sublimité de la parole de Dieu ! Quantum et quam 

sanctum opus sunt moturi, nous disent nos Saintes Règles ! Quel grand, 

quel saint ministère que celui qui nous est confié ! 

Oui, disons avec les Pères : Verbum Dei… magnum sacramentum ! 

Le verbe de Dieu, c’est un grand sacrement. 

Ayez donc, au pied de la chaire où vous allez parler au nom de 

Notre-Seigneur, d’où vous allez distribuer au peuple le verbe de vé-

rité, ayez ce religieux respect, cette crainte salutaire qui nous saisis-

sent au pied de l’autel, en face des mystères qui nous font trembler 

d’émotion, tremenda mysteria. Je ne crains pas de dire que si votre âme 

se nourrit de ces hautes pensées durant vos oraisons, votre parole re-

vêtira le grand caractère qui lui convient et qu’elle portera tous ses 

fruits. 

Quelle n’est pas en effet l’efficacité, la fécondité de la prédica-

tion ? Car elle est invincible, la puissance de la parole évangélique. 

Elle vient du ciel, elle jaillit des profondeurs de la Rédemption, elle est 

le Christ lui-même parlant au monde, elle traverse ce monde avec une 

force, une impétuosité que rien n’arrête, elle produit des éclairs dans 

les intelligences, elle ébranle à coups de tonnerre les volontés, elle em-

brase les cœurs. 

« Vivante et efficace est la parole de Dieu ; elle est plus péné-

trante que le glaive à deux tranchants ; elle atteint jusqu’à la division 

de l’âme et de l’esprit, elle va discerner les pensées et les intentions du 

cœur32. » 

 
32 Sermo Dei vivus et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti : ac pertin-

gens usque ad divisionem animæ et spiritus, compagum quoque, ac medullarum, et 
discretor cogitationum et intentionum cordis. (Hebr. IV, 12) 
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Notre vénéré Fondateur avait prévu les immenses bienfaits qui 

pouvaient résulter d’une société de missionnaires animés du véritable 

esprit apostolique. Après les avoir énumérés, après nous avoir montré 

l’empire du démon renversé, le règne de Jésus-Christ établi et dilaté, 

la malice des hommes confondue, les vertus honorées, le sens chrétien 

développé dans les âmes, la piété refleurissant partout, il s’écrie : 

« Tels sont les fruits immenses que peuvent produire les travaux des 

prêtres qui, sous l’inspiration de Dieu, se sont réunis en société pour 

travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sancti-

fication, à la condition de remplir dignement et fidèlement leur minis-

tère et de ne pas faillir à leur sainte vocation33. » 

Si la parole de Dieu dans un bon missionnaire peut produire 

tant de fruits, que ne feront pas un millier d’Oblats missionnaires ani-

més du même esprit, conservant à la prédication sa majesté native, 

son autorité, sa gravité, sa fécondité puissante, si digne et fideliter 

impleverint officium suum ! 

 
33 Ea sunt immensa opera quæ possunt oriri e laboribus sacerdotum quibus 

Dominus mentem addidit in societatem coadunari quo efficacius animarum saluti et 
sanctitati propriæ collaborent, si digne et fideliter impleverint officium suum, si a 
sacrosancta vocatione sua non defecerint. (Præf.) 



DEUXIÈME PARTIE 

QUALITÉS DU PRÉDICATEUR 

L’estime profonde que le prédicateur, que le missionnaire doit 

avoir pour sa vocation apostolique est la première disposition requise 

pour se livrer généreusement au ministère de la parole. La conviction 

de la nécessité, de la dignité, de la fécondité de ce ministère, fera naître 

naturellement dans l’âme le désir de s’en rendre digne, d’acquérir, de 

conserver et d’accroître les qualités de l’apôtre : la sainteté, la science 

et le travail. 

I. La sainteté 

Il est bien évident que ministres de Jésus-Christ, ses lieutenants, 

d’autres lui-même, sacerdos alter Christus, par la grandeur de notre vo-

cation, il faut réaliser cette union, cette identification, d’abord par 

notre piété, par la sainteté d’une vie qui fasse vraiment de nous des 

images vivantes du Rédempteur des hommes. 

C’est pourquoi la Sacrée Congrégation prescrit aux Supérieurs 

généraux « de ne jamais confier un si saint ministère à qui ne serait 

pas animé d’une vraie piété chrétienne et pénétré d’un grand amour 

pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, sans quoi le prédicateur ne serait 

que æs sonans et cymbalum tinniens (I Cor., XIII, 1) et ne pourrait jamais 

avoir ce véritable zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, qui 

doit être le seul mobile et la seule fin de la prédication évangélique ». 

Cette piété, cet amour de Jésus-Christ, unique foyer du zèle 

apostolique, nos Saintes Règles ne les supposent-elles pas avant tout 

dans le missionnaire Oblat de Marie ? Leur préoccupation constante 

n’est-elle pas de les former dans le novice et dans le scolastique, puis 

de les développer tous les jours, à chaque instant, dans le cœur des 

missionnaires. Dès le premier instant où notre vénéré Fondateur con-

çoit notre humble Congrégation, il voit se lever « des prêtres brûlant 
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de zèle, doués d’une piété solide et capables, par là même, de ramener 

les peuples à Dieu34. » 

Et cet amour de Jésus-Christ, dans l’Oblat de Marie, doit être un 

feu dévorant, à ce point que nous devons être prêts à donner notre vie 

elle-même35. 

Coopérateurs du Fils de Dieu dans le salut des âmes, il faut nous 

unir à lui dans son sacrifice. Pour être fidèles et pour rendre féconde 

la divine parole, il faudra de la force et de l’énergie ; car n’oublions 

pas les saintes exigences de notre mission : Dura conditio Evangelista-

rum, a dit un Père, et saint Chrysostome, qui s’y entendait, répétait : 

Urgens labor concionibus publice ad populum habentibus. Il y a les longues 

études et les préoccupations pénibles de la préparation, il y a les fa-

tigues et les sueurs des travaux apostoliques, il y a les déceptions. 

C’est au milieu des larmes et des gémissements qu’on doit semer 

avant que d’emporter en toute joie les gerbes de la moisson. 

Mais nous portons un titre qui doit nous encourager. Comme le 

divin missionnaire qui a voulu être Oblat, Oblatus est quia ipse voluit, 

nous portons avec bonheur le nom de missionnaire Oblat. Qu’est-ce à 

dire ? Vellent victimas sese, si expediret, animarum saluti devovere (Præf.) 

Nous avons voulu nous dévouer au salut des âmes jusqu’à être vic-

times, s’il le faut. In agone procedant decertaturi usque ad internecionem 

(Præf.). Jésus-Christ a voulu régner par la croix, il veut que la croix 

garde sa divine puissance : Non evacuetur virtus Christi. Quand Dieu 

fait un apôtre, il lui met une croix à la main et lui dit d’aller montrer 

et prêcher cette croix. Mais, auparavant, il la plante dans son cœur et, 

selon que la croix est plus ou moins enfoncée dans le cœur de l’apôtre, 

la croix qu’il tient à la main fait plus ou moins de conquêtes. 

 
34 Exploratum est quod si possent informari sacerdotes animarum salutis stu-

dio incensi… firma pietate præditi, qui laborarent pro sua parte ad conversionem 
aliorum, posset agitari spes brevi revocandi populos errantes. (Const., Præf.) 

35 Parati sint impendere opes, dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori Domini Je-
sus Christi ; deinde in agone procedant decertaturi usque ad internecionem. 
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Oblats de Marie, qui portez la croix sur votre poitrine comme 

un signe authentique de votre mission, regardez-la comme le symbole 

de tous les sacrifices que vous impose votre saint ministère pour le 

remplir dignement et fidèlement. 

Nourrie dans l’esprit de générosité, la piété du missionnaire for-

mera, dans le recueillement de sa vie intérieure, comme un foyer sa-

cré, un foyer perpétuel, perpetua debet esse animi recollectio, foyer qui, à 

chaque instant, doit laisser échapper des jets de flammes, ignitæ ora-

tionis jaculis. Sans cette piété, nos Saintes Règles nous en avertissent 

formellement, notre ministère serait absolument infécond36. 

Aussi avec quel soin nos Saintes Constitutions tracent à l’Oblat 

de Marie un plan complet de cette vie de piété qui doit animer notre 

ministère ! Oraison deux fois le jour, examens de conscience, étude de 

la Sainte Écriture, lectures spirituelles, visites au Saint Sacrement et à 

la Sainte Vierge, retraite de l’année, retraite du mois. En mission, à 

peu près les mêmes exercices, pour que l’âme apostolique soit tou-

jours en contact avec le foyer d’amour. 

En nous prescrivant la récitation en commun du saint bréviaire, 

nos Règles nous la font regarder « comme la source des célestes béné-

dictions pour le ministère de toute la Congrégation37. » 

Le missionnaire Oblat qui ne « voudra pas se livrer à une prédi-

cation vaine devra prier et faire prier le divin moteur des âmes, pour 

qu’il accompagne ses paroles de cette grâce puissante qui touche et 

convertit, et sans laquelle nous ne serions qu’un airain sonnant et une 

cymbale retentissante38. » 

 
36 Omni fructu vacuum in æternum foret ministerium nostrum, nisi spirituali 

profectui nostro ferventer incumberemus. (Const., pars II, cap. II, § I) 
37 Hæc exercitatio sancta habetur in nostro Instituto velut fons benedictionum 

quæ supra totius Congregations ministerium cœlitus effunditur. (Const., pars I, cap. 
I, § VI) 

38 Missionarius in vanum prædicare exosus, orabit et orare faciet divinum cor-
dium Motorem ut dignetur verba ministri sui comitari hæc gratia potens quæ movet 
et convertit animas, et sine qua omnia verba facta essent velut æs sonans et cymbalum 
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Le besoin de la prière se fera de plus en plus sentir à mesure que 

le missionnaire approchera du jour où il devra s’en aller à la conquête 

des âmes. Dès qu’il connaîtra le peuple qu’il aura à évangéliser, il 

l’adoptera devant Dieu et « en fera l’objet de ses prières39. » 

La veille du départ pour la mission sera tout entière consacrée à 

l’oraison et à la retraite. 

Et puis, souvenez-vous de ces touchantes et pieuses prescrip-

tions qui accompagnent le moment du départ, le voyage, l’arrivée au 

seuil de la paroisse, l’entrée dans l’église, et tous ces exercices com-

mandés pendant le temps de l’apostolat. 

Que pouvons-nous faire de plus pour former la piété et l’amour 

de Jésus-Christ dans le cœur de nos missionnaires ? En vérité, c’est 

avec une abondance de textes que nous pouvons, le livre de nos 

Saintes Règles à la main, commenter cette parole de la Sacrée Congré-

gation : « Le prédicateur doit être animé d’une vraie piété chrétienne 

et pénétré d’un grand amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » 

Mais, mes révérends et bien chers Pères, que seraient tant de re-

commandations si nous ne les mettions en pratique. Souvenez-vous 

donc, à la maison et au dehors, que partout vous devez, par la fidélité 

à nos saints exercices, entretenir en vous cette première et très essen-

tielle qualité du missionnaire. Où en sommes-nous ? Devenons-nous 

tous les jours de plus en plus des hommes d’oraison ? Aimons-nous 

ces pratiques de piété qui doivent embraser notre cœur ? Regardons-

nous la récitation en commun du saint office comme une source de 

grâces pour nos travaux apostoliques ? Réguliers à la maison, le 

sommes-nous en mission ? Nos premiers Pères se faisaient un devoir 

d’y observer les règles de l’oraison, de l’examen de conscience, etc. Ne 

croyons-nous pas faire assez en dépensant toutes nos forces en chaire 

et au confessionnal, oubliant ainsi que notre premier devoir est de 

 
tinniens. (Const., pars I, cap. IV, § I) 

39 Jam tum quilibet missionarius, diebus singulis, preces fundit pro populis 
proxime evangelizandis. (Const., pars I, cap. II, § I) 
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maintenir par la prière notre union intime avec Notre-Seigneur dont 

nous ne sommes que les ministres les instruments ? « Quel est, dit le 

P. Lejeune, le premier devoir du missionnaire ? C’est de prier Dieu. 

Le second ? C’est de prier Dieu. Le troisième, le dixième ? C’est tou-

jours de prier Dieu. » Pénétrons-nous de cette vérité et devenons sé-

rieusement des hommes de Dieu, des hommes de prière. 

La piété du cœur ne saurait suffire aux missionnaires ; « il est 

nécessaire, nous fait dire Léon XIII, qu’elle brille aussi dans leur con-

duite extérieure, qui ne doit jamais se trouver en contradiction avec 

leurs enseignements, n’avoir rien de séculier ni de mondain, mais être 

toujours telle qu’elle les montre vraiment ministros Christi et dispensa-

tores mysteriorum Dei. (I Cor., IV, I). Autrement, comme le fait observer 

saint Thomas : « Si doctrina est bona et prædicator malus, ipse est occasio 

blasphemiæ doctrinæ Dei. » (Comm. in Matth.) 

C’est toujours le homo bonus dicendi peritus des anciens, et, dans 

l’Église, c’est le homo sanctus dicendi peritus. 

Nous touchons ici à l’un des devoirs essentiels de l’Oblat de Ma-

rie, à ce devoir inhérent à notre caractère spécial, tel que l’Église l’a 

approuvé, qui nous impose d’être pour le clergé et pour les fidèles le 

type de la perfection chrétienne et sacerdotale. 

Que de textes se pressent sous notre plume et vous reviennent 

à vous-mêmes en mémoire ! Comment débute le chapitre spécial au 

prédicateur : De prædicando verbo divino ? Écoutez : « La fin de l’Insti-

tut est, non seulement de se livrer aux missions, mais encore, autant 

qu’il dépendra de nous, de suppléer aux ordres religieux (notre vé-

néré Fondateur écrivait après la terrible Révolution qui avait fait dis-

paraître tous les ordres religieux de France) et d’arracher du clergé 

tous les maux qui s’y sont glissés. Comment y parvenir ? On y réus-

sira, il est aisé de le comprendre, par les exemples mieux encore que 
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par les paroles. C’est pourquoi tous les Oblats se souviendront prin-

cipalement qu’ils doivent s’exercer en toutes sortes de vertus, et 

qu’aucune de ces vertus ne doit leur être étrangère40. » 

« Le fondement des vertus posé, tous les membres de la Société 

se disposeront à tout ministère que la sainte obéissance leur pres-

crira. » 

« Que les missionnaires prennent un soin suprême de n’être ja-

mais pour les autres, même en apparence, l’objet d’un mauvais 

exemple. Que leur vie soit telle qu’elle leur concilie la vénération des 

peuples41. » 

Nous devons fuir l’ombre même et l’apparence du mal, de peur 

d’éloigner de nous cette estime qui donne du poids à la parole évan-

gélique. 

Donc, le miroir vivant de toutes les vertus, tel doit être l’Oblat 

de Marie ; et ce n’est qu’après avoir acquis cette qualité qu’il peut pré-

tendre au ministère de l’apostolat. 

Repassez, mes bien chers Pères, le détail de toutes ces vertus 

apostoliques que notre vénéré Fondateur nous a recommandées et 

que l’Église attend de nous comme le témoignage extérieur de notre 

mission, et demandons-nous si nous avons acquis cette sainteté du 

missionnaire Oblat de Marie. Pas de vertu de parade, cela est évident. 

Possédons-nous au fond de notre âme et faisons-nous rejaillir dans 

toute notre vie les vertus de Notre-Seigneur ? En est-il ainsi devant 

nos Frères dans l’intérieur de la maison ? Les édifions-nous verbo et 

 
40 Cum non sit tantum finis Instituti missionibus operari, verum etiam quan-

tum in nobis inerit, ordines religiosos supplere malaque resarcire quæ in clero ir-
repserunt, persuasum habebitur facilius eo deveniendum exemplis quam verbis. Ideo 
in omni genere virtutum exerceri, nullique carum alienos fieri, quantum necesse sit, 
omnes apprime retinebunt. (Const., pars I, cap. IV, § I) 

41 Fundamento virtutum posito, singuli Societatis subditi omni bono se accin-
gent, obedientia præscribendo. (Const., pars I, cap. IV, § I) 

Caveant summopere missionarii ne specie quidem, malo sint aliis exemplo, 
eaque sit illorum vivendi ratio quæ venerationem sibi populorum conciliet. 
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opere ? Quelle est notre attitude dans les presbytères ? Les prêtres sé-

culiers peuvent-ils lire en nous comme le résumé des perfections sa-

cerdotales ? Nous voient-ils hommes d’oraison, de vie intérieure, de 

zèle, d’humilité, de mortification, de charité ? Et dans les églises où 

nous sommes en spectacle aux hommes ainsi qu’aux anges, parais-

sons-nous pénétrés de la grandeur de notre mission ? Nous voit-on 

célébrer la messe, adorer le Saint-Sacrement, prier avec une ferveur 

toute sacerdotale ? N’avons-nous pas quelquefois l’extérieur d’un 

homme qui agit par routine ? Dans nos visites, évitons-nous cette 

mondanité, ce naturalisme, qui voudraient envahir les meilleurs ; 

sommes-nous surnaturels, prêtres toujours, toujours missionnaires ? 

Oh ! mes révérends et bien chers Pères, puissiez-vous, possédant par-

faitement toutes les vertus de l’Oblat de Marie, pouvoir en tout lieu 

prêcher les perfections chrétiennes sans que, ni prêtres, ni fidèles aient 

le droit de vous dire : Medice, cura teipsum. Pensons que les exemples 

convertissent plus que les discours des grands orateurs. 

« Montrons que les paroles que nous annonçons, nous les avons 

gravées dans notre cœur, et que nous les avons pratiquées avant que 

d’oser les enseigner aux autres42. » 

II. La science et le travail 

Néanmoins, si belles que soient la piété et la vertu, elles récla-

ment, pour faire le vrai missionnaire, un complément essentiel : la 

science. « Il est manifeste, dit la Sacrée Congrégation, et démontré par 

une constante expérience, qu’on attendrait vainement une prédication 

solide, ordonnée et fructueuse de la part de ceux qui ne sont pas nour-

ris de bonnes études, principalement d’études sacrées, et qui, con-

fiants dans une certaine facilité naturelle de parole, montent témérai-

rement en chaire avec peu ou pas de préparation. Ceux-là, d’ordi-

naire, ne font autre chose que battre l’air et attirer sur la parole divine, 

 
42 Ostendentes scilicet nos verba quæ annuntiamus in corde nostro contulisse 

et cœpisse facere antequam docere attentaverimus. (Const.) 
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sans s’en apercevoir, le mépris et la dérision. C’est pourquoi il leur est 

dit justement : Quia tu scientiam repulisti, ego repellam te, ne sacerdotio 

fungaris mihi. (Os., IV, 6) 

Méditons ces paroles. Le prêtre, le missionnaire, qui n’a pas la 

science nécessaire, Dieu et la Sainte Église le repoussent comme in-

digne d’être l’ambassadeur de Dieu. Il attire sur le Verbe divin la dé-

rision et le mépris, celui qui, n’ayant pas la science requise et se fiant 

à son facile verbiage, monte en chaire, et, avec peu ou point de prépa-

ration, s’improvise orateur sacré. Comment donnera-t-il à son audi-

toire une prédication qui soit à la fois solide quant au fond, ordonnée 

quant au développement et, quant aux effets, fructueuse pour les 

âmes ? 

Nous nous sommes demandé devant Dieu, mes bien chers 

Pères, si, pour mettre nos missionnaires à même d’éviter l’anathème 

de l’Esprit-Saint, et répondre aux observations du Souverain-Pontife, 

la Congrégation devait prendre de nouveaux moyens pour nourrir ses 

sujets de fortes études, et faire de nouvelles prescriptions de peur que 

quelqu’un n’abuse du ministère qui lui est confié. Un examen sérieux 

nous a fait comprendre que notre saint Fondateur et nos Saintes 

Règles ont tout prévu. Seule, la négligence à mettre en pratique les lois 

tracées pourrait nous faire déchoir. 

Ces lois, nous vous les rappelons avec toute notre autorité, in-

sistant pour que, partout, elles restent en vigueur, et, une fois de plus, 

nous faisons retomber sur les Supérieurs provinciaux et locaux les res-

ponsabilités de leur négligence. 

De notre côté, nous faisons tous les sacrifices pour procurer à 

nos scolastiques les études les plus solides et les plus complètes, et 

nous veillons à ce qu’aucun ne franchisse les degrés du sacerdoce sans 

avoir donné des preuves suffisantes de capacité et de travail. Mais, 

une fois ces sujets remis aux mains des Supérieurs provinciaux et lo-

caux, nous voulons que ceux-ci observent strictement les prescrip-

tions de nos Saintes Règles et de nos Chapitres généraux : les examens 
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annuels, les trois années sans ministère habituel spécialement em-

ployées à la préparation immédiate des missions, les conférences 

théologiques, etc. 

Le fond de science nécessaire acquis, c’est notre devoir de l’ac-

croître par un travail constant et de le mettre en œuvre dans nos tra-

vaux apostoliques par une préparation sérieuse. 

« Les Supérieurs des religieux, de quelque ordre, Société ou 

Congrégation que ce soit, dit le document, ne permettront à aucun de 

leurs sujets de prêcher, et encore moins le présenteront-ils aux ordi-

naires avec des lettres testimoniales, avant de s’être bien assurés de la 

régularité de sa conduite, et de la rectitude de sa méthode dans la pré-

dication de la parole divine. » Ce texte nous rappelle la terrible res-

ponsabilité que nous portons au sujet de la prédication de tous nos 

Pères répandus dans nos provinces et nos vicariats. 

Déjà, par une circulaire adressée aux Supérieurs provinciaux, il 

y a un an, nous les avons invités à réunir dans une maison spéciale, 

chaque année, les jeunes Pères de leurs provinces afin de les former 

au ministère des missions. Nous insistons pour que ce travail se fasse 

au plus tôt. 

Les Supérieurs provinciaux et locaux qui recevront de nou-

veaux sujets sont obligés, avant que de leur permettre d’exercer le mi-

nistère de la prédication, de s’assurer d’une manière sérieuse qu’ils se 

sont formés selon les règles qui nous sont propres. Les Supérieurs 

veilleront à ce que les sermons soient préalablement lus et corrigés. Ils 

ont le droit et le devoir de surveiller la prédication de chacun de leurs 

sujets, et de la leur interdire si elle n’était pas conforme aux règles 

établies. 

Nous devons le dire, nous avons besoin, sur ces différents 

points, de revenir à la première vigueur. Soit par indifférence, soit par 

timidité, les Supérieurs locaux n’ont pas fait toujours ce qu’ils au-

raient dû. Combien de jeunes sujets qui n’auraient pas demandé 
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mieux que de travailler avant que d’être jetés dans le feu des mis-

sions ! Précipitamment envoyés avec des sermons à peine ébauchés, 

chargés coup sur coup de travaux différents par les matières à traiter 

et la forme à donner, ils n’ont pu perfectionner leur prédication, et ils 

passeront peut-être toute leur vie de missionnaires avec des sermons 

sans substance, sans logique. Ils auraient pu être des apôtres puis-

sants, ils ne seront que de pauvres prédicateurs. À leur tour, les sujets 

se sont montrés souvent d’une impatience difficile à contenir. Parce 

qu’ils ont achevé leur scolasticat, qu’ils ont écrit vaille que vaille 

quelques bouts de sermons, ils se croient déjà des missionnaires. 

Écoutez ce que saint Liguori écrivait : « J’adresserai aux jeunes Pères 

une recommandation particulière : c’est de ne pas nourrir un impa-

tient désir de prêcher. Le désir impatient que je voudrais leur voir, 

c’est celui de plaire à Jésus-Christ. Que personne ne témoigne vouloir 

prêcher en dehors des ordres donnés par l’obéissance. Je vous le de-

mande à tous, mais surtout aux jeunes Pères : revoyez bien, étudiez 

bien ce que vous devez dire en public, ne fût-ce qu’une allocution. On 

prêche maintenant sans préparation ; pourquoi nous plaindre alors si 

on nous reproche de prêcher sottement. » (S. Lig., Lettre CDLXXIV) 

Nos règles ne sont pas moins sages : 

« Le Supérieur ne permettra pas aux missionnaires de prêcher 

avant qu’ils aient écrit et appris par cœur leurs sermons43. » 

Le texte est formel : pas d’improvisation ! Le Supérieur ne per-

mettra pas de prêcher avant ce travail préalable. L’Église nous rap-

pelle elle-même le devoir d’une préparation sérieuse. Ce serait donc 

s’exposer à une souveraine imprudence, dans le ministère si impor-

tant qui nous est confié, d’aller à l’encontre et de nos Règles et des 

prescriptions du Souverain Pontife. Nous croyons devoir recomman-

der aux Supérieurs de veiller sur ce point capital. Ne voit-on pas de 

jeunes débutants se fier témérairement à leur grande facilité ? Parce 

 
43 Non licentiam faciet superior missionariis prædicandi quin prius dicendos 

sermones litteris et memoriæ mandarint. 



228 

qu’ils auront pris un certain nombre de notes et qu’ils espèrent pou-

voir gloser pendant une demi-heure sur un sujet, ils s’imaginent pou-

voir affronter la chaire sacrée avec ce minimum de préparation. Où 

peut être la solidité de cette juvénile élucubration ? Où est l’ordre, 

l’enchaînement des idées ? Où est la clarté du sermon ? Et surtout où 

est le fruit pour l’auditoire ? Est-ce ainsi qu’on traite le Verbe divin, 

dont saint Augustin nous dit qu’il faut le vénérer à l’égal de la sainte 

Eucharistie ? Que nos débutants se pénètrent profondément de cette 

vérité : Sans un travail sérieux et persévérant, leur parole sera creuse, 

leurs plus belles qualités s’émousseront et deviendront stériles. Nous 

recommandons ces jeunes Pères à la charité, à la sagesse, à la fermeté 

de leurs Supérieurs. 

« Les sermons et les instructions seront préalablement soumis à 

l’examen et à la critique de deux prêtres de la Société choisis par le 

Supérieur ; chacun, en toute humilité et avec reconnaissance, accep-

tera les observations et les corrections qui lui seront faites44. » Nous 

craignons que, sur ce point, il n’y ait, dans certaines maisons, un 

grand relâchement. Y a-t-il vraiment, chez tous les Supérieurs de nos 

communautés de missionnaires, cette préoccupation d’examiner ou 

de faire réviser les sermons ? Y a-t-il, chez les sujets, cette humilité, 

cette reconnaissance qui rendent facile et agréable la correction ? Qui 

ne voit les avantages inappréciables de cette pratique ? Quelle assu-

rance ne donnerait pas au prédicateur cette pensée : j’ai mis à la base 

de mon sermon un acte d’humilité religieuse ; ce sermon est ap-

prouvé ; donc, en le donnant, à chaque phrase, je fais un acte d’obéis-

sance ; j’ai reçu mission de prêcher cette vérité, et de cette manière la 

grâce divine ne manquera pas de suppléer à mon impuissance. 

Quelles grâces vous feriez descendre sur ce discours ! Avec quelle 

 
44 Examini et censuræ duorum Societatis sacerdotum, a Superiore electorum, 

subjicientur sermones et institutiones ; porro humiliter quisque, et grato animo, tum 
adnotationes, tum emendationes a censoribus factas suscipiet. (Const., pars I, cap. IV, 
§ I) 
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autorité vous le donneriez au peuple ! Quels fruits ne pourriez-vous 

pas en attendre ! 

Toutefois, le document romain, en flétrissant le manque de sé-

rieuse préparation, cause de mépris et de dérision pour la parole sa-

crée, parle de ceux « qui ne sont pas nourris de bonnes études et sur-

tout d’études sacrées ». Il semble dire que pour ceux qui sont bien pé-

nétrés de la science divine, la préparation peut être raccourcie. Nos 

Saintes Règles font expressément cette concession. Elles distinguent, 

en effet, l’Oblat « qui est assez rompu au ministère de la prédication 

et suffisamment doué de facilité dans l’élocution pour parler d’abon-

dance, selon l’expression reçue, sans aucun péril de compromettre la 

dignité du saint ministère et sans crainte de tromper l’espérance et les 

besoins spirituels des fidèles45 ». À ce missionnaire, ainsi jugé par son 

Supérieur, celui-ci pourra permettre, surtout en temps de mission, 

l’improvisation : Hunc ita loqui identidem sinet prœsertim missionum tem-

pore (Const., pars. I, cap. IV). Mais qu’on veuille bien remarquer 

chaque mot de cet article. Trois caractères doivent marquer l’impro-

visateur : il doit être un homme ayant l’habitude de la chaire, suffi-

samment instruit, ayant de la facilité d’élocution. Deux inconvénients 

doivent être écartés : péril de rabaisser la dignité de la chaire, danger 

de frustrer l’attente et les besoins de l’auditoire. L’improvisation peut 

avoir lieu surtout en mission, où il est nécessaire de faire face à des 

ennemis imprévus, de parler dans des circonstances qui surgissent 

tout à coup. 

Et encore notre code de prédication trace des règles à l’improvi-

sateur missionnaire : « Le Supérieur exigera toutefois de ceux-là 

mêmes qui peuvent plus aisément et avec plus de bonheur user de 

l’improvisation qu’ils aient toujours un canevas riche et solide ; que, 

 
45 Quando superior duxerit Missionarium concionum usu satis exercitatum, 

scientia et facilitate dicendi sufficienter præditum, ut ex abundantia, sicut dicitur, con-
cionari valeat absque periculo dignitatis sacri ministerii, vel eludendi spem et neces-
sitatem fidelium. (Const., pars I, cap. IV, § I) 
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de plus, ils ne montent pas en chaire sans s’être, dans une méditation 

préalable, bien pénétrés des idées qu’ils doivent développer46. » 

Qu’il y a loin de cette improvisation sérieuse à ces productions 

instantanées, qui ont fait quelquefois dire de certains prédicateurs : 

« Ils montent en chaire sans savoir ce qu’ils vont dire ; ils parlent sans 

savoir ce qu’ils disent, et ils descendent sans savoir ce qu’ils ont dit. » 

Mais, pour arriver à cette sûreté de l’improvisation, que tout 

missionnaire devrait posséder, il faut l’étude persévérante de plus en 

plus approfondie. Ainsi, nos Saintes Règles ne nous accordent jamais 

la dispense du travail de la cellule. Cette cellule solitaire, sanctuaire 

du labeur apostolique, nous devons la chérir et ne la quitter que pour 

des causes sérieuses47. Quels doivent être les attraits de cette solitude, 

quelles doivent en être les contemplations ? Legem divinam meditentur. 

Étudier, méditer la loi de Dieu, dont nous sommes les oracles et les 

défenseurs. Où faut-il chercher l’expression, le développement, le 

commentaire de cette loi ? « Dans l’étude de l’Écriture sainte, des 

saints Pères, de la théologie dogmatique et morale et des autres 

branches de la science ecclésiastique48. » Quel vaste champ à parcou-

rir ! La vie d’un missionnaire est bien courte en face de tant d’explo-

rations dans les domaines de la science sacrée. Quel doit être le fruit 

de ces études diverses ? « Ils s’efforceront, en outre, de préparer de 

nouveaux matériaux pour les missions prochaines49. » Toujours, tou-

jours le but de l’Apôtre, se perfectionner dans l’art de prêcher la loi de 

Dieu, préparer de nouveaux matériaux en vue de missions nouvelles. 

Notre Fondateur s’est expliqué souvent sur ce point, et nos anciens 

 
46 Ab iis nihilominus (superior) exiget, qui etiam facilius et felicius hoc genere 

utuntur, ut argumenta habeant dicendorum rebus optimis referta, nunquam præte-
rea in concionem ascensuri, sine prævia secum meditatione de prædicandis. (Const., 
pars I, cap. IV, § 1) 

47 Solitudinem vehementer diligent, cellaque nisi justa de causa, pedem non 
efferent. (Const., pars II, cap. II, § I) 

48 Scripturæ sacræ studio, sanctorumque Patrum, theologiæ dogmaticæ ac 
moralis, aliorumque ecclesiasticæ scientiæ partium incumbant. 

49 Studebunt insuper novas, ad proximas missiones, comparare dicendorum 
materias. 
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ont recueilli de sa bouche ces paroles, fréquemment répétées : « Il faut, 

disait-il, posséder toute la science sacrée, si l’on veut être parfait mis-

sionnaire. Arriver en mission avec son siège fait d’avance serait s’ex-

poser à une défaite ; mais, quand on a son arsenal bien rempli, on tire, 

au fur et à mesure des besoins de la guerre qu’on livre au démon et 

aux passions, les armes appropriées aux diverses circonstances dans 

lesquelles on se trouve. » 

Travaillons donc sans relâche et jusqu’à la fin. Ne nous conten-

tons jamais de prendre, çà et là, dans les sermonnaires jeunes ou 

vieux, la trame et le développement de nos instructions, allons aux 

sources. Ne disons jamais non plus : « C’est assez. J’ai une mission, 

des retraites pour chaque catégorie d’âmes, je puis me reposer. » Non, 

nous devons toujours essayer de trouver mieux et de mieux dire. 

Devenons, à force de persévérance, des missionnaires complets. 

À la piété, à la vertu, ajoutons la science ; cette triple auréole autour 

de notre front attirera la vénération des peuples et nous permettra de 

les évangéliser avec toute l’autorité que doit avoir l’ambassadeur de 

Jésus-Christ. 

_________________________ 



TROISIÈME PARTIE 

CARACTÈRE DE LA PRÉDICATION 

Le Souverain Pontife a éprouvé une grande douleur en appre-

nant que, « dans la manière d’annoncer la parole divine, il s’est intro-

duit, depuis quelque temps, certains abus qui rendent souvent la pré-

dication d’aujourd’hui ou méprisable, ou au moins stérile et infruc-

tueuse ». 

De tout temps, le démon a essayé de ruiner ou au moins d’affai-

blir ce puissant moyen d’établir le règne de Dieu. Mais, en notre siècle, 

il semble que la prédication a perdu d’une manière plus considérable 

encore son énergie avec son cachet divin. Il y a cinquante ans déjà, un 

de nos éminents évêques, s’adressant au clergé, pouvait lui dire ces 

paroles : « On dédaigne de toucher à la moelle des vérités chrétiennes 

et de les adopter comme thème fondamental de ses discours ; que si-

gnifierait ce commentaire littéral de la foi ? On se précipite alors, au 

nom du zèle ou de la gloire, en dehors des enseignements positifs, 

dans une sphère de considérations arbitraires. Le vieux dogme catho-

lique est, en quelque sorte, usé pour le monde. » Oui, la prédication 

est tombée en un grand nombre de chaires dans la philosophie la plus 

profane, dans la banalité, ou même dans la trivialité. 

On s’est imaginé que, pour paraître éloquent, il fallait ajuster 

des périodes, développer des pensées hautes et neuves, le plus sou-

vent incompréhensibles pour le peuple ignorant. C’est ainsi que l’on 

a interprété le docete de Jésus-Christ ! Ailleurs, on a donné des ser-

mons vides de pensées chrétiennes, et l’on a appelé prêcher à l’aposto-

lique improviser des discours sans lumière pour les esprits, sans cha-

leur pour les âmes. 

La lettre romaine signale et réprime ces abus et prescrit aux pré-

dicateurs de rendre à la parole sacrée son caractère, en observant eux-

mêmes tous les devoirs de leur état. 
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Suarès, dans le Traité de la prédication dont nous avons déjà parlé, 

déclare que des devoirs nous incombent non seulement sur l’acte 

même de la prédication : de exercitio actus, mais encore sur son mode, 

sur son genre, de modo et quasi specificatione. 

Quels sont donc les devoirs du missionnaire Oblat de Marie ? 

Il y a d’abord, pour tous les prédicateurs, des lois imposées de 

droit naturel et divin, jure ipso divino et naturali, c’est-à-dire que la pré-

dication doit être accompagnée de toutes les qualités qui sont intrin-

sèquement nécessaires pour rendre cet acte bon ; par exemple ne ja-

mais prêcher une erreur, ne jamais tenir de vains discours, dire des 

choses utiles aux âmes, être dirigé par la pureté d’intention, et 

d’autres semblables. C’est la morale divine et naturelle qui nous im-

pose ces devoirs. Prêcher, non pour la gloire de Dieu et le bien des 

âmes, mais pour s’attirer des éloges et passer pour éloquent, ne pas 

rechercher en tous ses discours ce qui doit édifier les âmes, c’est une 

trahison du mandat divin. 

L’Église nous a donné d’autres lois positives que nous devons 

observer et qui sont contenues dans les Décrétales et les Conciles ; par 

exemple : « Ne pas prêcher sans avoir reçu l’approbation de l’évêque ; 

ne jamais critiquer en chaire les actes de ses supérieurs ; ne pas publier 

des indulgences fausses ou douteuses ». Les prescriptions du Saint 

Concile de Trente rentrent dans cette catégorie, et il sera bon de relire, 

surtout si nous avons charge d’âmes, le chapitre II de la session cin-

quième : De verbi Dei concionatoribus. 

Enfin, il y a, dit Suarès, pour le religieux, des règles qui portent 

à la perfection, lesquelles, sans être absolument nécessaires, nous font 

accomplir notre tâche d’une manière parfaite, Quæ ex sola rei natura 

non sunt simpliciter necessaria ut actio honeste fiat, sunt tamen opportuna 

ut melius fiat ; et, dès lors, nous obligent en tant que la règle peut faire 

loi, et ideo sub obligatione regulæ religiosæ posita sunt. (Suarès, De prædi-

catione) 

Les prescriptions particulières qui atteignent le religieux 

comme, par exemple, la révision des sermons, donneront à sa parole 
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un caractère spécial et comme un air de famille que constitue l’esprit 

de son ordre. 

Mais aux religieux comme aux séculiers, la première loi qui 

s’impose c’est que leur prédication soit avant tout imprégnée de l’es-

prit et de la doctrine de Jésus-Christ. Aussi la Sacrée Congrégation des 

évêques et réguliers nous recommande « de veiller à ce que les prédi-

cateurs s’en tiennent fidèlement aux matières qui sont vraiment 

propres à la prédication sacrée ». Elle détermine, d’après le Saint 

Évangile, le Saint Concile de Trente et les recommandations explicites 

de Pie IX, ces matières sur lesquelles, du haut de la chaire, nous de-

vons parler aux peuples : Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, le sym-

bole et le décalogue, les commandements de l’Église et les sacrements, 

les vertus et les vices, les devoirs des différentes classes de personnes, 

les fins dernières de l’homme. 

Dieu soit loué ! ce fut toujours la tradition de la Congrégation, 

que nous conserverons, après les recommandations du Souverain 

Pontife, plus intacte que jamais. Pénétrez-vous donc, sur ce point, mes 

révérends et chers Pères, de nos Règles et de l’esprit apostolique de 

notre chère Famille. « Il importe souverainement, il est urgent de ra-

mener au bercail tant de brebis errantes, d’enseigner aux chrétiens dé-

générés ce qu’est le Christ, et, après les avoir arrachés à la tyrannie de 

Satan, de les conduire au salut par la voie étroite de la vie chrétienne. 

Il ne faut rien négliger pour promouvoir l’empire de Jésus-Christ, dé-

truire le royaume de Satan, réprimer la malice de tant de crimes et 

faire rendre à toutes les vertus l’honneur et la soumission qui leur sont 

dus50. » Jésus-Christ, si inconnu de nos chrétiens dégénérés, à faire 

connaître et aimer, son royaume à étendre par l’observation de ses 

lois, l’empire du démon à renverser par l’extirpation du péché, pour-

chasser les crimes de toute sorte, faire estimer et pratiquer toutes les 

 
50 Summopere refert, urget tot errantes oves ad ovile reducere, docere christia-

nos degeneres quis sit Christus, et ipsos de potestate Satanæ ereptos in angustam vitæ 
viam deducere. Nihil linquendum inausum ut proferatur imperium Christi, evertatur 
imperium diaboli, arceatur multimodo scelerum malitia, tribuantur honor et obser-
vantia cunctis virtutibus. (Const., Præf.) 
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vertus, voilà, ô missionnaires Oblats de Marie, votre sublime pro-

gramme. 

Nos Constitutions insistent sur ces détails, et vous y trouverez 

mot à mot le plan de la Sacrée Congrégation : « Pour procurer le salut 

des âmes, il faudra renoncer à sa propre gloire, mépriser les misé-

rables applaudissements des hommes, et, selon la méthode de 

l’Apôtre, prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié51. » 

« Nous prêcherons la fin de l’homme, la malice du péché, les 

quatre fins dernières, la vie et la passion de Jésus-Christ, etc. Le mis-

sionnaire parlera avec tant de force de ces grandes vérités, qu’il jettera 

dans l’âme des auditeurs l’horreur de l’offense de Dieu et la crainte 

de ses jugements, et qu’il entraînera leurs cœurs à la pratique des ver-

tus et à l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ52. » Et, dans le cha-

pitre De prædicando verbo divino : « Quel que soit le soin avec lequel les 

missionnaires enseigneront aux peuples les vérités de la religion, ils 

ne devront pas oublier les vertus et les bonnes œuvres, et dans des 

exhortations sans cesse renouvelées, ils recommanderont la fréquente 

pratique des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie, la fuite des oc-

casions du péché, la nécessité de concevoir une profonde horreur 

pour les fausses maximes du siècle et ses dangereuses voluptés. En 

outre, ils recommanderont aux fidèles les lectures pieuses, la dévotion 

à la sainte Vierge, la prière, moyens excellents pour persévérer jusqu’à 

la fin53. » 

 
51 Eo vero non devenietur nisi propriæ gloriæ abrerenunciando, miseros ho-

minum plausus in corde compescendo, uno verbo, nisi prædicando Apostoli more, 
Christum Jesum et hunc crucifixum. (Const., appars I, c. IV, § I) 

52 Sermo erit de fine hominis, de peccati malitia, de quatuor novissimis, de 
Christi vita et passione, etc. Missionarius vehementer de his verba faciet ut audien-
tium animas divinæ offensionis horrore et Dei judiciorum timoré concutiat, eo-
rumque corda ad virtutum praxim et amorem Domini Nostri Jesu Christi alliciat. 
(Const., App., § II) 

53 Quantalibet cura edocendi sunt populi religionis veritates ; nihilominus 
quod virtutum et bonorum operum, perpetuis commendentur adhortationibus tum 
frequens Eucharistiæ et Pœnitentiæ sacramentorum usus, tum a peccandi occasioni-
bus, a falsis sæculi consiliis exitiosisque voluptatibus abhorrendi necessitas ; incitandi 
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Même dans les prédications de carême, que nous ne pouvons 

accepter qu’avec une autorisation spéciale, et où se glissent plus faci-

lement des sujets inspirés par des considérations plus temporelles 

qu’éternelles, souvenez-vous des conseils du Directoire, qui fut ap-

prouvé par mon vénéré prédécesseur : « De grâce, que l’on choisisse 

des sujets accessibles et utiles à la masse des auditeurs, et qu’on les 

mette à la portée de tous. Le catéchisme du Concile de Trente nous 

offre une mine inépuisable, sachons en profiter. Le symbole, le déca-

logue, les sacrements, l’Église, les Béatitudes, sont des sujets aussi 

neufs, aussi instructifs, aussi féconds, aussi salutaires aujourd’hui 

qu’ils le furent jamais. La parole du divin Maître est toujours vraie. 

« La vie éternelle est de vous connaître, seul vrai Dieu, et celui que 

vous avez envoyé, Jésus-Christ54. » Or, Dieu n’est pas connu, Jésus-

Christ est repoussé, l’Église est outragée, l’ignorance de la religion est 

prodigieuse. Exposons donc la doctrine, éclairons ce peuple aveugle ; 

ce sera le rapprocher de Dieu et de ses devoirs ». 

Nous transcrivons ces lignes de nos Saintes Règles et de notre 

Directoire avec une vraie reconnaissance envers Notre-Seigneur ; 

nous y voyons la preuve que son esprit évangélique est resté vivant 

parmi nous. À chaque missionnaire de réfléchir sur la conformité de 

son apostolat avec ces traditions. Les Supérieurs regarderont comme 

un devoir de nous prévenir si l’un de leurs missionnaires manifestait 

des tendances contraires. 

Si nous remercions Dieu de nous avoir gardés, comme Congré-

gation, dans le programme divin de l’apostolat, si nous lui deman-

dons avec ardeur de ne jamais être rangés parmi ceux dont se plaint 

le Souverain Pontife, « qui négligent indignement ces sujets et les lais-

sent entièrement de côté principalement pendant les carêmes et autres 

occasions solennelles », prenons garde à cet autre abus qui nous est 

 
insuper fideles ad sanctis vacandum lectionibus necnon Beatæ Virginis devotionem 
sectandam, orationique semper insistendum, ut in finem usque perseverent. (Const., 
pars I, cap. IV, § I) 

54 Hæc est vita æterna ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti 
Jesum Christum. 
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signalé aussi, « de substituer aux anciens sermons un genre mal com-

pris de conférences tendant à séduire l’esprit et l’imagination et non 

plus à agir sur la volonté et à réformer les mœurs ». Croyons, avec 

l’Église, que si « les prédications morales sont utiles à tous, les confé-

rences sont d’ordinaire pour un petit nombre ; et ce petit nombre 

même, s’ils eussent été l’objet de plus de soins au point de vue des 

mœurs, c’est-à-dire si on les eût mieux aidés à être plus chastes, plus 

humbles, plus obéissants à l’autorité de l’Église, ils auraient eu, par 

cela seul, l’esprit débarrassé de mille préjugés contre la foi et plus dis-

posé à recevoir la lumière de la vérité, par la raison que les erreurs 

religieuses, surtout chez les populations catholiques, ont générale-

ment leur racine dans les passions du cœur plus que dans les erreurs 

de l’esprit, selon ce qui est écrit : De corde exeunt cogitationes malæ… 

blasphemiæ. » 

Ainsi parle la lettre de la Sacrée Congrégation. Fut-il jamais 

autre le langage de notre vénéré Fondateur, et pendant ce siècle, où la 

prédication a été l’objet de tant d’abus nouveaux, notre Congrégation 

n’a-t-elle pas toujours lutté pour ne pas se laisser entraîner par les sé-

ductions d’un genre trop à la mode ? : « Les questions subtiles, disent 

nos Règles, plus propres à mettre en lumière l’esprit de l’orateur qu’à 

instruire et à former les âmes, les missionnaires les éviteront avec le 

plus grand soin. Qu’ils ne traitent jamais non plus les questions con-

troversées55. » Arrière tout ce qui, au détriment de l’édification du 

prochain, pourrait nous faire passer pour des orateurs en vogue ! Pour 

nous, selon le mot de la Lettre romaine, tenons aux anciens sermons. 

Les anciens, ce sont ceux de Jésus-Christ, des Apôtres, des saints mis-

sionnaires ; ce sont les bons, les plus utiles à la gloire de Dieu et au 

salut des âmes. 

Peut-on nier cependant que les conférences n’aient parfois leurs 

avantages ? Le prédicateur peut-il se contenter d’exposer le dogme et 

 
55 Questiones quæ sint subtiles quæque magis ad oratoris ingenii lucem quam 

ad disciplinam et documentum proximi præstant, sedulo declinent missionarii. De 
controversiarum rebus in concionando non agendum. (Const., pars I, cap. IV, § I) 
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la morale, sans les venger de toutes les attaques qui se sont multipliées 

en ce siècle de naturalisme et de matérialisme ? Non, assurément, et, 

encore ici, nos Saintes Règles sont en parfait accord avec le document 

de la Sacrée Congrégation. D’après celle-ci, les conférences sont de 

temps en temps nécessaires ; mais il faut les confier à une élite de pré-

dicateurs, qui n’en useront que devant des auditoires spéciaux, et ja-

mais sans autorisation des Supérieurs hiérarchiques. De plus, il faut 

que les démonstrations soient puisées aux sources surnaturelles, 

qu’elles soient claires, solides et à l’abri du péril de laisser certains es-

prits sous l’impression des objections apportées plus que des vérités 

qu’on leur a opposées. 

Et nos Saintes Règles nous disent : « Point de ces objections dif-

ficiles à résoudre, qui pourraient ébranler ou du moins troubler la foi 

des auditeurs. Il est facile d’établir d’une manière invincible les 

dogmes catholiques, sans employer ce mode d’arguments qui enfonce 

plus profondément dans la plupart des fidèles l’objection elle-même 

que le raisonnement fait pour la détruire. De cette règle très impor-

tante, le supérieur ne dispensera que dans le cas où l’auditoire serait 

très particulièrement choisi et dont le peuple ne ferait aucunement 

partie56. » Donc, celui qui croira nécessaire de donner un travail de ce 

genre, qui voudra rompre des lances contre les erreurs qui attaquent 

la doctrine sainte, ne le pourra s’il n’est jugé apte par son Supérieur, 

s’il ne parle devant un auditoire choisi, et enfin, il devra toujours don-

ner des preuves invincibles, en sorte que l’objection ne s’enfonce pas 

dans l’esprit des auditeurs à la place de la réponse. 

Nous croyons devoir faire remarquer, à propos du mot confé-

rences, qu’il ne s’agit pas ici des exercices de missions dits conférences 

 
56 Nec sibi quasi difficilia objectabunt quæ audientium fidem labefactare vel 

saltem perturbare valeant. Facile est catholicum dogma invincibiliter astruere absque 
illo argumentandi modo qui in plerisque fidelium altius defigit objectum quam rati-
ocinium ad destruendam difficultatem elaboratum. Hanc, utpote maximi momenti, 
prætermitti non feret Superior nisi ad lectissimum concessum cujus vulgus pars non 
sit, habeatur concio. (Const., pars I, cap. IV, § I) 
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dialoguées. La conférence dialoguée n’est pas autre chose qu’une ré-

ponse catéchistique ou théologique à certains préjugés qui courent 

dans le peuple. Les objections ne sont pas, dans ce cas, les « difficilia 

quæ audientium fidem labefactare vel saltem perturbare valeant ». Ce sont 

des objections qu’il est facile d’écraser sans trop de science et avec un 

peu de logique ; ce sont des maximes qui cachent le plus souvent des 

défaillances de la volonté et non des obscurités de l’esprit ; ce sont des 

industries pour amener d’une manière intéressante et populaire l’ex-

plication des principales obligations et des motifs pour lesquels nous 

devons les remplir ; nous sommes, donc loin de les condamner. Le 

Directoire les conseille comme un usage dont nos premiers mission-

naires se sont servis efficacement, un moyen d’attirer la foule et de 

lancer les missions, un stratagème pour renfermer dans une seule 

séance un certain nombre de sujets importants à traiter. Néanmoins, 

il faut ajouter que ces conférences dialoguées doivent être évitées par-

tout où elles pourraient produire un mauvais effet ; il ne faut pas les 

multiplier, afin de garder à la prédication son mode traditionnel, et 

enfin, nul missionnaire ne doit se livrer à ces conférences sans en avoir 

reçu l’autorisation de son Supérieur. 

Le Souverain Pontife a voulu, après avoir déterminé les ma-

tières propres à la prédication, nous faire rappeler sous quelle forme 

nous devons les présenter au peuple. La Sacrée Congrégation con-

damne les sermons où manquent la clarté et la simplicité évangélique, 

qui se perdent dans des amas d’obscurités et dans des considérations 

abstraites, supérieures à la capacité commune du peuple, et qui amè-

nent aux lèvres cette lamentation : Parvuli petierunt panem et non erat 

qui frangeret eis (Tren., IV, 4). 

Mettons en regard nos Saintes Constitutions : « Rechercher dans 

les sermons plus l’éclat du langage que la solidité de la doctrine, qu’on 

le sache, c’est une pratique absolument contraire à nos Saintes Règles. 

Assez d’autres cherchent à provoquer l’admiration par la sublimité 

du discours et l’élégance des phrases ronflantes. Tel ne doit pas être 
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notre genre. Être uniquement attentifs à instruire les peuples, condes-

cendre aux nécessités du plus grand nombre des auditeurs, rompre, 

que dis-je ? mâcher le pain de la parole de Dieu, faire en sorte enfin 

que les auditeurs ne prétendent pas admirer ce qu’ils n’auront pas 

compris, mais qu’ils retournent chez eux instruits, corrigés et capables 

de redire au foyer ce qu’ils auront appris de nos lèvres57. » Quel texte ! 

Et si vous le rapprochez de celui que nous avons déjà cité, et où nos 

Saintes Constitutions nous recommandent de répudier ces discours 

où l’on cherche sa propre gloire et les misérables applaudissements 

des hommes, de prêcher Jésus-Christ crucifié, non in sublimitate sermo-

nis ; si vous y ajoutez l’article où il nous est recommandé de renoncer 

à ce déploiement de vaine science, à ces citations indigestes, où le 

simple peuple ne saurait rien entendre, vous aurez les règles précises 

de cette forme évangélique que tout Oblat doit aimer et cultiver. Ar-

rière toutes ces recherches de style, ces phrases inintelligibles à force 

d’être compassées, ces conceptions nuageuses que la foule pourrait 

sottement admirer sans en avoir l’intelligence ! Ayons le genre simple, 

compréhensible, solide. Nourrissons le peuple et rompons-lui le pain 

de la parole divine ; ce n’est pas assez pour nous qui devons être les 

missionnaires des pauvres ; mâchons ce pain descendu du ciel, c’est-

à-dire mettons-le le plus possible à la portée des plus petits, de sorte 

que nos auditeurs ayant parfaitement saisi la doctrine et se l’étant ap-

propriée d’abord à eux- mêmes, puissent ensuite, rentrés dans leurs 

demeures, l’expliquer à leur tour, et en faire part à ceux qui les entou-

rent. 

 
57 Magis vero in sermonibus habendis concinnitatem verborum quam doc-

trinæ firmitatem intueri, omnino Regularum nostrarum menti adversari sciatur. Sat 
multi dicendi sublimitate, sonantique elegantia admirationem movere satagunt. 
Aliam insistere viam debemus, populis doctrina informandis unice attendentes, in 
audientibus necessitates majoris numeri pensantes, non solum verbi divini panem 
frangentes, verum etiam, ut ita dicatur, mandentes, operam denique dantes, ut orati-
onibus nostris babitis, stulte mirari non audeant quæ non intellexerunt, sed revertan-
tur potius auditores bene morigerati, edocti, inter suos de ore nostro discita idonei 
referre. (Const., pars I, cap. IV, § I) 
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Allons puiser abondamment à la source vive de la Sainte Écri-

ture. Appuyons-nous sur la tradition et les Saints Conciles. N’exagé-

rons pas les arguments qui se tirent des avantages humains, terrestres, 

sociaux. Évitons de répéter certains mots sonores qui appartiennent à 

la tribune plutôt qu’à la chaire sacrée. Prêchons les devoirs autant que 

les croyances. Ne cherchons pas les succès apparents qui flattent 

l’amour-propre et ne produisent aucun fruit ; soyons partout et tou-

jours les hommes de Dieu et des âmes. 

En un mot, soyons missionnaires. C’est notre caractère, et je ne 

veux point terminer sans me réjouir avec vous de la part que Notre-

Seigneur nous a faite dans son Église. La prédication est assurément 

digne de notre admiration, qu’elle se fasse sous forme de carême, de 

retraite, ou sous toute autre forme. Mais pour nous, la meilleure, celle 

qui doit être la plus aimée, la plus enviée, est celle des missions. Nos 

Saintes Règles nous indiquent celles-ci comme notre fin principale : 

Cum missiones sint præcipuus Instituti scopus. Tout ce que nous venons 

de dire par rapport à la prédication en général, s’applique donc aux 

missions. Il y a nécessité de fin pour la Congrégation, comme nécessité 

de précepte de nous y livrer dans la mesure du possible. Nous vous 

dirons comme saint Liguori : « Omettre le ministère des missions se-

rait la perte de notre Institut, car ces missions une fois négligées et 

l’Institut détourné de sa fin, la Congrégation cesse d’exister. » Quel 

ministère agréable à Dieu, utile aux âmes, régénérateur pour le peuple 

que celui des missions ! Relisez les éloges que leur décernent nos 

Saintes Règles, repassez ce que vous en dit le Directoire des missions, 

souvenez-vous de ce qu’en ont dit les docteurs et les saints, et vous 

vous sentirez un amour plus ardent de votre sainte vocation. 

Souvent vous avez entendu répéter ce mot que saint Liguori cite 

avec complaisance : Per solas missiones impletur prædestinatio. N’est-ce 

pas une pieuse exagération ? Écoutez ce commentaire d’un profond 

et pieux théologien. 

Contenson, dans son Traité de la Trinité, parle des missions vi-

sibles de deux personnes de la Sainte Trinité, le Fils et le Saint-Esprit, 
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de la mission du Fils de Dieu venant sur terre, de celle du Saint-Esprit 

paraissant sur la tête des apôtres en langues de feu. Et il ajoute ces 

lignes remarquables, bien dignes de nos méditations : 

« La mission visible des personnes divines est le modèle suivi 

par ces prêtres et ces religieux apôtres qui, dans des missions pleines 

de zèle, évangélisent les pauvres et font tomber les torrents de grâces 

que Dieu réserve à son héritage. Ils vont sur les montagnes et dans les 

plaines, dans les villes et les campagnes, parmi les catholiques et 

parmi les hérétiques, ils vont semblables à des nuées ; oui, des nuées, 

dit saint Grégoire, car leurs paroles ont la fécondité de la pluie, leurs 

exemples ont les lueurs brillantes des éclairs. Ils prêchent avec simpli-

cité et sans déguisement les vérités et les maximes de l’Évangile ; 

point de sublimité dans le langage, mais quelle manifestation de la 

vertu divine ! Ils ne flattent pas les oreilles, mais ils brisent les cœurs ; 

ils ne cherchent pas à dire les choses qui plaisent, mais ils argumen-

tent avec force, ils conjurent, ils font des reproches en toute patience 

et vérité. Hélas ! le monde regorge de prêtres et de religieux, et cepen-

dant que d’âmes dans les campagnes demandent du pain et personne 

ne veut le leur rompre. Malheur, malheur à ceux qui doivent envoyer 

des sauveurs et qui s’endorment ! Malheur à vous, prêtres oisifs ! 

C’EST PAR LES MISSIONS SEULES QUE LA PRÉDESTINATION SE RÉALISE, 

c’est-à-dire que les âmes passent dans l’éternelle vie58 ». 

 
58 Missionem vero visibilem personarum divinarum imitantur apostolici illi 

clerici et religiosi qui fervidis missionibus evangelizant pauperibus et pluviam 
voluntariam, quam segregat Deus hereditati suæ, liberaliter effundunt ; et per diversa 
loca aspera et plana, per civitates et castella apud catholicos et hæreticos veluti nubes 
volant, id est, exponit Gregorius, verbis pluunt et exemplis coruscant. Veritates et 
maximas evangelicas pure et sine fuco annunciant non in sublimitate sermonis, sed 
in ostensione virtutis ; non prurientes auribus sed corda scindentes ; non loquentes 
placentia sed solida arguentes, obsecrantes, increpantes in omni patientia et doctrina. 
Heu ! mundus abundat sacerdotibus et religiosis et tot parvuli in oppidulis, in 
vallibus, petunt panem et non est qui frangat eis. Væ, væ prælatis dormitantibus ! Væ 
presbyteris otiosis ! Per solas missiones impletur prædestinatio, quæ est transmissio 
creaturæ rationalis in vitam æternam. (CONT., lib. III, D. V, cap. 11) 
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Nous avons cité ce texte dans son intégrité, parce que nul autre 

ne donne des missions une conception plus juste et plus élevée. Le 

missionnaire imite le Verbe incarné descendu dans le monde pour y 

sauver les âmes. Le missionnaire, c’est un homme plein du verbe de 

Dieu. Il imite l’Esprit-Saint avec sa langue de feu, qui va éclairer et 

embraser les âmes ; le missionnaire est l’agent principal de la prédes-

tination. 

Renouvelons-nous donc dans l’esprit de notre vocation. 

Souvenons-nous des exemples que nous a laissés notre saint 

Fondateur. Il fut le missionnaire rempli de l’esprit de piété, faisant 

briller aux regards des peuples les plus belles vertus sacerdotales, 

possédant à un haut degré la science apostolique, qu’il avait puisée 

dans la méditation profonde de Jésus-Christ et dans l’étude des 

sciences sacrées. 

Souvenez-vous de ses prédications qui transformaient les âmes. 

Avec quelle ardeur il prêchait Dieu, Jésus-Christ, l’Église, la loi sainte ; 

avec quelle véhémence il attaquait les vices ; comme il savait attirer 

les cœurs à la vertu ! 

Oublieux de lui-même dans son humble prédication, il foulait 

aux pieds la vaine gloire. Orateur de premier ordre, il aurait pu briller 

dans les plus illustres chaires. Il préféra toujours aller aux humbles, 

aux pauvres, aux petits, et, se mettant à la portée des plus simples, il 

n’eut jamais qu’un seul but : convertir les âmes par la connaissance et 

par l’amour de Jésus-Christ. 

C’est ainsi qu’il forma nos premiers Pères ; c’est ainsi que, par 

les Saintes Règles, jaillies de son cœur d’apôtre, sanctionnées par la 

Sainte Église, il veut nous former nous-mêmes. Soyons donc de véri-

tables missionnaires Oblats. Que la piété, la vertu et la science fécon-

dent notre zèle ; que notre prédication soit toujours l’écho de celle de 

Notre-Seigneur. Prêchons sa doctrine, imitons ses exemples. La grâce 

nous accompagnera partout ; nous sauverons un grand nombre 

d’âmes, qui formeront au ciel notre couronne et le diadème splendide 

de notre chère Congrégation. 
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La présente Circulaire et la Lettre de la Sacrée Congrégation des 

évêques et réguliers, seront lues en une ou plusieurs réunions, à la 

salle des exercices, devant tous les Pères, Oblats scolastiques et no-

vices scolastiques, et tiendra lieu de lecture spirituelle. 

Si quelque Père devait être longtemps absent, on ne l’attendra 

pas pour lire en communauté la Circulaire, mais, dès son retour, il 

devra la lire en particulier. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de tous mes dévoués sentiments en N.-S. et M.-I. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général 

POST-SCRIPTUM 

Je profite de la circonstance pour notifier à la Congrégation : 

1° La nomination du R. P. Antoine, premier Assistant général, 

aux fonctions d’Admoniteur du Supérieur général, en remplacement 

du R. P. Martinet, décédé. 

2° La nomination du R. P. Joseph Lemius, aux fonctions de Pro-

cureur général de l’Institut, près le Saint-Siège, en remplacement du 

R. P. Tatin, promu à la dignité d’Assistant général. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 

________________________ 



LA PRÉDICATION 
____________ 

LETTRE CIRCULAIRE SUR LA PRÉDICATION SACRÉE ADRESSÉE, SUR 

L’ORDRE DE S. S. LE PAPE LÉON XIII, PAR LA SACRÉE CONGRÉGATION DES 

ÉVÊQUES ET RÉGULIERS À TOUS LES ORDINAIRES D’ITALIE ET AUX SUPÉ-

RIEURS DES ORDRES ET CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. 

N. T. S. P. le Pape Léon XIII, qui a si grandement à cœur le mi-

nistère apostolique de la prédication, comme étant si nécessaire, sur-

tout aux temps présents, pour la bonne formation du peuple chrétien, 

est venu à savoir, non sans en éprouver une grande douleur, que, dans 

la manière d’annoncer la parole divine, il s’est introduit, depuis 

quelque temps, certains abus, qui rendent souvent la prédication 

d’aujourd’hui ou méprisable, ou au moins stérile ou infructueuse. 

Pour ce motif, suivant les traces de ses prédécesseurs59, il a ordonné à 

cette Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers de s’adresser aux 

Ordinaires d’Italie et aux Supérieurs généraux des Ordres réguliers, 

pour exciter leur vigilance et leur zèle à porter remède, autant qu’il 

leur est possible, à ces désordres et à les faire disparaître entièrement. 

Obéissant donc aux augustes commandements du Saint-Père, 

cette Sacrée Congrégation met sous les yeux des Révérendissimes Or-

dinaires et des Chefs d’Ordres réguliers et de pieux Instituts ecclésias-

tiques les règles suivantes, afin qu’en toute diligence et empressement 

ils en procurent l’observance. 

1. Et en premier lieu, pour ce qui concerne la qualité du prédi-

cateur sacré, qu’ils se gardent de jamais confier un si saint ministère à 

 
59 Entre autres, Clément X, Innocent XI, Innocent XII, Benoît XIII, tantôt par 

actes pontificaux, tantôt par le moyen de la Sainte Congrégation du Concile, ou de 
celle des Évêques et Réguliers, édictèrent, selon les besoins des temps, de sages pres-
criptions concernant la prédication sacrée. 
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qui ne serait pas animé de vraie piété chrétienne et pénétré d’un grand 

amour pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, sans quoi il ne serait autre 

chose que æs sonans et cymbalum tinniens60, et ne pourrait jamais avoir 

ce véritable zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, qui doit être 

le seul mobile et la seule fin de la prédication évangélique. Et cette 

piété chrétienne, si nécessaire aux orateurs sacrés, il faut qu’elle brille 

aussi dans leur conduite extérieure, qui ne doit jamais se trouver en 

contradiction avec leurs enseignements, ni avoir rien de séculier et de 

mondain, mais être toujours telle qu’elle les montre vraiment, mi-

nistres Christi et dispensatores mysteriorum Dei61 ; autrement, comme le 

fait observer le Docteur Angéligue, saint Thomas, si doctrina est bona 

et prædicator malus, ipse est occasio blasphemiæ doctrinæ Dei62. 

À la piété et à la vertu chrétienne doit être jointe la science, car 

il est manifeste et démontré par une constante expérience que l’on at-

tendrait vainement une prédication solide, ordonnée et fructueuse de 

la part de ceux qui ne sont pas nourris de bonnes études, principale-

ment d’études sacrées, et qui, confiants dans une certaine facilité na-

turelle de la parole, montent témérairement en chaire, avec peu ou pas 

du tout de préparation. Ceux-là, d’ordinaire, ne font autre chose que 

battre l’air et attirer sur la parole divine, sans s’en apercevoir, le mé-

pris et la dérision ; c’est pourquoi il leur est dit justement : Quia tu 

scientiam repulisti, ego repellam te ne sacerdatio fungaris mihi63. 

2. Après donc, et non avant que le prêtre aura acquis toutes les 

qualités que nous venons d’indiquer, alors seulement les Révérendis-

simes Évêques et les chefs des Ordres réguliers pourront lui confier le 

grand ministère de la parole divine ; mais en veillant, toutefois, à ce 

qu’il s’en tienne fidèlement aux matières qui sont vraiment propres à 

 
60 I Cor., XIII, 1. 
61 I Cor., IV, 1. 
62 Comment, in Matth., V. 
63 Os. IV, 6. 
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la prédication sacrée. Or, ces matières sont indiquées par le divin Ré-

dempteur là où il dit ; Prædicate evangelium64 … Docentes eos servare om-

nia quæcumque mandavi vobis65. Conformément à ces paroles, le Doc-

teur Angélique a écrit : Prædicatores debent illuminare in credendis, diri-

gere in operandis, vitanda manifestare, et modo comminando, modo exor-

tando, hominibus prædicare66. Et le Saint Concile de Trente : Annun-

ciantes eis vitia quæ eos declinare et virtutes quas sectari oportet, ut pœanm 

æternam evadere et cœlestem gloriam consequi valeant67. 

C’est ce que le Souverain Pontife Pie IX, de sainte mémoire, a 

expliqué plus amplement encore par les paroles suivantes : « Non se-

metipsps, sed Christum crucifixum prædicantes, sanctissima reli- gio-

nis nostræ dogmata et præcepta, juxta catholicæ Ecçlesiæ et Patrum 

doctrinam, gravi ac splendido orationis genere, populo clare aper-

teque annuncient ; peculiara singulorum officia accurate explicent, 

omnesque a flagitiis deterreant, ad pietatem inflamment, quo fideles, 

Dei verbo salubriter refecti, vitia omnia declinent, virtutes sectentur, 

atque ita æternas pœnas evadere et cœlestem gloriam con- sequi 

valeant68. » 

D’où il appert clairement que le symbole et le décalogue, les 

commandements de l’Église et les sacrements, les vertus et les vices, 

les devoirs propres des diverses classes de personnes, les fins der-

nières de l’homme et autres vérités éternelles semblables, doivent for-

mer la matière ordinaire de la prédication sacrée. 

3. Mais ces très graves sujets sont aujourd’hui indignement né-

gligés par beaucoup de prédicateurs qui, quærentes quæ sua sunt, non 

quæ Jesu Christi69, et sachant bien que ce ne sont pas ces matières qui 

sont les plus aptes à leur conquérir cette faveur de popularité qu’ils 

ambitionnent, les laissent entièrement de côté, principalement dans 

 
64 Marc., XVI, 15. 
65 Matth., XXXIII, 20. 
66 Loc. cit. 
67 Sess. V, cap. II, De reform. 
68 Litt. enc., 9 nov. 1846. 
69 I Cor., XIII, 5. 
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les Carêmes et dans d’autres occasions solennelles ; et en même 

temps, le nom changeant avec la chose, ils substituent aux anciens ser-

mons un genre mal compris de conférences, tendant à séduire l’esprit et 

l’imagination, et non plus à agir sur la volonté et à réformer les 

mœurs. 

Ils ne réfléchissent pas que si les prédications morales sont utiles 

à tous, les conférences sont d’ordinaire pour un petit nombre ; et ce 

petit nombre même d’auditeurs, s’ils eussent été l’objet de plus de 

soin au point de vue des mœurs, c’est-à-dire si on les eût mieux aidés 

à être plus chastes, plus humbles, plus obéissants à l’autorité de 

l’Église, ils auraient eu, par cela seul, l’esprit débarrassé de mille pré-

jugés contre la foi et plus disposé à recevoir la lumière de la vérité ; 

par la raison que les erreurs religieuses, surtout chez les populations 

catholiques, ont généralement leur racine dans les passions du cœur 

plus que dans les erreurs de l’esprit ; selon ce qui est écrit : De corde 

exeunt cogitationes malæ… blasphemiæ70. C’est pourquoi sur cette parole 

du Psalmiste : Dixit insipiens in corde suo : non est Deus71, saint Augus-

tin fait cette très juste remarque : In corde suo, non in mente sua. 

4. En parlant ainsi, nous ne voulons pas condamner d’une façon 

absolue l’usage des conférences, lesquelles, lorsqu’elles sont bien 

faites, peuvent être, elles aussi, en certains cas, très utiles et néces-

saires, au milieu de tant d’erreurs répandues contre la religion. Mais 

on doit bannir absolument de la chaire ces pompeuses dissertations 

qui traitent des sujets plus spéculatifs que pratiques, plus profanes 

que religieux, plus faits pour l’apparat que pour produire des fruits, 

et qui seraient peut-être à leur place dans l’arène de la presse et dans 

les enceintes académiques, mais qui certainement ne conviennent pas 

au lieu saint. 

Quant à ces conférences qui visent à défendre la religion des at-

taques de ses ennemis, elles sont de temps en temps nécessaires ; mais 

c’est une charge qui n’est pas faite pour toutes les épaules ; elle est 

 
70 Matt., XV, 19. 
71 Ps., XIII, 1. 
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faite seulement pour les plus robustes. Et encore, ces puissants ora-

teurs doivent, en cette matière, user d’une grande prudence ; il con-

vient de ne faire ces discours apologétiques que lorsque, d’après les 

lieux, les temps et les auditoires, il en est véritablement besoin, et 

qu’on peut en espérer un vrai profit, ce dont les juges les plus compé-

tents ne peuvent être évidemment que les Ordinaires ; il convient de 

les faire de manière que la démonstration ait ses profondes assises 

dans la doctrine sacrée beaucoup plus que dans les arguments hu-

mains et naturels ; il convient de les faire avec tant de solidité et de 

clarté que l’on évite le danger de laisser certains esprits plus impres-

sionnés par les erreurs que par les vérités qu’on y a opposées, plus 

atteints par les objections que par les réponses. 

Par-dessus tout, il faut veiller à ce que l’usage excessif des con-

férences ne fasse pas tomber en discrédit et en désuétude des prédi-

cations morales, comme si ces dernières étaient de second ordre et de 

moindre importance que les prédications apologétiques, et devaient 

pour ce motif être laissées au vulgaire des prédicateurs et des audi-

teurs ; tandis que la vérité est que la prédication morale est la plus 

nécessaire à l’universalité des fidèles, qu’elle n’est pas moins noble 

que l’apologétique, et que, par conséquent, les orateurs même les plus 

éminents et les plus célèbres, et devant les auditoires aussi choisis et 

aussi nombreux que l’on voudra, devront, au moins de temps en 

temps, la pratiquer avec un grand zèle. Si cela ne se fait pas, ces grands 

auditoires seront condamnés à entendre toujours parler d’erreurs qui 

souvent n’existent pas chez la plupart des personnes qui les compo-

sent, et jamais de vices et de fautes qui d’habitude existent davantage 

dans les assemblées de ce genre que dans d’autres de moindre éclat. 

Mais, si de nombreux abus se remarquent dans le choix des su-

jets, d’autres non moins graves sont à déplorer dans la manière de les 

traiter. Sur ce point, saint Thomas d’Aquin enseigne excellemment 

que, pour être véritablement lux mundi, tria debet habere prædicator verbi 

divini : primum est stabilitas, ut non deviet a veritate ; secundum est clari-
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tas, ut non doceat cum obscuritate ; tertium est utilitas, ut quærat Dei lau-

dem et non suam72. Malheureusement, par leur forme, un grand 

nombre des sermons d’aujourd’hui, non seulement sont loin de cette 

clarté et de cette simplicité évangélique qui devraient les caractériser, 

mais ils se perdent dans un amas d’obscurités et dans des matières 

abstruses supérieures à la capacité commune du peuple, et ils amè-

nent sur les lèvres cette lamentation : Parvuli petierunt panem, et non 

erat qui frangeret eis73. 

Ce qui est pire, c’est qu’il manque souvent à ces sermons cette 

empreinte sacrée, ce souffle de piété chrétienne et cette onction de 

l’Esprit-Saint à cause de laquelle le prédicateur évangélique devrait 

toujours pouvoir dire : Sermo meus et prædicatio mea, non in persuasibi-

libus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis74. Ceux 

dont nous parlons, au contraire, se fondant presque uniquement in 

persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, ne prennent que peu ou pas du 

tout souci de la parole divine, de la Sainte Écriture, qui doit pourtant 

être la principale source de l’éloquence sacrée, comme l’enseignait ré-

cemment le Souverain Pontife heureusement régnant, en ces graves 

paroles que nous croyons à propos de rapporter : 

« Hæc propria et singularis Scripturarum virtus, a divino afflatu 

Spiritus Sancti profecta, ea est quæ oratori sacro auctoritatem addit, 

apostolicam præbet dicendi libertatem, nervosam victricemque elo-

quentiam. Quisquis enim divini verbi spiritum et robur eloquendo re-

fert, ille non loquitur in sermone tantum, sed et in virtute, et Spiritu Sancto 

et in plenitudine multa75. Quamobrem ii dicendi sunt præpostere im-

provideque facere qui ita conciones de religionehabent, et præcepta 

divina enunciant, nihil ut fere afferant nisi humanæ scientiæ et pru-

dentiæ verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. 

 
72 Loc. cit. 
73 Thren., IV, 4. 
74 I Cor., II, 4. 
75 I Thess., I, 5. 
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Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, 

languescere et frigere necesse est utpote quæ igne careat sermonis 

Dei, eamdemque longe abesse ab illa qua divinus sermo pollet vir-

tute : Vivus est enim sermo Dei et efficax, et penetrabilior omni gladio anci-

piti, et pertingens usque ad divisionem animæ ac spiritus76. Quamquam 

hoc etiam prudentioribus assentiendum est, inesse in sacris Litteris 

mire variam et uberem magnisque dignam rebus eloquentiam : id 

quod Augustinus pervidit diserteque arguit77, atque res ipsa confir-

mat præstantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assi-

duæ Bibliorum consuetudini piæque meditationi se præcipue debere, 

grati Deo, affirmarunt78. » 

Voilà donc la source, de beaucoup la principale, de l’éloquence 

sacrée : la Bible. Mais ces prédicateurs modernisés, au lieu de puiser 

leur éloquence à la fontaine d’eau vive, par un intolérable abus s’adres-

sent aux citernes corrompues de la sagesse humaine ; au lieu d’invoquer 

les textes divinement inspirés, ou ceux des Saints Pères et des Con-

ciles, ils citent à satiété des auteurs profanes, des auteurs modernes et 

même vivants, auteurs et paroles qui prêtent bien souvent à des inter-

prétations très équivoques et très périlleuses. 

« C’est encore un grand abus de l’éloquence sacrée que de trai-

ter les sujets religieux uniquement dans l’intérêt de cette vie ; et de ne 

pas parler de la vie future ; d’énumérer les avantages apportés à la 

société par la religion chrétienne, et de dissimuler les devoirs qu’elle 

impose ; de dépeindre le divin Rédempteur comme tout charité et de 

ne pas parler de la justice : de là, le peu de fruit de ces prédications 

d’où un homme du monde sort persuadé que, sans avoir à changer 

ses mœurs il n’a qu’à dire : « Je crois en Jésus-Christ, » pour être un 

bon chrétien79. » 

 
76 Hebr., IV, 12. 
77 De doctr. christ., IX, 6, 7. 
78 Litt. enc. de studiis Script. S., 18 nov. 1893. 
79 Card. Baussa. Arciv. di Firenze al suo giovine Clero, 1892. 
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Mais qu’importent les fruits à ceux dont nous parlons ? Ce n’est 

pas là ce qu’ils cherchent principalement ; ils cherchent à plaire aux 

auditeurs ; prurientes auribus80, et pourvu qu’ils voient les églises 

pleines, ils ne s’inquiètent pas que les âmes s’en retournent vides ; 

Pour cela, ils ne parlent jamais du péché, jamais des fins dernières, 

jamais des autres vérités les plus graves qui pourraient sauver en in-

quiétant ; ils ont seulement verba placentia81 ; à cet effet, ils usent d’une 

éloquence qui est plus de la tribune que de la chaire, qui est plus pro-

fane que sacrée, et qui leur attire des battements de mains et des ap-

plaudissements déjà condamnés par saint Jérôme, quand il écrivait : 

Docente in ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus suscitetur : auditorum 

lacrymæ laudes tuæ sint82. 

D’où il résulte que toute leur prédication apparaît comme enve-

loppée, tant dans l’église qu’au dehors, d’une certaine atmosphère 

théâtrale, qui lui enlève tout caractère sacré et toute efficacité surhu-

maine. D’où il résulte encore dans le peuple, et, disons-le, dans une 

partie aussi du clergé, la dépravation du goût de la parole divine, le 

scandale de tous les gens de bien et peu ou point de profit pour les 

égarés ou les mécréants, lesquels, bien que parfois ils accourent en 

foule pour entendre ces verba placentia, surtout s’ils sont attirés par les 

mots sonores de progrès, de patrie, de science moderne, après avoir vi-

goureusement applaudi l’orateur qui connaît la bonne manière de prê-

cher, sortent de l’église tels qu’ils y étaient entrés : Mirabantur, sed non 

convertebantur83. 

7. Cette Sacrée Congrégation, voulant, en accomplissant les 

ordres de Sa Sainteté, porter remède à tant et de si détestables abus, 

s’adresse à tous les Révérendissimes Évêques et Supérieurs généraux 

 
80 II Tim., IV, 3. 
81 Is., XXX, 10. 
82 Ad Nepotian. 
83 Ex. Aug. In Matt., XIX, 25. 
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des Ordres religieux et pieux Instituts ecclésiastiques, afin qu’ils s’élè-

vent contre ces abus avec une apostolique fermeté et qu’ils en pour-

suivent l’extirpation de tous leurs efforts. 

Se souvenant donc que, selon la prescription du Saint Concile 

de Trente, viros idoneos ad hujusmodi prædicationis officium assumere te-

nentur84, qu’ils usent en cette affaire de la plus extrême diligence et 

prudence. S’il s’agit de prêtres de leurs diocèses, qu’ils ne se laissent 

pas aller à leur confier un ministère si auguste sans les avoir d’abord 

éprouvés, ou par voie d’examen, ou par tout autre moyen opportun, 

nisi prius de vita et scientia et moribus probati fuerint85. 

Que, s’il s’agit de prêtres d’autres diocèses, ils n’en autorisent 

aucuns à prêcher dans le leur, surtout dans les occasions solennelles, 

s’ils ne présentent des lettres de leur propre Évêque ou de leur propre 

Supérieur régulier, qui donnent bon témoignage de leurs mœurs et de 

leur capacité. 

Les Supérieurs des religieux, de quelque Ordre, Société ou Con-

grégation que ce soit, ne permettront à aucun de leurs sujets de prê-

cher, et encore moins le présenteront-ils aux Ordinaires avec des 

lettres testimoniales, avant de s’être très bien assurés et de la régula-

rité de sa conduite et de la rectitude de sa méthode dans la prédication 

de la parole divine. 

Que si les Ordinaires, après avoir accepté un prédicateur sur les 

bonnes recommandations qu’il a présentées, le voyaient ensuite, dans 

l’exercice de son ministère, dévier des règles et des enseignements 

donnés dans cette Lettre, que, par une réprimande opportune, ils le 

rappellent promptement au devoir ; si cela ne suffisait pas, qu’ils lui 

retirent la mission confiée et qu’ils usent même des peines cano-

niques, si la nature du cas le demande. 

Au reste, comme cette Sacrée Congrégation sait qu’elle peut sû-

rement compter sur la diligence et sur le zèle des Révérendissimes 

 
84 Sess. V, cap, II, De reform. 
85 Loc. cit. 
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Ordinaires et des chefs d’Ordres religieux, elle a confiance que, prin-

cipalement par leur action, on verra promptement réformée cette fa-

çon moderne d’annoncer ou plutôt d’altérer la parole divine et que, la 

prédication sacrée étant débarrassée des séductions mondaines, elle 

retrouvera sa gravité et sa majesté native, et avec elle son efficacité 

surhumaine, pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et l’avantage 

universel de l’Église et du monde. 

Rome, de la secrétairerie de la Sacrée Congrégation des Évêques 

et Réguliers, le 31 juillet 1894. 

ISIDORE cardinal VERGA, préfet. 

Louis TROMBETTA, pro-secrétaire. 

____________________________ 

PARIS. — TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE DARCET, 7. 

______________________________ 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 60 

 

 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les bénédictions, dont Dieu, depuis quelques années, a comblé 

nos établissements de Hollande, ont certainement fait naître, dans les 

cœurs de tous les enfants de la Congrégation, les sentiments de la plus 

vive reconnaissance. Bien des fois, sans doute, ces sentiments se sont 

manifestés dans nos paroles ; souvent, nous les avons exprimés en 

prières d’actions de grâces au pied des autels. 

Mais il est vrai de dire que la reconnaissance, comme l’amour, a 

surtout besoin de se manifester par les œuvres. Il nous semble que 

l’heure est venue de donner à Dieu ce témoignage de notre gratitude 

pour le bienfait spécial dont il nous a favorisés. Il est temps de mettre 

la main à l’œuvre et de commencer les travaux que Dieu voulait évi-

demment nous confier, quand, de tous les points du vaste empire al-

lemand, il nous envoyait des enfants généreux et dévoués, qui au-

jourd’hui brûlent de prendre part, eux aussi, aux combats que la petite 

armée des Oblats de Marie Immaculée livre au démon dans les cinq 

parties du monde. 

Certes, ce n’était point cela que se proposaient les ennemis de 

l’Église quand, en 1880, ils expulsaient les religieux de leurs de-

meures, sur toute l’étendue de la France. Ils espéraient bien, au con-

traire, par ces violences brutales, désorganiser l’armée de Jésus-Christ 

et décourager ceux qui auraient pu se sentir le désir d’en grossir les 

rangs. Mais Dieu a déjoué leurs desseins criminels. L’armée de Jésus-
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Christ est restée compacte ; elle a élargi ses cadres ; de nouvelles et 

vaillantes recrues sont venues les remplir. Les foyers du zèle aposto-

lique, qu’on avait voulu éteindre et détruire, se sont reconstitués et 

sont plus ardents que jamais. Les œuvres de formation, contraintes de 

s’expatrier, ont essaimé sur toutes les terres où elles ont cherché un 

asile. C’est ainsi que notre humble famille, sans rien perdre de sa vi-

talité dans la mère patrie, s’est implantée en Hollande, en Belgique, 

en Espagne, en Italie et à Rome, aux pieds du vicaire de Jésus-Christ 

et sur le roc qui porte l’Église. Elle avait alors trois juniorats, elle en 

compte sept aujourd’hui ; son noviciat de Nancy, une fois sur la terre 

d’exil, est devenu florissant entre tous ; son unique scolasticat est rem-

placé aujourd’hui par trois maisons d’études, abritant quatre fois plus 

d’élèves. Le juniorat de Lumières, réfugié en Italie, d’où il est revenu 

après le tremblement de terre de 1887, y a néanmoins laissé un jeune 

essaim. Œuvre modeste, sanctifiée par l’épreuve, celui-ci sera, nous 

l’espérons, la source d’une belle province italienne. Mais c’est sur nos 

œuvres établies en Hollande que la bénédiction est descendue avec 

plus d’abondance. Le petit juniorat destiné, en cas de besoin, à servir 

d’asile à nos enfants de Sion, a vu accourir des centaines de jeunes 

Allemands, qui se sont donnés cœur et âme à la Congrégation. C’est 

à eux que le noviciat de Saint-Gerlach a dû sa prospérité, et déjà on 

les voit en grand nombre dans nos scolasticats de Rome, de Liège et 

d’Ottawa. Plusieurs d’entre eux sont arrivés au sacerdoce ; d’autres 

s’y acheminent en avançant successivement dans les Ordres. 

Le moment est venu de trouver un champ d’action à ces jeunes 

ouvriers du Père de famille. 

En prévision de cette heureuse nécessité, nous avions demandé 

à la Sacrée Congrégation de la Propagande de vouloir bien nous assi-

gner, dans les colonies allemandes du sud-ouest africain, un territoire 

où nous pourrions établir des Missions et utiliser les sujets de cette 

nationalité. En réponse à cette demande, la Sacrée Congrégation déta-

cha des Missions des Pères du Saint-Esprit la préfecture apostolique 

de la Cimbébasie inférieure et la confia à notre Congrégation. C’était 

un champ ouvert à nos jeunes missionnaires venus d’Allemagne. Il 
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importait, en outre, d’assurer l’avenir et de prendre des moyens pour 

que le courant des vocations ne vînt pas à diminuer. Pour cela, il fallait 

créer des établissements sur le sol même de la vieille Allemagne. C’est 

une terre féconde où, malgré les maux causés par la Réformé, la foi, la 

piété, le dévouement à l’Église se manifestent avec une énergie qu’on 

ne peut s’empêcher d’admirer, et qui provoque une noble et sainte 

émulation. Plusieurs des anciens ordres religieux y ont puisé une vi-

gueur qui leur a permis d’étendre au loin leur action et leur bienfai-

sante influence. L’efflorescence de vie religieuse et de zèle apostolique 

qui s’est manifestée, dès le principe, chez les jésuites et chez les ré-

demptoristes d’Allemagne, sans parler des anciens ordres, nous fait 

espérer quelque chose de semblable pour notre humble famille reli-

gieuse et nous inspire le désir de nous implanter sur ce sol toujours 

fécond. 

Mais comment pénétrer dans ce pays, d’où un protestantisme 

jaloux et une politique ombrageuse ont banni les ordres religieux ? 

Des démarches ont été faites avec toute la prudence et la circonspec-

tion que réclamaient les circonstances. Nous nous sommes assuré 

l’appui bienveillant de Son Éminence le cardinal Kopp, archevêque 

de Breslau et de quelques hauts personnages ayant de l’influence dans 

les sphères du gouvernement. Grâce à leur intervention et au con-

cours aussi zélé que bienveillant de son Éminence le cardinal Le-

dochowski, préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande, ces 

démarches ont enfin abouti et le gouvernement impérial a autorisé les 

Oblats à fonder une province allemande, en commençant par un éta-

blissement dans le diocèse de Fulda ; établissement qui aurait pour 

but la formation de missionnaires destinés à prêcher l’Évangile chez 

les infidèles et notamment dans la colonie allemande du sud-ouest de 

l’Afrique. 

La province allemande, par suite d’un accord intervenu entre le 

gouvernement impérial, la Sacrée Congrégation de la Propagande et 

la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, se trouve exister de 

droit. 
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Nous devons, par le présent acte, la constituer de fait, désigner 

les maisons qui en feront partie et en organiser l’administration. 

Nous déclarons donc, après en avoir délibéré avec nos assis-

tants, que la province d’Allemagne se composera des maisons de 

Fulda, de Saint-Ulrich, de Saint-Gerlach et de Saint-Charles. 

La deuxième province de France cède à la nouvelle province les 

deux maisons de Saint-Ulrich et de Saint-Charles ; elle cède aussi 

l’usufruit de la maison de Saint-Gerlach, mais elle s’en réserve la nue-

propriété pour se ménager un lieu de refuge dans le cas où de nou-

velles persécutions forceraient quelques-uns de ses membres à fuir le 

sol de la patrie. 

Nous nommons Provincial le R. P. SCHARCH, actuellement se-

cond assesseur de la maison de Saint-Ulrich. Il remplira provisoire-

ment les fonctions de Supérieur local de la maison de Fulda, qui sera 

sa résidence. Comme il n’a jamais été supérieur, nous obtiendrons de 

Rome la dispense de l’article de nos Saintes Règles qui exige que le 

Provincial soit choisi parmi les Pères qui ont exercé les fonctions de 

Supérieur local. 

Nous nommons le R. P. BACH premier consulteur ordinaire et 

admoniteur du Provincial ; le R. P. RAVAUX, second consulteur ordi-

naire ; le R. P. LEGRAND, premier consulteur extraordinaire et procu-

reur provincial, et enfin le R. P. LÉGLISE, deuxième consulteur extraor-

dinaire. 

La maison de Saint-Gerlach sera le noviciat de la nouvelle pro-

vince. Le R. P. FAVIER a déjà préparé, à Angers, pour sa province, une 

maison de noviciat ; elle remplacera celle qu’il cède généreusement à 

la province allemande. 

Cette fondation, nous n’en doutons pas, sera accueillie avec joie 

dans toute la Congrégation et ceux de la famille, Pères et Frères, qui 

composeront le personnel de la nouvelle province auront à cœur, 

nous en avons la confiance, d’y maintenir dans toute sa perfection 

l’esprit de famille et nos saintes observances, comme aussi de marcher 

sur les traces de nos premiers Pères dans l’accomplissement de toutes 

les œuvres de zèle. 
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Nous vous le disions en commençant : cette fondation et toutes 

les œuvres qui s’y accompliront doivent être, de notre part, des témoi-

gnages de reconnaissance pour les bienfaits dont Dieu nous a com-

blés. Dieu s’est montré généreux. Nos cœurs doivent sentir le besoin 

de répondre à cette générosité. Il faut que la ferveur et les vertus des 

membres de la nouvelle province témoignent hautement de notre gra-

titude. 

Nous demandons à Dieu de répandre ses grâces les plus abon-

dantes sur tous ceux des nôtres qui, dans le présent et dans l’avenir, 

feront partie de la province que nous venons de fonder. Daigne le Sei-

gneur y conserver toujours la charité, l’union, l’esprit de famille à l’in-

térieur des communautés et, au dehors, un saint zèle pour le salut des 

âmes, afin qu’elle soit toujours la consolation et la gloire de notre 

chère Congrégation. 

À ces causes, et pour associer toute la Congrégation à la création 

de la province allemande et attirer sur cette province l’abondance des 

bénédictions divines, nous prescrivons une neuvaine de prières dans 

toutes nos maisons et résidences. 

Cette neuvaine comprendra : le Veni Creator, avec le verset et 

l’oraison ; le Sub tuum, avec le verset Ora pro nobis sancta Dei genitrix 

et l’oraison Defende ; l’antienne Ecce fidelis servus et prudens, avec le ver-

set Gloria et divitiæ in domo ejus et l’oraison Deus qui ineffabili providentia 

et les invocations : 

Sancte Petre, ora pro nobis ; 

Sancte Paule, ora pro nobis ; 

Sancte Bonifaci, ora pro nobis. 

Elle se fera après la prière du soir et commencera le 23 mai, so-

lennité de l’Ascension, pour se terminer le 31 mai, fête de Notre-Dame 

de Toutes-Grâces. 

Celles de nos maisons et résidences qui en recevront l’avis plus 

tard commenceront la neuvaine dès que cette circulaire leur sera par-

venue. 
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Cette circulaire sera lue dans toutes nos maisons et résidences 

devant la communauté, à la salle des exercices. La lecture sera précé-

dée du Veni Sancte et suivie du Sub tuum. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 

tous mes dévoués sentiments en N. S. et M. I. 

Donné à Paris, le 5 mai 1895, fête du patronage de Saint- Joseph. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général. 

_________________________ 

Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 61 

 

Paris, le 8 décembre 1896. 

DES ÉTUDES 
DU 

M I S S I O N N A I R E  O B L A T  

DE MARIE IMMACULÉE 

À tous les religieux, prêtres ou aspirants au sacer-

doce, dans la Congrégation des Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET BIEN CHERS FRÈRES,  

C’est un devoir de notre charge de venir, de temps en temps, 

vous apporter nos encouragements et nos conseils, éclairer et stimuler 

votre zèle, raviver en vos âmes l’esprit religieux et apostolique. L’ac-

complissement de ce devoir est toujours bien doux à notre cœur : car 

il nous permet de vous prouver la paternelle sollicitude dont nous en-

tourons vos intérêts personnels et ceux de vos œuvres, et de resserrer 

par là les liens qui nous unissent. 

L’année dernière, en vous communiquant un document du 

Saint Siège sur la Prédication, nous avions la joie de vous montrer que 

Léon XIII, s’il redressait ailleurs des méthodes erronées ou défec-

tueuses, ne faisait chez nous que donner une sanction nouvelle à notre 
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législation. Nous ne doutons pas que ce rapprochement de l’Ency-

clique et de nos Saintes Règles, et cette mise en lumière de la com-

mune pensée de Léon XIII et de notre Vénéré Fondateur n’aient vive-

ment frappé vos esprits et ne vous aient affermis dans la résolution de 

suivre toujours avec fidélité la voie apostolique où notre Congréga-

tion n’a cessé de marcher. 

Or, tandis que nous écrivions ces pages, nous étions dominés 

par cette pensée, que la sainteté et la science sont vraiment les deux 

conditions essentielles et comme les deux bases de la prédication, et 

par cette crainte aussi que, pleinement convaincus de la nécessité de 

la sainteté pour le ministère apostolique, vous ne le fussiez pas autant 

de la nécessité de la science. C’est cette pensée et cette crainte qui nous 

ont inspiré le dessein de vous exposer sur la question de la science et 

de l’étude ce que nous croyons être l’esprit de notre vocation. 

Pour le connaître, cet esprit, il est nécessaire de nous envisager 

nous-mêmes sous le quadruple aspect de religieux, de prêtres, 

d’apôtres, d’oblats, et de nous demander jusqu’à quel point et dans 

quelle mesure chacun de ces titres nous impose la science et l’étude : 

c’est ce que nous ferons dans une première partie. Après quoi, dans 

une seconde, nous passerons en revue les objets de nos études, et dans 

une troisième nous indiquerons la manière de sanctifier d’une façon 

générale tous nos travaux intellectuels. 

Recueillons-nous ensemble et demandons à l’Esprit qui nous fut 

infusé, au jour de notre oblation religieuse et de notre ordination sa-

cerdotale, de nous faire mieux comprendre ces trois choses : la néces-

sité de l’étude, les objets de nos études, le caractère surnaturel que 

nous devons imprimer à nos études. 

 



PREMIÈRE PARTIE 

NÉCESSITÉ DE L’ÉTUDE 

 

I 

L’Étude et le Religieux 

Le religieux vraiment digne de ce nom est un chrétien parfait ; 

ou plutôt un chrétien qui tend d’un incessant désir à la perfection de 

la vie surnaturelle, et qui la poursuit d’un persévérant effort ; un chré-

tien par conséquent qui s’applique à donner à son intelligence et à sa 

volonté, seules facultés spirituelles de l’âme humaine, tout le dévelop-

pement dont elles sont susceptibles, c’est-à-dire à augmenter sa foi et 

sa charité. 

Or, mes chers Pères et Frères, est-ce trop nous avancer que d’af-

firmer de cet homme, que, par là même qu’il est religieux, fût-il d’ail-

leurs exclusivement voué à la contemplation, il est homme d’étude, 

dans la mesure que comportent sa règle, son emploi, sa capacité et sa 

culture intellectuelle ? Nous voulons vous en faire juges vous-mêmes. 

Nous avons nommé d’une part l’intelligence et la foi, de l’autre 

la volonté et l’amour. Or, il nous semble que notre assertion trouve 

d’une part comme de l’autre de sérieux et solides fondements. 

Quelle est l’une des prières qui se trouvent le plus habituelle-

ment sur les lèvres du religieux ? Domine, adauge nobis fidem86. Sei-

gneur, augmentez ma foi. Et tandis que la grâce descend dans son 

âme, lui apportant de nouveaux trésors de vérité et de lumière, il ne 

manque pas de lui fournir, à cette grâce, une ardente et généreuse coo-

pération. C’est-à-dire que, de son côté, il travaille à augmenter sa foi : 

 
86 Luc., XVII, 5. 
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et il ne se contente pas d’en accroître la fermeté, en rendant toujours 

plus étroite son adhésion à la parole divine ; il veut encore, (car ceci 

comme cela appartient à sa perfection), il veut encore en développer 

l’objet, en élargir le champ, en étendre les horizons. 

Le catéchisme du simple chrétien ne lui suffit pas, c’est-à-dire 

qu’il ne se contente pas de la connaissance plus ou moins superficielle 

qu’en possède le simple chrétien. Il veut savoir à fond son Credo. 

Aussi, joignant l’étude à la prière, il commence, pour la poursuivre 

toute sa vie, une longue série de pieuses investigations. Toutes les vé-

rités de la foi deviennent l’objet de ses méditations, il en contemple 

l’ensemble, il en scrute les détails, s’efforçant d’en pénétrer le sens in-

time et d’en découvrir les divines harmonies. Il s’en va recueillant 

dans les Saintes Écritures, dans l’Évangile surtout, dans les enseigne-

ments de l’Église, dans les écrits des Docteurs, des trésors de lumière 

divine dont il enrichit son intelligence. Il sonde les mystérieuses pro-

fondeurs de chaque point de la doctrine et en fait jaillir de nouvelles 

clartés dont son âme resplendit tous les jours davantage. C’est comme 

une aurore de la vision du ciel et un avant-goût de ses délices. 

Mais ce n’est pas tout. En possession de ces vérités de la foi que 

son intelligence embrasse avec d’indicibles tressaillements de bon-

heur, il se souvient de la recommandation de saint Paul : Sit rationabile 

obsequium vestrum87 ; et de cette autre de saint Pierre : Parati semper ad 

satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quæ in vobis est spe88. 

Cette double recommandation adressée aux simples fidèles, il 

se l’applique à lui-même à un titre tout particulier, et le voilà qui 

cherche à tous les articles révélés une explication rationnelle, directe 

ou indirecte, positive ou négative ; le voilà, disons-nous, qui descend 

dans la raison naturelle, et, avec les matériaux qu’il y peut recueillir, 

construit à sa foi une base et une sorte de piédestal. 

En un mot, pour sa foi, comme pour tout le reste, il s’efforce de 

réaliser cette autre recommandation de saint Jérôme à Rustique : Nihil 

 
87 Rom., XII, 1. 
88 I Petr., III, 15. 
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in te mediocre esse contentus sis ; totum summum, totum perfectum desi-

dera89. 

Voilà ce que fait le religieux, et ce qu’il fait toute sa vie. Qu’est-

ce en effet que la vie d’un homme, si puissante que soit son intelli-

gence, en regard des champs infinis de la révélation et de ses infinies 

profondeurs ? 

Mais qu’est-ce à dire, sinon que toute sa vie il s’applique à 

l’étude de la science théologique, dans toutes les branches qu’elle 

comporte, de la théologie positive comme de la théologie rationnelle ? 

Vous le voyez donc, mes chers Pères et Frères, la vie d’un reli-

gieux possédé du désir de perfectionner sa foi, est une vie vouée aux 

études théologiques dans la mesure que comportent les prescriptions 

de sa règle, les exigences de son emploi et les conditions de son esprit. 

Nous voulons maintenant vous faire tirer la même conclusion 

en vous portant à considérer le désir qu’il doit avoir de perfectionner 

sa volonté. 

Encore qu’il soit incontestable que l’homme s’améliore d’une 

certaine façon lorsqu’il améliore son intelligence, toutefois il ne s’amé-

liore vraiment comme homme que lorsqu’il améliore sa volonté. Et de 

même, encore qu’il soit incontestable que le chrétien se perfectionne 

lorsqu’il élargit, comme il a été dit, les horizons de sa foi, toutefois il 

ne se perfectionne vraiment comme chrétien que lorsqu’il donne des 

accroissements à sa charité. Notre-Seigneur n’est pas venu chercher 

de belles intelligences, mais de bonnes volontés ; et c’est à celles-ci 

qu’il a promis la paix. C’est que la volonté est le grand ressort qui 

donne le branle à tout l’être humain ; c’est que dans tout acte de 

l’homme, de quelque puissance ou organe qu’il émane, il n’y a de 

vraiment humain que ce qu’il y a de volontaire. 

C’est pourquoi la raison que nous avons apportée au sujet de la 

foi n’a qu’une valeur fort relative ; et elle n’en aurait d’aucune sorte, 

 
89 Ep. IV ad Rusticum. 
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s’il pouvait être démontré que les études théologiques nuisent au per-

fectionnement de la volonté et contrarient les accroissements de 

l’amour divin. Mais bien loin de comprimer les mouvements de l’âme 

vers Dieu, vous allez le voir, ces études le favorisent au contraire mer-

veilleusement. 

Ce n’est point au hasard de la pensée que nous venons de pro-

noncer le mot de mouvement, mais en reportant notre esprit à la na-

ture même de la volonté et de l’amour. C’est, en effet, une sorte de 

mouvement et de marche que cette suite d’actes d’amour qui, en aug-

mentant de plus en plus la charité dans l’âme du chrétien, l’unissent 

à Dieu d’un nœud de plus en plus étroit. Écoutez ces belles paroles de 

saint Thomas : « Nous sommes appelés des voyageurs parce que nous 

tendons vers Dieu, notre dernier terme. Et sur cette route qui aboutit 

à notre béatitude, nous avançons d’autant plus que nous nous rappro-

chons davantage de Dieu : nous nous en rapprochons non pas de nos 

pieds corporels, mais par les affections de notre âme. Or, ce rappro-

chement est opéré par la charité dont c’est le propre de nous unir à 

Dieu90. » Paroles qui semblent le commentaire de ces autres de saint 

Augustin : Pedes tui, charitas tua est. Qui sunt duo pedes ? duo prima 

præcepta dilectionis, Dei et proximi91. L’homme donc, qui travaille à ac-

croître sa charité, est un homme en marche, en route vers Dieu. Et tel 

doit être le religieux. 

Or, dans cette marche et ce mouvement comme dans tout mou-

vement et toute marche, nous devons considérer trois choses : la di-

rection, l’impulsion et les obstacles. Il y a une direction à suivre, une 

route à prendre ; il y a une impulsion à se donner ou à recevoir ; il y a 

des obstacles à écarter et des entraves à briser. 

Eh bien ! mes chers Pères et Frères, voici ce que nous préten-

dons. Nous prétendons que l’étude est éminemment utile à l’âme 

pour se tracer une voie qui la conduise sûrement à Dieu ; qu’elle con-

 
90 2a 2æ, q. XXIV, a. 4. 
91 In Psalm. XXXIII. 
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tribue puissamment à pousser cette âme dans la voie qu’elle s’est tra-

cée ; qu’elle est enfin souverainement efficace pour écarter tous les 

obstacles qui la peuvent retarder dans sa marche, et briser toutes les 

entraves qui la peuvent retenir. 

La voie à suivre par tout chrétien lui est marquée par la loi : loi 

de Dieu et loi de l’Église. Il doit la connaître et par conséquent l’étu-

dier. Or le religieux aspire à devenir un chrétien parfait. Il doit donc 

tendre à la connaître d’une façon claire et complète, et, par suite, en 

faire, comme David, l’objet d’une étude assidue. Quomodo dilexi legem 

tuam, Domine ? Tota die meditatio mea est92. 

La voie propre au religieux lui est marquée par ses vœux. Il doit 

les connaître : il doit savoir exactement la portée, l’extension, les li-

mites de ses obligations, discerner avec rigueur ce qui est du vœu et 

ce qui est purement de la vertu. Il doit donc étudier ses vœux. Le 

simple chrétien pourra souvent être excusé sur sa bonne foi, parce que 

sa bonne foi elle-même pourra trouver une excuse dans son igno-

rance. Mais quelle bonne foi peut invoquer un religieux qui a toute 

capacité, toute facilité, tout loisir pour l’étude ? Où y a-t-il place dans 

sa vie pour ce qu’on appelle l’ignorance invincible du droit ? Il ne 

pourra dire à Dieu : Je ne savais pas ; car Dieu aurait le droit de lui 

répondre : Tu pouvais et devais savoir. 

La voie propre au religieux de tel Ordre ou de telle Congréga-

tion lui est marquée par sa Règle. Il doit savoir sa Règle : en connaître 

la lettre et en pénétrer l’esprit. La Règle est son livre. Dieu lui dit à lui 

aussi : Accipe librum et devora illum93. Il doit le prendre et se l’assimiler ; 

le mettre tout entier dans son intelligence, pour l’appliquer ensuite 

comme un sceau à son cœur et à son bras. Il doit donc en faire sa nour-

riture habituelle. 

Mais, mes chers Pères et Frères, ces voies sont des voies géné-

rales : générales à tout chrétien ou à tout religieux, ou, tout au moins, 

 
92 Ps. CXIII, 97. 
93 Apoc., X, 9. 
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à une classe de religieux. Au-dessous de ces voies n’y en a-t-il pas une 

propre à chaque religieux en particulier, une voie tout individuelle et 

toute concrète, qui particularise et adapte au tempérament de son 

âme, à la mesure de sa grâce, aux vues de Dieu sur lui, tout ce qu’il y 

a de général dans les trois voies énumérées ? Assurément. 

Il existe dans la maison du Père céleste autant de demeures que 

d’élus ; et comme ces demeures sont des termes de voyage, il existe 

pareillement ici-bas autant de voies que de prédestinés, et chaque re-

ligieux a la sienne. Il lui importe souverainement de la connaître, 

parce que, particularisée qu’elle est, elle se trouve mêlée au contingent 

et comme perdue sous les mille circonstances de la vie qui se succè-

dent dans un flux incessant et avec une incessante variété. 

Que faire pour connaître cette voie et s’y guider sûrement ? 

Avoir un directeur et lui demander des consultations fréquentes ? 

Sans doute, et c’est là le motif principal, sinon unique, pour lequel on 

recommande la direction. Mais ces consultations sont intermittentes 

et la vie spirituelle ne l’est pas. Elle se poursuit toute remplie d’im-

prévu, avec ses alternatives de consolations et d’aridités, de tentations 

et d’apaisements, avec ses formes nouvelles, avec ses perplexités sou-

daines. Il est des heures, et elles ne sont pas rares, où il faut à soi-

même se tracer la route. Comment le faire si l’on n’est imbu de doc-

trine ascétique, si l’on ne possède à fond ces codes de vie spirituelle 

où sont minutieusement décrites les voies du cœur humain, où sont 

consignés les fruits d’observations et d’expérience séculaires, où se 

trouvent des règles et des conseils pratiques en rapport avec tous les 

tempéraments et tous les états d’âme ? 

C’est pourquoi nous pensons qu’un religieux vraiment désireux 

de sa perfection ne se contentera pas des études ascétiques de son no-

viciat, mais travaillera chaque jour, dans la mesure du possible, à ac-

quérir pleinement la science de la vie surnaturelle. 

Il est malheureusement trop d’âmes qui n’en éprouvent plus le 

besoin. La piété ne sait pas se défendre contre les influences du milieu 

qu’elle traverse, et se laisse souvent envahir par un sentimentalisme 

énervant. Le nombre des âmes se multiplie, qui ne s’inspirent plus des 
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idées et des principes, mais seulement des sensations et des ébranle-

ments nerveux ; qui, dédaignant les vieux codes de la perfection chré-

tienne, font leur pâture habituelle d’ouvrages dénués de doctrine, tout 

d’imagination et de sentiment, habiles à tirer de pieuses résonnances 

des mêmes cordes sensibles que pourraient faire vibrer le roman ou 

le théâtre. Tendance funeste qui exerce sur les âmes une action souve-

rainement délétère et qui ne laisse pas malheureusement de s’infiltrer 

plus ou moins dans les maisons religieuses. Aujourd’hui donc, plus 

que jamais, il faut proclamer ce principe qu’il n’y a point de sérieux 

dans la vie spirituelle sans une étude assidue de la science ascétique. 

Vous le voyez, mes chers Pères et Frères, l’étude est éminem-

ment utile à l’âme pour se diriger dans les voies de la perfection. Nous 

ajoutons qu’elle contribue puissamment à lui donner l’impulsion dont 

elle a besoin pour s’y avancer. 

Ici nous devons vous rappeler en quelques mots le mécanisme 

de l’âme et le jeu de facultés en vertu duquel elle marche vers Dieu. 

La philosophie chrétienne nous enseigne qu’il n’y a en nous que 

deux facultés spirituelles : l’intelligence et la volonté. Toutefois la vo-

lonté, remplissant la double fonction d’aimer et de mouvoir, reçoit par 

métaphore le nom de cœur quand on la considère sous le premier as-

pect, et garde celui de volonté lorsqu’on l’envisage sous le second. De 

là cette division habituelle de nos facultés, même spirituelles, en intel-

ligence, cœur et volonté. Or, l’intelligence est une faculté de lumière ; 

le cœur une faculté de chaleur ; la volonté une faculté de force motrice. 

La lumière de l’intelligence venant à se réfléchir sur le cœur s’y trans-

forme en chaleur : Verum excandescit94 ; et le cœur lui-même, liquéfié95 

et comme mis en ébullition96 par cette chaleur, s’écoule dans la volonté 

pour s’y transformer en force motrice de tout l’être humain. C’est une 

loi de l’ordre physique que la lumière se transforme en chaleur et la 

chaleur en mouvement ; et c’est aussi une loi de l’ordre moral : rien 

 
94 S. Th. op. de Pulchro et de Bono. 
95 Amor dicitur liquefacere cor. (In IV Sent. D. XXIV, q. I, a. 3, sol. 2) 
96 Dicitur amor fervere, quia quod fervet extra se bullit et exhalat. (Ibid.) 
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de voulu qui ne soit aimé, rien d’aimé qui ne soit connu. Nous vous 

demandons pardon, mes chers Pères et Frères, de vous rappeler ces 

notions, mais elles constituent un principe fécond qui va nous fournir 

une conclusion de la plus haute portée. 

La lecture des Maîtres de la vie spirituelle, vulgairement appe-

lée lecture spirituelle, n’a pas d’autre fin essentielle que de donner une 

direction à l’âme et de lui tracer une voie. Qu’est-ce donc qui meut 

l’âme dans cette voie ? Où puise-t-elle l’impulsion qui la fait marcher ? 

Dans la méditation. 

La méditation en effet n’a pas d’autre but que de donner à- 

l’âme dès le matin un élan vers Dieu, qui persévère tout le jour. Or, 

quel est le mécanisme de la méditation, si ce n’est celui-là même que 

nous venons de décrire ? L’homme prête l’oreille à la parole divine et 

voici un rayon de lumière qui pénètre dans son intelligence : Illumina-

tor Dominus97 ; cette lumière est projetée sur le cœur et voici, au milieu 

du cœur, un feu sacré qui s’allume : In meditatione mea exardescet 

ignis98 ; la chaleur de ce foyer est appliquée à la volonté par le moyen 

des résolutions, et voici un mystérieux élan qui est imprimé à l’âme et 

la rapproche de Dieu. 

Que suit-il de là, mes chers Pères et Frères ? Il suit de là que les 

études théologiques, par cela même qu’elles abreuvent l’intelligence 

des vérités divines, constituent le grand aliment de la méditation et 

comme une condition essentielle de la vie religieuse. 

Nous n’ignorons pas la distinction qu’il y a à faire entre la théo-

logie spéculative et la théologie mystique ou l’oraison. Nous savons, 

pour l’avoir lu dans le Traité de l’amour de Dieu, de saint François de 

Sales99, qu’il existe entre elles une triple différence : que « 1° celle-là 

traite de Dieu en tant qu’il est Dieu et que celle-ci en parle en tant qu’il 

est souverainement aimable, c’est-à-dire que celle-là regarde la divi-

nité de la suprême bonté et celle-ci la suprême bonté de la divinité ; 2° 

que la spéculative traite de Dieu avec les hommes et entre les 

 
97 Prov., XXIX, 13. 
98 Ps. XXXVIII, 4. 
99 Liv. VI, chap. I. 
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hommes, et que la mystique parle de Dieu avec Dieu et en Dieu 

même ; 3° que la spéculative tend à la connaissance de Dieu et la mys-

tique à l’amour de Dieu : de sorte que celle-là rend ses écoliers sa-

vants, doctes, et théologiens ; mais que celle-ci rend les siens ardents, 

affectionnés, amateurs de Dieu. » Oui, nous savons cela, et nous 

sommes bien loin de vouloir confondre, comme c’est la prétention de 

quelques-uns, la méditation et l’étude. L’étude cherche la vérité pour 

la vérité ; la méditation cherche la vérité pour l’amour. Celle-là est in-

satiable de lumière ; celle-ci n’en veut que dans la mesure requise 

pour remuer et échauffer le cœur. La première ne vise pas au cœur et 

n’y atteint qu’indirectement et par contre-coup ; la seconde fait du 

cœur son but exclusif, son objectif unique. Confondre ces deux choses, 

c’est les ruiner l’une et l’autre : c’est enlever à l’étude cette force d’ap-

plication qui constitue le fond même de sa nature : Studium est ve-

hemens applicatio mentis in aliquod objectum100 ; c’est soustraire à la mé-

ditation « ces goûts amoureux et ces précieuses suavités » qui font son 

caractère essentiel. 

Ce que nous voulons dire, et ce qui nous paraît incontestable, 

c’est que les études théologiques, bien loin d’être les ennemies de la 

méditation, l’alimentent au contraire, la soutiennent et la facilitent. 

Car s’il est vrai, comme nous l’avons montré, que toute chaleur sur-

naturelle procède de la lumière divine, que toute émotion vraiment 

saine et salutaire à l’âme émane de la vérité révélée, il est impossible 

que la lumière divine soit l’ennemie de la chaleur surnaturelle, que la 

vérité révélée contrarie le mouvement de l’âme vers Dieu. Il est néces-

saire, au contraire, que l’accumulation de lumière dans l’intelligence 

favorise l’embrasement du cœur, que l’accumulation de vérité dans 

l’intelligence seconde les pieux ébranlements de la volonté. Mais 

qu’est-ce qui enrichit l’intelligence de lumière et qu’est-ce qui accu-

mule en elle des trésors de vérité, sinon les études théologiques ? 

Nous traitons ici une matière trop délicate pour ne pas corrobo-

rer par l’autorité la doctrine que nous venons de vous exposer. 

 
100 2a 2 æ, q. CLX, a. 2. 



272 

C’est le sentiment de l’Église que les études de la théologie, fût-

ce de la théologie scholastique, ne préjudicient en aucune façon à la 

vie contemplative. 

Il n’est pas rare d’entendre des propositions du genre de celle-

ci : « Les théologiens sont moins disposés à la contemplation que les igno-

rants, parce qu’ils ont moins de foi, moins d’humilité, moins de soin de leur 

salut, et qu’ils ont la tête remplie de fantômes, d’espèces, d’opinions et de 

spéculations qui ferment l’entrée à la véritable lumière. » Si cette proposi-

tion avait pu se trouver sur les lèvres de quelqu’un d’entre vous, sa-

chez qu’elle est textuellement la soixante-quatrième des soixante-dix-

huit propositions de Molinos condamnées par la Bulle d’Innocent XI, 

ainsi que vous pouvez le voir dans la préface que Bossuet a mise en 

tête de son ouvrage sur les États d’Oraison. 

C’est aussi l’opinion de saint Thomas que l’étude de la théologie 

sert merveilleusement toutes les fonctions de la vie contemplative. 

« L’étude, dit-il, convient au religieux et même au religieux contem-

platif, car elle seconde directement la contemplation en illuminant 

l’intelligence : Directe coadjuvat ad contemplandum illuminando intellec-

tum : car, ajoute-t-il, la vie contemplative est ordonnée principalement 

à la considération des choses divines, en quoi elle est dirigée par 

l’étude. Aussi au psaume I (v. 2), est-il dit à la louange de l’homme 

juste qu’il médite la loi jour et nuit ; et dans l’Ecclésiastique (c. XXXIX, 

v. 1) : Le sage recherchera la sagesse des anciens et vaquera à la lecture 

des prophètes101. » 

Ailleurs, le saint Docteur déclare que la doctrine appartient éga-

lement à la vie active et à la vie contemplative, et il ne distingue ces 

deux genres de vie, au point de vue de l’étude, que par la destination 

différente qu’elles lui donnent : Actus doctrinæ pertinet ad vitam activam 

quando homo interius concipit aliquam veritatem, ut per eam in exteriori 

actione dirigatur ; ad contemplativam autem quando homo interius concipit 

 
101 2a 2 æ, q. CLXXXVIII, a. 5. 
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aliquam veritatem in cujus consideratione et amore delectatur102. Enfin, con-

formément à ce qu’il enseigne sur la nature de la vision intuitive, il 

déclare que l’acte essentiel de la vie contemplative appartient à l’in-

telligence : Vita contemplativa quantum ad ipsam essentiam actus pertinet 

ad intellectum103. 

Vous voyez donc, mes chers Pères et Frères, que l’autorité s’ac-

corde avec la raison pour nous assurer que toute incompatibilité entre 

les études théologiques et la vie contemplative, que tout antagonisme 

entre la science et la piété sont de pures chimères ; et que la science 

sacrée constitue au contraire un précieux auxiliaire de l’oraison. 

Nous nous sommes un peu attardés à établir cette vérité ; car 

c’est encore une de celles qu’il importe de proclamer hautement de 

nos jours à l’encontre de deux classes d’hommes : de ceux qui se cou-

vrent de la piété pour défendre leur paresse, et de ceux qui tournent 

la piété en sentimentalisme. Les premiers ne sont pas rares, les se-

conds sont légions. 

Plus que jamais le même sentimentalisme, qui s’érige en règle 

de la vie chrétienne, prétend se faire l’unique pourvoyeur de l’orai-

son. Il est des âmes, et en trop grand nombre, qui, oubliant que les 

saines émotions du cœur, celles qui donnent une forte trempe à la vo-

lonté, partent d’en haut et non d’en bas, ont leur source dans la lu-

mière de l’intelligence plutôt que dans les ébranlements de la sensibi-

lité ; il est des âmes, disons-nous, qui bannissent de leur méditation 

toute considération tant soit peu empreinte de doctrine, et la bornent 

à un certain travail d’imagination qui ne va guère se répercuter que 

dans l’appétit sensible. De là ces engouements pour toute dévotion 

qui fait appel aux sens ; de là cette manie de dévotions nouvelles que 

des condamnations multiples ont bien de la peine à enrayer ; de là 

cette exagération de telle dévotion d’ailleurs parfaitement orthodoxe 

et pleinement approuvée par l’Église. Et quels chrétiens nous donnent 

ces méditations et ces dévotions sentimentales ? Vous le savez : des 

 
102 2a 2 æ, q. CLXXXI, a. 3. 
103 2a 2æ, q. CLXXX, a. 1. 
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chrétiens qui ne souffrent pas l’épreuve de la tentation, qui chancel-

lent au premier contact de la souffrance, au premier souffle de la pas-

sion, aux premières attractions du monde. 

Vous, mes chers Pères et Frères, pénétrez-vous de la doctrine 

que nous venons de vous exposer, faites-en votre profit et celui des 

autres. Souvenez-vous toujours et ne craignez pas de proclamer que, 

dans cette marche de l’âme vers Dieu, toute impulsion, comme toute 

direction, procède de la vérité, et que par suite l’âme n’a rien à perdre 

et a tout à gagner à se nourrir de fortes études. 

Ces études, d’ailleurs, et c’est la troisième considération que 

nous vous avons annoncée, contribuent puissamment à renverser 

tous les obstacles qui s’opposent à la marche de l’âme, à briser toutes 

les entraves qui la retiennent, à la délivrer de tous les fardeaux qui 

l’oppriment. 

Il n’est que trop certain, mes bien chers Pères et Frères, que 

toutes les parties de l’être humain conspirent, chacune à sa manière, 

contre l’avancement de l’âme, et apportent, pour ainsi dire, chacune 

leur pierre à ce mur de séparation que le démon ambitionne d’élever 

entre nous et Dieu : la chair ou la partie corporelle apporte ces mau-

dites poussées qui vont à nous faire glisser dans la boue ; l’imagina-

tion ou la partie sensible introduit au cœur même de notre être les 

deux grands ennemis de notre âme, le monde et le démon ; l’intelli-

gence elle-même ou la partie raisonnable apporte à la chair, au monde 

et au démon de formidables complicités par cet esprit de dissipation, 

par cette humeur vagabonde, par cette mobilité inquiète qui fait le dé-

sespoir des plus saintes âmes. 

Eh bien ! voulez-vous neutraliser les attractions de la chair ? 

soyez des hommes d’étude ; voulez-vous mettre un frein à votre ima-

gination ? soyez des hommes d’étude ; voulez-vous fixer la mobilité 

de votre esprit ? soyez encore des hommes d’étude. 

L’étude, dit Suarez, recueille l’esprit : Studia colligunt mentem. Et 

la raison en est évidente ; car, ainsi que nous l’avons déjà dit avec saint 
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Thomas, l’étude est une forte application de l’esprit à la considération 

d’un objet : étudier, c’est ramasser toutes les forces vives de son intel-

ligence et les concentrer sur un point. Ne comprenez-vous pas qu’à 

renouveler fréquemment ces récollections et ces concentrations des 

énergies de votre esprit, celui-ci se défait petit à petit de sa mobilité 

native, acquiert des habitudes de fixité, et devient dans une certaine 

mesure inaccessible à la distraction ? Et si l’objet de l’étude c’est Dieu 

lui-même ou des choses qui se rapportent à Dieu, ne voyez-vous pas 

combien l’étude favorise le recueillement spirituel ? Il n’y a rien qui 

ressemble à un saint comme un savant : chez l’un et l’autre le même 

air méditatif, la même modestie de regard, le même calme de physio-

nomie, et sur le front la même empreinte des grandes pensées. C’est 

qu’ils ont à l’intérieur cette chose commune, le recueillement de l’es-

prit ; et c’est un fait qui n’a rien que de très naturel que la plupart des 

grands théologiens ont été des saints, et que la plupart des saints sont, 

par étude ou par infusion divine, de grands théologiens. 

Qu’est-ce en outre qui favorise plus le recueillement que la soli-

tude et le silence ? Mais ces deux choses constituent le plus impérieux 

besoin du religieux studieux. Ne lui parlez pas de spectacles mon-

dains, de promenades sans but, de visites inutiles, de conversations 

oiseuses : il y répugne. Le devoir seul est capable de l’arracher à sa 

cellule ; il la quitte pour aller où l’appellent la prière, la charité ou 

l’obéissance. Mais son devoir rempli, ou le besoin de sa piété satisfait, 

il n’a qu’une hâte, c’est de regagner sa cellule, de se retrouver en face 

de ses chers livres, de sentir sous son bras le bois rustique de sa table 

de travail, d’entendre sur le papier où court sa plume comme le mur-

mure de sa pensée, de se remettre en communion avec Dieu, avec les 

Saints, avec les grands esprits de tous les siècles. 

Esprit de recueillement, amour de la solitude et du silence, telles 

sont sans contredit les qualités ordinaires de l’homme vraiment stu-

dieux, et par ces qualités se trouve annulé le premier obstacle à la 

marche de l’âme vers Dieu, nous voulons dire l’esprit de dissipation. 
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Le second obstacle que nous avons signalé réside dans l’imagi-

nation. L’imagination est sans conteste le plus grand ennemi de la vie 

spirituelle. Faculté organique, pétrie de chair, et en rapport direct avec 

le foyer de la concupiscence ; point central où aboutissent toutes les 

avenues des sens ; champ ouvert aux activités malfaisantes de l’esprit 

du mal, elle est là, au cœur de l’être humain, livrée à la merci de la 

chair, du démon et du monde qui l’exploitent de toute façon au détri-

ment de l’âme, à moins qu’une volonté énergique ne la saisisse et l’en-

chaîne à l’intelligence. C’est ce que fait l’homme studieux : il la voue 

en quelque sorte au service de l’esprit, et lui enlève, autant qu’il peut, 

toute faculté d’agir pour son propre compte ; et il arrive graduelle-

ment que l’imagination s’unit à l’intelligence comme le corps est uni 

à l’âme, qu’elle entre en communion étroite avec la raison et que, éle-

vée ainsi d’une certaine façon à un niveau intellectuel, elle se trouve 

placée dans une région sereine, à l’abri des tempêtes des passions, 

hors de la portée du démon, à couvert des invasions du monde. 

Et ce travail d’assujettissement de l’imagination à l’intelligence 

n’est pas aussi difficile ni aussi pénible qu’on pourrait le supposer ; 

au moins offre-t-il de magnifiques compensations. L’étude est une 

source de si douces et si pures jouissances qu’elle a bientôt fait 

d’étouffer tout désir de satisfactions moins nobles et moins pures. 

Oh ! lorsqu’au détour de quelque sentier péniblement frayé par la 

pensée on se trouve en face de nouveaux et splendides horizons ; 

lorsqu’au revers de quelque page longuement méditée on trouve la 

note finale de quelque nouvelle et ravissante harmonie ; ou encore 

lorsque, au moment où on s’y attend le moins, un rayon traverse sou-

dainement l’esprit et lui dévoile tout un monde ignoré, n’a-t-on pas 

l’illusion que sa cellule est changée en paradis ? Habeto cellulam pro 

paradiso, dit saint Jérôme à Rustique, varia scripturarum poma discerpe : 

his utere deliciis, harum fruere amplexu104. Le religieux studieux com-

prend cette parole, et pour lui, après la chapelle, son paradis sur terre, 

c’est sa cellule. Nous disions plus haut que rien ne ressemble plus à 

 
104 Ep. IV. 
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un saint qu’un savant ; nous disons maintenant que rien ne se rap-

proche plus des délices spirituels que les joies de l’étude : parce que 

celles-ci, à l’instar de celles-là, ont pour théâtre et pour source ce qu’il 

y a de plus haut dans l’homme ; elles sont pures et sans remords. 

C’est ainsi que l’étude favorise l’élan de l’âme vers Dieu en abo-

lissant dans une large mesure les entraves que pourrait lui créer l’ima-

gination. Nous ajoutons qu’elle le favorise en allégeant le poids du 

corps. 

Le corps alourdit l’âme et comprime son essor. Il faut le fatiguer 

et le réduire en quelque sorte, afin que l’âme, prenant sur lui un em-

pire plus absolu, le puisse facilement emporter à sa suite dans son vol 

vers le Ciel. Or, voulez-vous un instrument de mortification supérieur 

à tous les autres ? prenez un livre, et restez de longues heures le re-

gard parcourant les pages, l’esprit pénétrant les pensées. Vous jouirez 

peut-être beaucoup dans cette étreinte de votre intelligence avec l’in-

telligence d’un autre être, Dieu ou homme ; mais votre corps ? Quand, 

descendant des régions intellectuelles, vous reviendrez à lui, vous le 

trouverez plus brisé que s’il avait fourni une longue marche. Non plu-

ris est qui extra operatur quam qui studium cognoscendæ veritatis exercet105. 

Ne craignez pas alors de vous livrer à quelque délassement honnête 

qui détende votre esprit : le corps est devenu inoffensif. C’est un fait 

constaté par la science que l’étude attire la sève vitale au cerveau et 

l’y consume en bien moins de temps que ne pourrait le faire le travail 

manuel le plus pénible ; et il n’est pas rare de voir des constitutions 

robustes profondément ébranlées par un travail intellectuel trop in-

tense : ce qui prouve que, maintenue dans de justes bornes, l’étude 

débilite en certaine mesure les forces organiques, et par suite accroît 

dans la même proportion l’empire de l’âme sur le corps. 

Studium, dit saint Thomas, religioni congruit quantum ad id quod 

est omni religioni commune : valet enim ad vitandum carnis lasciviam ; unde 

et Hieronymus dicit ad Rusticum monachum (ep. xxv) : « Ama scripturam 

et vitia carnis non amabis. » Avertit enim a cogitatione lasciviæ et carnem 

 
105 Glossa super Ps. CXVIII. 
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macerat propter studii laborem, secundum illud Eccli. (XXXI, v. 1) : « Vigilia 

honestatis tabefaciet carnes. » 

Vous le voyez donc, mes bien chers Pères et Frères, l’étude, et 

surtout l’étude théologique, est une source de précieux avantages 

pour votre vie religieuse. Elle est de nature à élargir les horizons de 

votre foi ; elle seconde la marche de votre âme vers Dieu en lui impri-

mant tout à la fois une direction sûre et une impulsion vigoureuse, 

ainsi qu’en l’affranchissant des entraves que peuvent lui créer la dis-

sipation de l’esprit, les effervescences de l’imagination, le poids du 

corps : Theologia illuminat intellectum, nutrit et roborat animam, et movet 

affectum106. 

Nous disons de précieux avantages, et nous ajoutons : sans 

l’ombre d’un inconvénient sérieux. Il en est, nous le savons bien, qui 

citent volontiers le mot de saint Paul : Scientia inflat, et qui citeraient 

plus volontiers encore celui de saint Jérôme : Antequam diaboli ins-

tinctu studia in religione fierent et diceretur in populis : Ego sum Pauli, ego 

Apollo, ego Cephæ, etc. Il en est, disons-nous, qui, à nous entendre, peu-

vent appréhender que tous nos efforts pour donner une forte impul-

sion aux études n’aient pas d’autre résultat que de détourner notre 

famille du sentier de la simplicité et de l’humilité où l’a engagée son 

vénéré Fondateur ; que de jeter dans son sein des germes d’orgueil ; 

que d’y multiplier ces hommes superbes, vraie peste des communau-

tés, qui, se faisant un piédestal du peu qu’ils savent, tranchent sur 

toute question avec une morgue insupportable, et qui, soulevant des 

questions sans fin, sur toute chose et à tout propos, transforment les 

maisons religieuses en arènes de combat. 

Mes chers Pères et Frères, saint Thomas va tout d’abord ré-

pondre pour nous : « Studium, dit-il, ordinatur ad scientiam ; or, s’il est 

vrai que la science sans la charité est une source d’orgueil, et par con-

séquent un ferment de discorde, selon cette parole des Proverbes (XII, 

10) : Inter superbos semper jurgia sunt, il n’est pas moins vrai qu’avec la 

charité elle édifie au contraire et qu’elle engendre la charité : aussi, 

 
106 S. Th. in Hæb. Lect. XXI, in med. 
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l’Apôtre (le même que l’on invoque contre la science), après avoir dit 

dans sa première épître aux Corinthiens (I, 5) : Divites facti estis in omni 

verbo et in omni scientia, ajoute-t-il : Idipsum dicatis omnes et non sint in 

vobis schismata. Quant à saint Jérôme, il parle en cet endroit non pas 

de l’étude des lettres, mais de l’esprit de contention avec lequel les 

hérétiques et les schismatiques s’efforçaient d’introduire des dissen-

sions dans l’Église catholique107. » 

Ainsi, nous nous trouvons en face d’une chose qui, bonne en 

elle-même, est susceptible d’être tournée en bien ou en mal, dont on 

peut abuser ou dont on peut tirer un immense profit, qui peut être 

une source de vanité comme un puissant auxiliaire de vie spirituelle. 

Mais, de ce qu’on peut abuser d’une chose, est-ce une raison de ne la 

point recommander ? À ce compte, on devrait s’abstenir de recom-

mander les meilleures, car, vous le savez, les meilleures sont sujettes 

à abus. Que si vous insistez en nous faisant observer que la vanité se 

greffe très facilement sur la science, je vous oppose la prédication, et 

je vous demande si celle-ci ne prête pas autant, sinon plus, aux tenta-

tions de superbe ? Le tout, mes bien chers Pères et Frères, c’est d’ap-

porter à l’étude un véritable esprit surnaturel ; aussi, après vous 

l’avoir recommandée aussi fortement qu’il nous aura été possible, 

nous ne manquerons pas de vous dire à quel point de vue surnaturel 

vous devez l’envisager et les dispositions que vous devez y apporter. 

En attendant, et avant de passer à de nouvelles considérations, 

il nous paraît bon de faire, sur certains points que nous avons touchés, 

quelques applications pratiques. 

Je m’adresse à vous, mes révérends Pères, à vous que l’obéis-

sance a voués au ministère des missions, et je vous prends au moment 

où vous rentrez dans votre communauté après une expédition apos-

tolique. Chose digne de remarque, ce n’est pas dans le feu des mis-

sions que le religieux court les plus grands dangers. Le travail intel-

lectuel que comporte sa prédication ; l’attention soutenue que lui im-

pose le ministère du confessionnal ; les préoccupations que lui crée la 

 
107 2a 2æ, q. CLXXXVIII, a. 5, ad 2. 
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marche de la mission ; le souci de telle âme rebelle qu’il faut conquérir 

à Dieu ; son être tout entier tendu vers un seul but qui est le triomphe 

de la grâce : tout concourt à sauvegarder son âme, sans parler de Dieu 

qui couvre d’une protection spéciale quiconque se dépense pour sa 

gloire. 

Mais le voilà rentré dans sa cellule. Alors malheur à lui s’il laisse 

son imagination errer au gré de son caprice. Malheur à lui, car voici 

sa solitude qui se peuple de fantômes troublants : ici telle personne 

qui a été l’objet d’un zèle trop ardent et trop humain ; là telle autre qui 

a fait paraître, à l’heure des adieux, des sentiments trop peu mesurés 

d’attachement et de reconnaissance ; ici l’écho d’une parole louan-

geuse ; là le souvenir d’un regard empreint d’admiration. La chaire et 

le confessionnal apportent chacun son contingent à cette fantasmago-

rie redoutable : la chaire, ces moments de triomphe où tout un peuple 

frémissait sous une puissante parole ; le confessionnal, tel détail in-

time qui, enveloppé dans la grâce du sacrement, n’avait fait encore 

que glisser sur l’âme. Et, le corps énervé prêtant à l’imagination nous 

ne savons quoi de fiévreux et de morbide, toutes ces représentations 

s’offrent au regard intérieur avec une fixité et une vivacité extrêmes. 

Sans parler du démon qui ne rêve qu’une chose : faire payer cruelle-

ment au missionnaire les coups qu’il en a reçus. Alors l’âme tout en-

tière se trouve la proie de la tentation : en haut, c’est le souffle de l’or-

gueil qui cherche à la découronner ; en bas, celui de la passion qui 

l’ébranle jusque dans ses fondements. Quant à Celui dont la main sou-

tient l’âme, il se retire, car il a l’orgueil en horreur. À quelques jours 

de là cherchez ce missionnaire : peut-être ne le trouverez-vous plus ni 

dans sa cellule, ni dans sa maison. Il n’y a que trop d’exemples de 

soldats qui, après avoir fait bravement leur devoir sur le champ de 

bataille, ont conçu le premier projet de leur désertion dans le désœu-

vrement de la caserne. Il n’y a aussi que trop d’exemples d’apôtres 

qui, après avoir passé forts et immaculés à travers les dangers des 

missions, ont trouvé dans le secret de leur cellule le premier principe 

de leur déchéance. 
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Pour parer à ces assauts ou y faire diversion, le missionnaire 

sortira-t-il de son couvent en quête de distractions ? Précaution pire 

que le mal. Hors du couvent c’est le monde avec tout l’appareil de ses 

séductions, avec ses pièges sans nombre et ses embûches sans fin. Sor-

tez-vous du couvent sous l’impulsion d’une curiosité malsaine, de 

quelque prétexte d’ailleurs que vous preniez soin de la colorer à vos 

propres yeux et à ceux des autres ? Dieu n’est pas avec vous. Que ces 

sorties viennent à se multiplier, que le goût des visites vienne à s’em-

parer de vous, il y aura, tôt ou tard, un jour et une heure où, rentrant 

dans votre maison, vous n’y rapporterez plus votre cœur : vous l’au-

rez laissé au sein de quelque famille ; et avec votre cœur votre vertu, 

et avec votre vertu l’honneur de votre sacerdoce, et avec l’honneur de 

votre sacerdoce votre vocation religieuse. Quelle lamentable chro-

nique nous pourrions placer ici, puisée aux annales de tous les Ordres 

religieux ! 

Que devez-vous donc faire, mes Révérends Pères, quand vous 

rentrez de mission ? D’abord vous pénétrer profondément des 

maximes suivantes : Multam malitiam docuit otiositas108. Otiositas ini-

mica est animæ, et antiquus hostis quem a lectione vacantem invenerit facile 

ad vitia rapit109 ; et cette autre qui regarde le monde : Sacræ scripturæ 

inhærentes non obscurabuntur iniquitate mundana110 ; puis, sans les croire 

exagérées, accomplir les recommandations suivantes Facito semper ali-

quid operis, ut diabolus te semper inveniat occupatum : orationi lectio suc-

cedat111. Oui, partagez entre la prière et l’étude le temps dont vous dis-

posez entre vos travaux apostoliques ; c’est le vrai moyen ou pour 

mieux dire l’unique moyen de vous mettre à l’abri de la tentation ou 

de la surmonter victorieusement. 

 
108 Eccl., XXXIII, 29. 
109 Théodulphe d’Orléans. 
110 Zéphirin, pape, Ep. I ad Ep. Siciliæ. 
111 Hieron., Ep. ad Rust. 
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II 

L’Étude et le Prêtre 

Plus que le simple religieux, le prêtre est tenu à l’étude. 

Il nous serait facile de vous le montrer, mes bien chers Pères, en 

reprenant un à un les points que nous avons touchés plus haut. 

Plus que le religieux, le prêtre est tenu d’aspirer à la perfection 

de la vie chrétienne. Il doit donc à meilleur titre travailler à étendre la 

portée de sa foi : et, par conséquent, s’appliquer, plus sérieusement 

encore que le religieux, à l’étude de la science théologique 

On demande au prêtre un degré de sainteté plus éminent qu’au 

simple religieux : Ad sacrum ordinem, dit saint Thomas, requiritur major 

sanctitas interior quam requirat etiam religionis status112. Il doit donc, à 

meilleur titre que le religieux, embrasser tout ce qui est de nature à 

favoriser son avancement ; tout ce qui peut lui donner une direction 

sûre, une impulsion vigoureuse, un dégagement absolu. Il doit donc 

s’appliquer plus sérieusement que le religieux à l’étude de la théolo-

gie spéculative, morale, ascétique, d’autant mieux qu’il ne lui importe 

pas seulement de se sanctifier lui-même, mais que c’est une autre 

fonction essentielle de son ministère de sanctifier les autres, de les di-

riger et de les faire avancer, libres de toutes entraves, dans les voies 

de Dieu. 

Nous pourrions, disons-nous, donner aux considérations que 

nous avons déjà faites, un surcroît de force, en rapport avec la distance 

qui sépare le prêtre du religieux ; mais nous préférons vous ouvrir de 

nouveaux horizons et vous élever à des vues sur le sacerdoce, qui 

nous paraissent de nature à frapper vivement vos esprits et à vous 

faire comme toucher du doigt la nécessité qui vous incombe, en qua-

lité de prêtres ou de futurs prêtres, de vaquer sans relâche et avec la 

plus grande ardeur à l’étude des sciences sacrées. 

 
112 2a 2æ, q. CLXXXIV, a. 8. 
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Le prêtre, dit saint Thomas, a deux actes : l’un, qui est principal, 

il l’exerce sur le corps réel de Jésus-Christ ; l’autre, qui est secondaire, 

sur son corps mystique. Sacerdos habet duos actus, scilicet principalem 

circa corpus Christi verum, et secundarium circa corpus Christi mysti-

cum113. Or ces deux actes ont de merveilleuses analogies, car ils sont 

tous deux une consécration et ne diffèrent que par la matière sur la-

quelle ils s’exercent et par l’ordre dont ils relèvent : le premier s’exer-

çant sur du pain et du vin, le second sur des âmes humaines ; le pre-

mier relevant de l’ordre réel, le second de l’ordre mystique. Mais, à 

ces différences près, c’est vraiment une action semblable qui vise de 

part et d’autre à transformer la créature en Jésus-Christ. 

Le matin, le prêtre monte à l’autel, et, incliné sur le pain et le 

vin, il prononce des paroles mystérieuses qui les changent au corps et 

au sang de Jésus-Christ. Puis on le voit se dresser, au-dessus des 

masses humaines, ouvrir sur elles ses lèvres pour en laisser tomber 

d’autres paroles. Savez-vous ce qu’il veut ? Il ne veut rien moins que 

convertir ces foules en Jésus-Christ : oui, convertir, c’est-à-dire, chan-

ger et transformer. 

Jésus-Christ, mes bien chers Pères et Frères, a sur cette terre un 

double corps : l’un réel au tabernacle, l’autre mystique dans l’Église. 

Vos estis corpus Christi, dit saint Paul aux Corinthiens114, parole 

qu’il répète en maints endroits de ses Épîtres et de laquelle il tire une 

série de conclusions pratiques qui forment le plus beau code de per-

fection chrétienne qu’il soit possible de concevoir ; parole qui a été 

merveilleusement commentée par les saints Pères, notamment par 

saint Augustin, lequel semble en avoir fait l’une des bases de sa doc-

trine. Fit tanquam ex duobus una quædam persona, dit ce grand Docteur, 

ex capite et corpore, ex sponso et sponsa115. Jésus-Christ et l’Église s’unis-

sent en quelque sorte dans l’unité d’une seule personne, lui, la tête, 

elle, le corps. – Caput in cœlo est, dit-il ailleurs, corpus in terra116. Un seul 

 
113 IV Sent. D. XXIV, q. i, a. 3, q. II, ad 1. 
114 I Cor., XII, 27. 
115 In Ps. XXX. 
116 In Ps. XC. 
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homme dont le corps repose sur la terre, mais dont la tête se perd dans 

les hauteurs des cieux. – Unus homo in omnibus gentibus linguis omnibus 

loquitur117. Un seul homme dont le corps est étendu sur toute la terre, 

où il parle le langage de toutes les nations. – Unus homo usque in finem 

sæculi extenditur118 Un seul homme dont le corps est comme étendu le 

long des siècles ; qui va à travers les âges, s’incorporant des membres 

nouveaux et complétant en eux ce qui manque à sa Passion119. 

Telle est, mes chers Pères et Frères, la vraie notion de Jésus-

Christ. 

Or qu’est-ce qui incorpore ainsi les hommes à Jésus-Christ ? 

Qu’est-ce qui les lui attache ainsi comme des membres à leur tête ? 

C’est évidemment la vie même de Jésus-Christ, l’Esprit- Saint, la cha-

rité. 

L’Esprit-Saint et la charité ! Mais l’Esprit-Saint est amour, et 

amour aussi la charité. Or, l’amour ne se contente pas d’une union 

quelconque entre deux êtres ; il engendre les inclinations, puis il opère 

les rapprochements, puis encore il crée les attaches ; mais ce à quoi se 

porte son ambition finale c’est à fondre les deux êtres et à les transfor-

mer totalement l’un dans l’autre. 

Aussi écoutez cette autre doctrine de saint Paul, commentée pa-

reillement par les saints Pères : Jésus-Christ naît dans les âmes par la 

charité. Quotidie in credentibus Christus creatus, natus, et conditus120. Il y 

croît et s’y fortifie à mesure qu’y croît et se fortifie la charité. Crescit, 

roboratur121. Il y est robuste quand la charité y est robuste, potens est122 ; 

il y est malade quand la charité y languit, infirmatur123 ; il y meurt 

quand la charité y meurt, evacuati estis a Christo… a gratia excidistis124. 

 
117 In Ps. XVIII. 
118 In Ps. LXXXV. 
119 Col., I, 24. 
120 S. Jérôme in c. II Ep. ad Galat. 
121 S. Paulin de Nole, Ep. XXIII, n° 2. 
122 II Cor., XIII, 3. 
123 Ibid. 
124 Galat., IV, 4. 
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Jésus-Christ est dans l’âme humaine, il y croît et s’y fortifie, il y de-

vient robuste en vertu de la charité. Qu’est-ce à dire ? C’est-à-dire, 

puisque la charité est amour et que l’amour est transformateur, 

qu’une fois entré dans une âme il tend à l’envahir de plus en plus et à 

se l’assimiler ; à ce point que, lorsque la charité est parfaite, l’homme 

est tout transformé en Jésus-Christ et peut s’écrier avec saint Paul : 

Vivo autem jam non ego, vivit vero in me Christus125. L’homme est mort, 

Jésus-Christ seul vit en lui : vous n’avez plus devant vous que les ap-

parences humaines voilant la personne même de Jésus-Christ. Alors, 

persécutez cet homme, c’est Jésus-Christ qui se plaindra : Saule, Saule, 

quid me persequeris126 ? Nourrissez-le, revêtez-le, visitez-le ; c’est Jésus-

Christ qui vous remerciera : Esurivi, et dedistis mihi manducare127. Oh ! 

réjouissons-nous, vous dirai-je avec saint Augustin, d’être devenus 

non seulement des chrétiens, mais encore Jésus-Christ lui-même : 

Agamus gratias non solum nos Christianos factos esse, sed Christum128. 

Il suit de là, mes bien chers Pères et Frères, que convertir les 

âmes c’est vraiment à quelque degré les changer, les transformer en 

Jésus-Christ, et c’est, du même coup, les agréger à son corps mystique 

qui est l’Église. Et ce n’est vraiment pas sans grande raison que nous 

avons affirmé que les deux actes du sacerdoce se ressemblent d’une 

façon frappante, et ne diffèrent que par la matière sur laquelle ils 

s’exercent et par l’ordre dont ils relèvent. 

Le prêtre, donc, descendu de l’autel, s’en va dans le monde. Il le 

regarde et le voit presque vide de Jésus-Christ : Evacuati estis a Christo. 

Il regarde les foules, il considère leur attitude : ce n’est pas l’attitude 

de Jésus-Christ. Il interroge leur atmosphère : elle n’est point impré-

gnée de la bonne odeur de Jésus-Christ. Il pénètre leurs sentiments : 

ce ne sont pas les sentiments de Jésus-Christ. Et alors, pressé et aiguil-

lonné par Jésus-Christ lui-même, qui vit dans sa poitrine : Charitas 

 
125 Ibid., II, 20. 
126 Act., IV, 22. 
127 Matth., xxv, 35. 
128 In Ev. Joan., IV, 21. 
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Christi urget nos129, il parle aux foules, disons mieux, Jésus-Christ lui-

même leur parle par sa bouche, qui loquitur in me Christus130. Et voici 

que Jésus-Christ naît parmi ces foules, il y grandit, il s’y fortifie, il les 

transforme en lui-même, et du même coup il les fait entrer et toujours 

plus intimement dans la constitution de son corps qui est l’Église. 

Ne vous semble-t-il pas, mes chers Pères et Frères, qu’il nous est 

permis de modifier la formule de saint Thomas et de dire que le prêtre 

exerce une double consécration, l’une réelle et l’autre mystique, qui 

toutes deux vont à transformer quelque chose en Jésus-Christ : la pre-

mière, le pain et le vin ; la seconde, les âmes ? 

Elles s’exercent toutes deux (et j’appelle toute votre attention 

sur ce qui va suivre), elles s’exercent toutes deux par la parole hu-

maine, mais avec une triple différence. 

La première, c’est que les paroles de la consécration réelle ont 

été réglées et déterminées par Jésus-Christ ; tandis que les paroles de 

la consécration mystique sont laissées au choix et à la détermination 

du prêtre lui-même. C’est bien toujours Jésus-Christ qui parle par sa 

bouche ; mais dans le premier cas il ne dit que ce qu’il a voulu et ce 

qu’il veut dire ; tandis que dans le second, il ne dit que ce que lui fait 

dire le prêtre. 

La seconde différence c’est que les paroles de la consécration ré-

elle s’adressent à une nature inanimée, tandis que les paroles de la 

consécration mystique s’adressent à une nature intelligente. 

La troisième enfin, c’est que la première consécration tombe sur 

une matière docile et qui n’oppose point de résistance à la parole sa-

cramentelle ; tandis que la seconde va le plus souvent se heurter à une 

matière ingrate et plus ou moins rebelle à la parole apostolique. 

Comprenez par là tout ce qu’il doit y avoir dans vos prédica-

tions de vérité et de clarté, de dignité et de noblesse, de suavité et de 

force. Comprenez le respect dont vous devez entourer votre parole, et 

 
129 II Cor., v, 14. 
130 II Cor., XIII, 3. 
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le soin religieux que vous devez apporter à sa préparation. Compre-

nez aussi avec quelle rigueur s’impose à vous le devoir de l’étude. 

C’est Jésus-Christ qui parle par votre bouche, Jésus-Christ la vé-

rité même, la vérité pure et intégrale. Vos discours doivent donc être 

marqués au coin de la vérité, d’une vérité sans diminution et sans al-

liage. Loin de vous par conséquent toute parole dont il y a lieu de 

suspecter l’exactitude ou l’orthodoxie ; loin de vous tout développe-

ment frivole comme toute réticence coupable. 

C’est Jésus-Christ qui parle par votre bouche, Jésus-Christ Dieu 

et homme ; votre prédication doit donc être divine et humaine tout à 

la fois, et porter l’empreinte d’une noblesse toute divine en même 

temps que d’une simplicité tout apostolique. Loin de vous par consé-

quent tout ce qui est affecté ou trivial, tout ce qui sent l’afféterie et la 

prétention, comme tout ce qui se ressent de la négligence et de l’incu-

rie. 

Vos paroles, à l’instar de la formule sacramentelle, sont des pa-

roles consécratrices. Elles ne doivent donc viser qu’à la transformation 

des âmes en Jésus-Christ. Loin de vous, par conséquent, tout ce qui ne 

va pas à ce but, tout ce qui est marqué d’une préoccupation de vanité, 

comme tout ce qui est manifestement oiseux et superflu. 

Vos paroles, s’adressant à des natures intelligentes, n’ont d’effi-

cacité qu’autant qu’elles sont comprises. Vous devez donc leur impri-

mer un cachet de clarté qui les rende pleinement perceptibles, et les 

mettre au niveau des intelligences qui vous écoutent. Loin de vous, 

par conséquent, tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est diffus, tout ce 

qui est au-dessus ou trop au-dessous de votre auditoire. 

Les âmes que vous avez à transformer en Jésus-Christ sont sou-

vent rebelles à votre action. Vous devez donc mettre dans vos dis-

cours un heureux tempérament de force et de suavité qui saisisse les 

âmes et leur fasse une douce violence. Loin de vous, par conséquent, 

tout ce qui respire la faiblesse ou se présente avec un caractère 

d’âpreté. 
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Or pensez-vous, mes chers Pères et Frères, que pour remplir ce 

programme qui vous est imposé par la nature même de votre minis-

tère, pour avoir une parole empreinte de vérité et de clarté, de simpli-

cité et de noblesse, de force et de suavité, pleinement assortie à votre 

but et à votre auditoire ; pensez-vous qu’il ne vous est pas nécessaire 

d’utiliser toutes les ressources de votre intelligence, toutes les énergies 

de votre volonté, et jusqu’aux moindres parcelles de votre temps ? 

Pensez-vous qu’en face de ce programme il y ait place dans votre vie 

pour les lectures frivoles, pour les conversations oiseuses, pour les vi-

sites superflues ? Si quelqu’un d’entre vous avait pu le penser, il est 

temps qu’il se détrompe. On n’est pas à la hauteur de son auguste 

fonction de consécrateur des peuples sans un travail ardent et sou-

tenu, sans une étude sérieuse et profonde. Comment serez-vous par-

faitement exacts dans l’exposé de la doctrine, si vous ne possédez pas 

votre théologie ? Comment serez-vous clairs si vous ne la possédez 

pas à fond, si vous ne vous êtes pas rendus absolument maîtres des 

sujets que vous voulez traiter ? Comment imprimerez-vous à vos dis-

cours l’allure de noblesse qui se concilie avec les exigences de la sim-

plicité ? Comment y éviterez-vous toute superfluité et tout hors-

d’œuvre si vous ne les travaillez longuement dans le silence de l’étude 

et de la méditation ? 

Ce que nous vous demandons ne va certainement pas sans une 

fatigue considérable et comporte de longues heures de pénible labeur. 

Mais voici une source toujours ouverte où vous pourrez puiser un 

courage toujours nouveau : c’est le respect profond que vous devez à 

votre parole. 

Aux deux extrémités de cette parole, si nous pouvons ainsi par-

ler, il y a la personne même de Jésus-Christ, car c’est lui qui est la 

cause principale de toute conversion opérée par la parole, lui aussi qui 

en est le terme. Il faut donc que la parole du prêtre soit au niveau de 

Jésus-Christ. Quelle grande et sublime parole ! En chaire comme à 

l’autel, Jésus-Christ se tient derrière le prêtre et devant lui. Qu’éprou-

vez-vous, mes Révérends Pères, lorsque le matin à la messe vos mains 
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prennent l’hostie que va consacrer votre parole ? Derrière vous est Jé-

sus-Christ, qui va vous saisir, comme l’ouvrier saisit son instrument, 

et vous pénétrer de sa toute-puissante vertu ; et vous vous dites : tout 

à l’heure il sera là devant moi et ce seront les paroles de mes lèvres 

humaines qui l’y auront fait descendre. Ce que vous éprouvez c’est 

un sentiment de révérence profonde, et à de certaines heures un fris-

son de crainte qui fait trembler vos mains et vos lèvres. Oh ! prêtres 

de Jésus-Christ, la chaire est un autel aussi ; là aussi vous êtes des 

prêtres consécrateurs ; là aussi vous avez derrière vous Jésus-Christ 

qui vous pénètre de son esprit créateur et fait passer par votre bouche 

le souffle de sa toute-puissante vertu ; là aussi vous avez devant vous 

une créature qu’il s’agit de convertir en Jésus-Christ. Pourquoi donc 

êtes-vous si différents de vous-mêmes ? Pourquoi, vous qui à l’autel 

tremblez de vous sentir comme enveloppés par Jésus-Christ, ne tirez-

vous vos appréhensions, quand vous êtes en chaire, que de sources 

toutes naturelles et tout humaines ? N’est-ce donc pas, ici et là, le 

même Jésus-Christ, le Verbe éternel ? Et pourquoi encore apportez-

vous souvent si peu de soin et de respect à la préparation de votre 

parole ? Permettez-nous une supposition. Si Jésus-Christ vous avait 

laissé le soin de déterminer vous-mêmes les paroles de la consécration 

sacramentelle, de quels sentiments de respect et de crainte n’accom-

pagneriez-vous pas ce travail ! Avec quelle attention scrupuleuse ne 

pèseriez-vous pas, une à une, toutes vos paroles pour y éviter toute 

inexactitude, pour en retrancher tout superflu, pour leur assurer enfin 

une complète efficacité ! Or, Jésus-Christ vous a laissé le soin de régler 

vous-mêmes les paroles de la consécration mystique des âmes : soyez 

donc logiques, et, quoi qu’il vous en doive coûter, faites de ces paroles 

l’objet d’une préparation soignée et respectueuse. 

Voilà, mes chers Pères et Frères, des considérations qui sont de 

nature à relever votre courage aux heures de lassitude. 

Laissez-nous vous en indiquer une autre qui complétera les pré-

cédentes. 
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Jésus-Christ n’est pas seulement la cause principale et le terme 

de la parole apostolique ; il est de plus comme enfermé dans cette pa-

role : car il ne transforme les âmes en lui qu’en se donnant à elles ; et 

de même qu’il se donne à elles dans l’Hostie, ainsi dans la parole apos-

tolique. D’où ce mot de saint Augustin : Non est minus verbum Dei 

quam Corpus Christi131. La chaire n’est donc pas seulement un second 

autel : elle est encore une seconde table sainte. Nous n’insistons pas 

sur ce principe bien connu de vous tous. 

Or, le prêtre ne peut évidemment servir Jésus-Christ aux âmes 

sous la forme sensible de la parole humaine, qu’après l’avoir préala-

blement reçu lui-même en une sorte de communion intellectuelle. Et 

le tabernacle, d’où il le doit extraire, pour en nourrir son esprit, ce sont 

les livres : Quære Jesum in libris132 ; ceux-là surtout qui renferment la 

vérité révélée : Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est133. Et l’acte, 

ou plutôt la série d’actes pour lesquels il met petit à petit son esprit en 

possession de Jésus-Christ, c’est l’étude de Jésus-Christ. 

Étudiez donc, mes révérends Pères, étudiez Jésus-Christ mieux 

que vous ne l’avez fait jusqu’ici. Étudiez-le avec une passion persévé-

rante. Dépouillez l’illusion qui a pu vous faire penser que la sortie du 

scolasticat avait marqué pour vous la fin des études. Qu’est-ce qu’une 

vie humaine en face de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la 

profondeur de Jésus-Christ, Dieu et homme, de celui qui fut hier, qui 

est aujourd’hui, qui sera dans tous les siècles : Christus heri, hodie, ipse 

et in sæcula134 ; de celui par qui et pour qui tout existe, propter quem 

omnia et per quem omnia135 ; de celui en qui tout est renfermé, et omnia 

in ipso constant136 ? Qu’est-ce qu’une vie humaine en face de Jésus-

 
131 Serm. CCC, n. 2. 
132 S. Bernard. 
133 S. Jérôme. 
134 Heb., XIII, 8. 
135 Heb., II, 10. 
136 Col., I, 17. 



291 

Christ, simplement envisagé au point de vue strictement théolo-

gique ? Nous ne pensons pas qu’on puisse accuser saint Thomas 

d’Aquin de prolixité : or comptez ses volumes, comptez les articles de 

sa Somme et sondez-en la profondeur. 

Il en est peut-être qui pour excuser leur paresse invoquent le 

mot de saint Paul : Non enim judicavi me scire aliquid inter vos nisi Jesum 

Christum137. Or, pour prêcher Jésus- Christ, quel besoin avons-nous de 

si longues et si profondes études ? … 

Vous ne prétendez savoir que Jésus-Christ, et vous avez raison, 

car ce n’est que Jésus-Christ que vous devez donner en communion 

aux âmes. Mais pouvez-vous penser que ce soit peu de chose ? Saint 

Paul, qui ne savait et ne prêchait que Jésus-Christ, nous a laissé des 

spécimens de ses prédications : parcourez ses sublimes épîtres et vous 

y trouverez votre condamnation. 

Saint Paul ! mais n’est-ce pas lui qui écrivait à Timothée : Dum 

venio attende lectioni, exhortationi, doctrinæ138 ? D’où Cajétan tire à bon 

droit cette conclusion : Quin etiam Paulus ipse ad finem usque vitæ legen-

dis sacris incubuit quia et alios ad illud studium exhortabatur. 

Ne pensez donc pas, mes Révérends Pères, pouvoir alimenter 

sérieusement vos prédications avec le fond amassé au scolasticat. Au 

scolasticat on recueille des cadres, on plante des jalons, on acquiert 

des instruments de travail ; mais on ne fait guère que cela, et heureux 

qui le fait avec le soin et le zèle convenables. L’étude de la théologie 

et des sciences sacrées est une étude de toute la vie, et le prêtre qui a 

une vraie notion de sa mission sublime y consacre tout ce que lui lais-

sent de temps libre l’accomplissement de ses autres devoirs et les exi-

gences d’un délassement honnête. Il entend Jésus-Christ lui-même 

qui lui dit : Dum venio attende lectioni, en attendant que je passe ap-

plique-toi à l’étude ; saturare panibus : repais ton intelligence du pain 

 
137 I Cor., II, 2. 
138 I Tim., IV. 
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de la vérité ; car tout à l’heure je passerai pour te dire : Frange esurienti 

panem tuum : va partager ton pain avec celui qui a faim. 

Telle est, mes chers Pères et Frères, la conclusion pratique qui 

ressort principalement de ce second aspect de votre ministère. Nous 

n’insistons pas d’ailleurs sur les conditions de vérité et de clarté, de 

simplicité et de noblesse, de suavité et de force qu’il impose à votre 

parole, ni sur le respect qu’il vous impose à vous-mêmes à l’égard de 

votre parole. 

Nous n’insistons pas, disons-nous, car après le religieux et le 

prêtre, voici l’apôtre qui sollicite notre attention. 

III 

L’Étude et le Missionnaire 

Celui qui a fondé l’Église, Jésus-Christ, est aussi celui qui la gou-

verne ; et sa méthode de gouvernement, dans ce qu’elle a de plus ca-

ractéristique, est une méthode de séparation. Nous voulons dire que 

Jésus-Christ exerce sur la masse commune des fidèles, laquelle cons-

titue comme le fond de l’Église, une série de sélections progressives. 

Segregate mihi, dit-il à ses représentants sur la terre ; et voici des 

hommes émerger de la masse commune des fidèles et s’attacher à Jé-

sus-Christ du triple nœud de la pauvreté, de la chasteté et de l’obéis-

sance : ce sont les religieux. 

Segregate mihi, dit encore Jésus-Christ ; et voici des hommes sor-

tir des rangs des simples religieux et monter à l’autel : ce sont les reli-

gieux prêtres. 

Segregate mihi, dit-il une troisième fois. Segregate mihi Paulum et 

Barnabam in opus ad quod assumpsi eos139. Séparez Paul et Barnabé pour 

l’ouvrage auquel je les ai destinés ; et voici les religieux séparés pour 

 
139 Act., XIII, 2. 
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prêcher l’Évangile : Segregatus in Evangelium Dei140 : voici les religieux 

prêtres missionnaires. 

Or ces hommes-là, triplement séparés de la masse commune et 

triplement élevés au-dessus d’elle, que doivent-ils être ? Incontesta-

blement des hommes d’une valeur supérieure. Qu’est-ce à dire ? 

Qu’ils possèdent dans le secret de leur âme des trésors de sainteté ? 

Cela, et plus que cela : ils sont appelés à exercer une action prépondé-

rante dans l’Église, et précisément en vertu de leur valeur personnelle. 

L’apôtre ne baptise pas. Jésus-Christ, en effet, le premier apôtre 

ou envoyé, ne baptisait pas : Quanquam Jesus non baptizaret, sed disci-

puli ejus141. Saint Paul non plus ni aucun des Apôtres : Non enim misit 

me Deus baptizare, sed evangelizare142. L’apôtre donc ne baptise pas, et 

en voici la raison. « C’est que, dit saint Thomas, dans le baptême il 

n’entre rien de l’industrie et de la vertu de celui qui baptise : car il est 

indifférent que ce soit un ministre supérieur ou inférieur qui confère 

le baptême. La prédication de l’Évangile, au contraire, tire une grande 

efficacité de la sagesse et de la vertu du prédicateur ; et voilà pourquoi 

les Apôtres exerçaient par eux-mêmes le ministère de la prédica-

tion143. » Ainsi, mes bien chers Pères et Frères, la règle que nous donne 

saint Thomas pour discerner les offices qui sont ou ne sont pas du 

ressort de l’apôtre, c’est la nécessité qu’il y a ou qu’il n’y a pas d’y 

apporter un appoint personnel. Aux autres prêtres, toute sorte de mi-

nistères ; à l’apôtre ceux-là seulement où il faut ajouter à l’action di-

vine sa contribution personnelle. D’où il suit évidemment que l’apôtre 

doit être un homme d’une valeur supérieure. Nous ajoutons que cette 

valeur doit surtout s’entendre d’une valeur doctrinale. 

 
140 Rom., I, 1. 
141 Joan., IV, 2. 
142 I Cor., I, 17. 
143 In I Cor., I. 
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L’apôtre est un envoyé : “Comme mon Père m’a envoyé, je vous 

envoie144. » Quoi faire ? Euntes docete145 : Allez et enseignez. Aussi 

saint Paul, après avoir affirmé qu’il n’était pas envoyé pour baptiser, 

ajoute-t-il : mais pour évangéliser : Non enim misit me Deus baptizare, 

sed evangelizare. C’est que, en effet, tout office où l’activité personnelle 

est appelée à se déployer se réduit à la prédication, comme toute fonc-

tion qui l’exclut se résume dans le baptême. 

Prenez l’apôtre en chaire ou au confessionnal, et toujours vous 

trouverez sur ses lèvres une parole d’enseignement et de doctrine, et 

vous souscrirez sans peine à ce mot de saint Augustin : Prædicatores 

suos linguam suam dixit146. 

Oh ! entendez-vous cela, mes Révérends Pères, vous êtes la 

langue de Jésus-Christ ! car le corps de Jésus-Christ n’est pas fait d’un 

seul membre : Corpus non est unum membrum sed multa147, et c’est vous 

qui êtes la langue de ce corps, l’organe par lequel Jésus-Christ, depuis 

son ascension, transmet sa doctrine au monde, par lequel il supplée 

au silence de son Eucharistie. Cela est dit de vous et non pas des 

simples prêtres, parce que la langue, ajoute saint Augustin, n’est faite 

que pour parler : Membrum illud non ad aliud valet quam ad loquendum, 

et que les autres prêtres ont d’autres ministères que celui de la parole. 

Il n’est donc pas dans l’ordre, il est contraire à toute raison que, 

au point de vue doctrinal, c’est-à-dire en tout ce qui se rapporte à la 

science et à la parole sacrées, vous soyez inférieurs à ceux des prêtres 

qui n’ont pas reçu comme vous la mission de l’apostolat ; que dans les 

presbytères où vous passez vous n’accusiez pas sous ce double rap-

port une supériorité marquée ; que l’on puisse faire entre vous et les 

prêtres qui ont charge d’âmes des comparaisons à votre désavantage. 

Vous avez vu de près la vie de ces prêtres et vous savez quelle 

somme de temps considérable leur soustrait le ministère pastoral, 

 
144 Joan., XX, 21. 
145 Matth., XXVIII, 19. 
146 In Psalm. XXI. 
147 I Cor., XII, 14. 
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quand ils le remplissent avec le zèle et l’activité convenables : c’est un 

nouveau-né à baptiser ; un malade à visiter ; un mort à enterrer, etc. 

Vous, vous ne baptisez pas, vous ne visitez pas, vous n’enterrez pas ; 

et vous ne seriez pas au-dessus d’eux pour la doctrine et la parole ? 

Il y a plus : les prêtres sont redevables aux choses matérielles 

d’une bonne part de leurs soins et de leur temps : ils doivent songer à 

se nourrir et à se vêtir ; se demander comment avec leur maigre trai-

tement ils feront face aux exigences de la vie, comment ils rempliront 

avec honneur les devoirs de l’hospitalité, où ils trouveront la part du 

pauvre : de là des soucis et des préoccupations sans fin. Vous, au con-

traire, vous êtes nourris et vêtus sans qu’il vous en coûte le plus léger 

souci. Et c’est justice, car il ne convient pas que vous abandonniez le 

ministère de la parole pour vous faire les pourvoyeurs de votre table : 

Non est æquum relinquere nos verbum Dei et ministrare mensis148. Mais 

c’est justice aussi, vous devez le confesser, que vous donniez au souci 

de votre parole tout ce qui vous est retranché du souci de votre vie 

matérielle, et que vous dominiez les prêtres séculiers de tout l’excé-

dent de loisir que vous avez sur eux. 

C’est ainsi d’ailleurs que l’entend le peuple. Il vous conçoit 

comme des hommes qui, surtout au point de vue doctrinal, tiennent 

la tête du clergé catholique. Lorsque vous paraissez au milieu de lui 

et que vous lui parlez, savez-vous ce qu’il éprouve ? Quelque chose 

des sentiments qui s’agitaient au cœur du peuple juif lorsqu’il enten-

dait retentir à son oreille la grande voix des prophètes. Vos paroles en 

chaire sont pour lui des paroles sacrées ; vos décisions au confession-

nal des décisions sans appel ; et s’il arrive par la suite qu’une discus-

sion s’élève au foyer sur une question de doctrine ou de morale, votre 

autorité soudainement invoquée suffit à la clore et impose le silence. 

Voilà l’idée que le peuple se fait de vous, mes Révérends Pères ; vous 

lui devez, ainsi qu’à vous-mêmes et à votre ministère, d’être des 

hommes supérieurs au point de vue doctrinal. Nous ajoutons que 

 
148 Act., VI, 6. 
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vous le devez pareillement aux conditions d’inconnu et d’imprévu in-

hérentes à l’apostolat, et au caractère particulier du siècle dans lequel 

vous l’exercez. 

Le prêtre qui a la garde d’un troupeau connaît ses brebis comme 

elles le connaissent. Il sait le tempérament général de son peuple, ses 

dispositions, ses besoins, ses penchants ; il peut donc préparer à coup 

sûr la nourriture doctrinale qui lui convient, choisir à coup sûr les su-

jets qui sont le plus de nature à l’amender et à l’améliorer, élaborer 

enfin ces sujets de la manière la plus convenable. Le missionnaire, lui, 

se trouve jeté au milieu d’un peuple étranger, sur lequel il n’a que des 

notions vagues et indéterminées. Que fera-t-il ? La pierre ne devient 

pas malléable parce que l’ouvrier n’a pas en main le ciseau de fer pour 

la tailler et la façonner ; ce ne sont pas les matériaux qui se plient à 

l’ouvrier, c’est l’ouvrier qui doit se plier aux matériaux, se contenter 

de ses mains quand il n’a qu’à pétrir une pâte molle, mais s’armer du 

ciseau de fer quand il se trouve en face d’un roc. De même ce n’est pas 

l’auditoire qui s’assortit au prédicateur, mais bien le prédicateur qui 

doit s’assortir à l’auditoire. Que fera donc le missionnaire ? Donnera-

t-il un ensemble de sermons stéréotypés, invariables de fond et de 

forme, enfermés dans un cadre rigide ? Mais ces sermons ont été écrits 

pour un auditoire friable, et celui-ci est un roc ; ou pour un auditoire 

endurci, et celui-ci est une terre molle qu’il n’a qu’à manier et à pétrir. 

La première loi que doit s’imposer le missionnaire, s’il veut assurer le 

succès de son travail, c’est d’étudier tout d’abord et avec maturité la 

nature du peuple qu’il doit évangéliser, puis d’y adapter le fond, la 

forme et le ton de sa parole. Or ceci suppose évidemment une grande 

richesse de fond, une grande souplesse de forme, une grande variété 

de tons : toutes choses qui relèvent d’une valeur vraiment supérieure 

au point de vue de la science et de la parole, bien supérieure à celle 

que requiert le ministère paroissial. 

Et le missionnaire ne va pas à l’inconnu et à l’imprévu simple-

ment au point de vue des masses, mais encore au point de vue des 

individualités. Il y a telle âme qui l’attend avec un cas de conscience 
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des plus embrouillés et des plus délicats ; telle autre avec une objec-

tion des plus subtiles et des plus embarrassantes. 

Prenons d’abord le cas de conscience. Que fera le missionnaire 

s’il n’arrive muni d’une science suffisante pour le résoudre ? Deman-

dera-t-il du temps pour l’étudier ? Mais c’est l’heure du travail et non 

de l’étude : comment étudier lorsque la chaire et le confessionnal se 

disputent les moindres parcelles de ses journées, et que le soir, la tête 

fatiguée, le corps brisé, il a hâte d’aller demander à un sommeil répa-

rateur les forces qu’il lui faudra dépenser dans les luttes du lende-

main ? Aura-t-il recours à plus instruit que soi ? Mais où le trouver ? 

Dans le presbytère qui lui donne asile ? Peut-être ; mais le mission-

naire qui s’arme pour les combats de l’apostolat n’a pas le droit, car il 

s’agit du salut des âmes, de rien abandonner aux hasards de la fortune 

et de partir en se vouant à sa bonne étoile. Ces lumières qui lui font 

défaut, se les procurera-t-il par voie de correspondance ? Mais le plus 

souvent il ne le pourra pas, faute de temps, faute de facilité, ou pour 

toute autre raison. Que reste-t-il donc ? Il reste que le missionnaire qui 

ne possède pas à fond sa théologie morale n’est pas à la hauteur de 

son ministère. 

Saint Thomas, traitant ex professo de la nécessité qui incombe au 

prêtre de posséder la science ecclésiastique, réduit toute sa doctrine à 

ces quatre points : 1° La science de la loi de Dieu est tellement connexe 

avec l’office du prêtre, que lui conférer celui-ci c’est lui imposer celle-

là – 2° Les prêtres qui n’ont pas charge d’âme ont une science suffi-

sante s’ils connaissent les sacrements qu’ils ont à administrer de façon 

à le faire selon les règles et dans la forme prescrite – 3° Ceux qui ont 

charge d’âme sont tenus de connaître ce qui a trait à la doctrine de la 

foi et des mœurs – 4° Ils ne sont pas tenus de connaître toutes les ques-

tions difficiles, mais mis en présence de ces questions ils doivent re-

courir à leurs supérieurs. 

Or, mes bien chers Pères et Frères, les missionnaires ont-ils ou 

non charge d’âme ? Peuvent-ils ou non recourir à leurs supérieurs ? 

Répondez et concluez. 
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Voilà pour le cas de conscience ; passons maintenant à l’objec-

tion. – Il y a par le monde des âmes troublées et inquiètes, qui sont 

sorties de la lecture d’un livre ou d’un journal imprudemment ouverts 

avec leur foi profondément ébranlée : elles ont pris là, dans ce journal 

ou ce livre, une objection qu’elles n’ont pu résoudre, qu’on n’a pas su 

leur résoudre, et qui reste enfoncée dans leur esprit, leur infligeant la 

torture de doutes sans cesse renaissants. Il en est d’autres, incrédules 

celles-là et sceptiques, qui sont allées au livre ou au journal pour en 

sortir mieux armées contre la foi. Et les unes et les autres attendaient 

le missionnaire. Que fera ce dernier s’il n’est homme de doctrine, 

pourvu de toute lumière et préparé à toute objection ? Il laissera les 

âmes déçues et indécises, sinon plus affermies dans leurs doutes. 

Ce qui caractérise notre siècle c’est un immense besoin de doc-

trine, en même temps qu’une profonde indigence de doctrine reli-

gieuse. 

Nous ne sommes pas aux temps où la foi, allumée sur les som-

mets de l’intelligence, se voilait à peine parmi les tempêtes du cœur 

et des sens et reprenait tout son éclat, sinon au cours de la vie, du 

moins dans l’apaisement de l’heure suprême. Alors la corruption pou-

vait désagréger le cœur, elle n’arrivait pas à suborner l’intelligence et 

à lui arracher de coupables complicités ; les prévarications pouvaient 

être nombreuses, l’ignorance était rare et les hérésies passagères. – 

Aujourd’hui, au contraire, avec le lamentable spectacle de déborde-

ments effrénés, nous avons celui d’une ignorance profonde en matière 

religieuse et d’aberrations intellectuelles tellement générales et telle-

ment invétérées, qu’elles ont pu arriver à constituer les bases mêmes 

de nos institutions modernes. Funestes effets du mauvais livre et du 

mauvais journal, trop bien secondés par une instruction aussi incom-

plète qu’elle est commune, laquelle confère la faculté de tout recevoir, 

sans y ajouter celle d’un discernement judicieux qui fasse rejeter le 

faux et ne retenir que le vrai. 

Et cependant, en vertu même de cette diffusion de la presse et 

de cette vulgarisation de l’instruction, ce siècle si ignorant des choses 

religieuses et si imbu de principes erronés, a le goût des idées et donne 
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une prise extrêmement profonde à quiconque lui en apporte. C’est ce 

que comprennent très bien les chefs du mouvement socialiste, les-

quels font jouer les ressorts intellectuels autant, sinon plus, que ceux 

des passions : méthode trop bien en harmonie avec le tempérament et 

les aspirations du siècle, pour ne pas expliquer les progrès effrayants 

de leurs doctrines. 

Tel est, mes bien chers Pères et Frères, le milieu où vous êtes 

appelés à travailler ; et ce milieu voici ce qu’il vous impose, à vous, les 

propagateurs des doctrines évangéliques. Il vous impose d’être des 

hommes à idées, toujours avec ce degré de supériorité qui ressort de 

votre vocation de missionnaires. 

S’il fut toujours vrai que pour arriver au cœur et y laisser des 

impressions durables il faut passer par l’intelligence, cela est au-

jourd’hui plus vrai que jamais. 

S’il fut vrai autrefois que le missionnaire n’avait guère à se pré-

occuper que du cœur et n’avait à s’adresser à l’intelligence que dans 

la mesure requise par le cœur, cela n’est plus vrai aujourd’hui. Au-

jourd’hui il ne suffit pas de toucher, il faut instruire. Le catéchisme est 

ignoré ou méconnu : il faut enseigner le catéchisme, l’expliquer, le dé-

fendre. 

Bossuet disait à ses prêtres : « Nous vous exhortons à répandre 

toujours dans vos sermons quelque chose du catéchisme. » S’il avait 

vécu de nos jours il aurait dit : « Nous vous exhortons à faire du caté-

chisme la base même de vos sermons. » Et c’est ce que nous vous di-

sons à vous-mêmes, mes bien chers Pères et Frères. 

Aussi bien, vous savons-nous assaillis d’une foule de sermon-

naires, dans le goût de ces livres dont nous vous avons parlé, dénués 

de doctrine et sans autre effet que de flatter l’imagination et de remuer 

la sensibilité ; d’une foule de sermonnaires aussi qui roulent sur des 

questions que l’on a appelées les questions du jour, comme si les 

grandes et importantes questions du jour n’étaient pas les questions 

du catéchisme, et comme si les plaies les plus profondes de notre so-

ciété ne procédaient pas de l’ignorance ou de l’oubli du catéchisme. 
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Et ne pensez pas que ces recommandations annulent celles que 

nous vous avons faites jusqu’ici sur la nécessité de la science théolo-

gique ; car le catéchisme qu’est-ce autre chose que le catalogue des 

articles de foi et le résumé de la théologie ? 

Nous n’admettons pas que vous puissiez opposer ces deux 

choses : le catéchisme et la science théologique. Nous n’admettons pas 

non plus que quelqu’un d’entre vous puisse se dérober en se récla-

mant du titre de missionnaire des pauvres et en alléguant le niveau 

intellectuel ordinairement modeste de ses auditoires. 

Il y a deux choses qu’il faut bien nettement distinguer : les doc-

trines élevées et la science profonde des doctrines communes. Nous 

ne vous disons pas de prêcher des doctrines élevées : ce serait contre-

dire aux recommandations que nous vous avons faites sur la propor-

tion à garder entre les sermons et le niveau de l’auditoire. Non : nous 

voulons que vous prêchiez les doctrines communes. Et encore, au su-

jet de ces doctrines communes, nous ne disons pas que vous deviez 

faire parade de la science profonde que vous pouvez en avoir. Mais 

voici quelle est exactement notre pensée. 

La science, visant à ordonner toutes choses, vise par là même à 

unifier tout ce qui est multiple, à simplifier tout ce qui est complexe. 

Or, ce qui est un et simple se conçoit nettement, et ce qui se conçoit 

nettement s’énonce clairement. La science est donc une condition de 

conception nette et d’exposition claire. D’autre part, dès que l’on con-

çoit nettement une chose, on lui trouve facilement une foule de com-

paraisons qui la font mieux saisir. La science donc, par cela même 

qu’elle est une source de clarté, est encore une pourvoyeuse de com-

paraisons. Et plus la science est profonde, plus aussi la conception est 

nette, l’expression claire, les comparaisons multiples et appropriées, 

ce qui nous permet de prendre le titre de missionnaires des pauvres 

et de le retourner contre ceux qui essayent de l’exploiter au profit de 

leur paresse. Moins le niveau de l’auditoire est élevé et plus l’expres-

sion doit être claire, et les comparaisons multipliées. Donc plus la con-

ception doit être nette et la science profonde. 
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Soyez donc des théologiens profonds pour être de parfaits caté-

chistes. 

Quelle que soit d’ailleurs la doctrine que vous prêchiez, il y a 

une chose qui doit toujours percer dans vos sermons. Nous disons 

bien percer, car c’est elle qui pénètre les auditeurs, et va jusqu’aux der-

nières divisions de leur âme : nous voulons parler de la conviction. 

Nous disions plus haut que le peuple de notre époque prête une 

prise profonde à quiconque lui apporte des idées : nous aurions dû 

dire, à quiconque lui apporte des convictions ; car ce sont là deux 

choses bien différentes : l’idée, ce n’est que l’idée ; mais la conviction, 

c’est l’idée que l’on a fait pénétrer jusqu’aux plus intimes profondeurs 

de son intelligence, l’idée que l’on s’est pleinement assimilée, avec la-

quelle on s’est en quelque sorte identifié. Or, l’idée qui n’est simple-

ment qu’idée, fût-elle d’ailleurs claire, limpide, lumineuse, n’a guère 

d’autre effet que d’imposer une stérile admiration. Pour saisir, pour 

pénétrer, pour ébranler les masses, il faut plus que cela, il faut la con-

viction, c’est-à-dire l’idée qui prend sa source dans les profondeurs 

mêmes de l’âme et qui en jaillit avec impétuosité. Les puissants en 

paroles sont les convaincus : on ne résiste pas à un homme qui a passé 

tout entier dans son idée, on ne résiste pas à une idée qui s’est incarnée 

et qui semble vous parler en chair et en os, qui resplendit sur le front, 

qui étincelle dans le regard, qui frémit dans le bras. Tout effet se pro-

portionne à la cause et c’est pourquoi le superficiel engendre le super-

ficiel, et le profond, le profond : l’idée qui ne part que de l’écorce n’ira 

qu’à l’écorce ; pour atteindre jusqu’aux dernières profondeurs de 

l’âme, jusqu’à cet endroit où l’on saisit fortement la volonté, elle doit 

partir, et, si nous pouvons ainsi parler, prendre son élan des dernières 

profondeurs de l’intelligence. 

Ainsi, mes bien chers Pères et Frères, celui-là seul est puissant 

en parole qui parle avec une conviction profonde, qui est profondé-

ment pénétré de la doctrine qu’il expose : Oportet, dit saint Bonaven-

ture, quod prædicator sit imbutus et dulcoratus in se et post aliis proponat. 

Mais être profondément pénétré d’une doctrine, qu’est-ce autre chose 

sinon en avoir une science profonde ? 
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Si vous considérez en outre que le missionnaire doit condenser 

dans les limites étroites de quinze jours ou trois semaines la somme 

de doctrine que le prêtre de paroisse peut échelonner le long de plu-

sieurs années, vous comprendrez sans peine combien celui-là doit être 

supérieur à celui-ci en profondeur doctrinale. 

En sorte qu’il n’est rien de tout ce qui peut être envisagé dans 

votre ministère : nature, loisirs qu’il comporte, conditions qui l’ac-

compagnent, milieu où il s’exerce, qui ne vous impose cette supério-

rité au point de vue de la science et de la parole. 

Que suit-il de là pour ce qui regarde l’étude ? nous allons le voir. 

Suarez a écrit ces paroles que nous recommandons à vos médi-

tations : 

« Dans les ordres religieux qui ont pour fin non seulement de 

contempler, mais encore d’enseigner aux autres les vérités méditées, 

il est nécessaire d’avoir non une science commune, mais une science 

parfaite de tout ce qui appartient à la foi et aux mœurs : et dès lors il 

est nécessaire que les religieux à vie active s’appliquent de toutes leurs 

forces à acquérir la science complète149. » 

Lacordaire, à qui on ne refusera pas une grande compétence en 

matière de prédication, a écrit de son côté : « Nul n’est éloquent sans 

beaucoup d’études. Nombre de prêtres échouent en chemin, parce 

qu’une fois lancés, comme l’on dit, ils n’apprennent plus, ne lisent 

plus, ne mènent plus qu’une vie tiède et nomade et s’affaissent ainsi 

en peu d’années… Parlez peu, ajoute-t-il, en s’adressant aux jeunes 

prêtres, parlez peu, préparez-vous beaucoup, lisez et relisez sans 

cesse les Saintes Écritures : avec la Bible et la Somme de saint Thomas 

vous pourrez aller au-dessus de tout. » 

Non, mes chers Pères et frères, nul n’est éloquent, nul n’est bon 

missionnaire sans beaucoup d’études ; nul n’est à la hauteur de sa vo-

cation de religieux voué à la vie active sans une grande somme de 

travail. 

 
149 De statu religioso, Lib. V, c. I. 
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La science profonde, en effet, qui vous est imposée par la néces-

sité de la clarté et de la conviction ; la science étendue qui vous est 

imposée par les diverses éventualités de votre ministère, cette science-

là ne peut être que le fruit d’études variées et profondes, lesquelles 

exigent une application intense et soutenue. Nous vous montrerons, 

dans la seconde partie de cette circulaire, les larges horizons que doi-

vent embrasser vos études. Attachons-nous ici plus spécialement au 

caractère de profondeur que vous devez leur imprimer. 

Studium, dit saint Thomas, ordinatur ad scientiam. D’où il suit que 

la science profonde, source de clarté et de conviction, ne peut procé-

der que de l’étude profonde. En quoi consiste en effet l’étude pro-

fonde ? À percer l’écorce d’un objet, à le creuser, à le fouiller, à le pé-

nétrer jusque dans ses plus intimes profondeurs. Or savez-vous ce qui 

se cache dans les profondeurs des choses ? les principes. Et savez-

vous ce que sont les principes ? Les générateurs de la clarté et de la 

conviction : de la clarté, car ils sont la lumière intérieure qui rayonne 

sur tous les points et éclaire tous les détails ; de la conviction, car on 

n’acquiert de vraie certitude qu’en allant des conclusions aux prin-

cipes. Ne vous contentez pas, mes bien chers Pères et Frères, des 

études superficielles qui s’arrêtent aux dehors des choses, et sont tou-

jours en quête d’arguments tirés du dehors, c’est-à-dire de l’autorité, 

pour les éclairer et les affermir. Prenez, creusez, fouillez, allez au fond 

des choses, cherchez les principes, et dans les principes vous trouve-

rez la vraie lumière et la vraie certitude. Abandonnez, si c’était la 

vôtre, la méthode qui consiste à composer ses sermons d’idées prises 

un peu au hasard dans des sermonnaires souvent dépourvus de doc-

trine substantielle, et cousues ensemble d’un fil à peine perceptible. 

Votre sujet choisi, fouillez-le jusqu’aux entrailles, imitez ces hommes 

que la soif de l’or fait descendre dans les profondeurs de la terre. Des-

cendez, vous aussi, dans votre sujet : servez-vous, si vous voulez, 

pour vous guider, des indications que pourront vous fournir certains 

auteurs de marque ; mais, de grâce, descendez, c’est au fond que se 

trouve la veine d’or des principes : allez la chercher, et, les principes 

une fois trouvés, expliquez-les avec clarté et rattachez-leur solidement 
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toutes vos conclusions, soit dogmatiques, soit morales. C’est là un tra-

vail qui pourra vous paraître pénible au début, mais auquel vous fi-

nirez par prendre goût, et qui, en tous cas, vous sera largement payé. 

Or, ce travail suppose ou comporte trois conditions : le recueil-

lement, l’application, le temps. 

Nous vous avons montré plus haut que l’étude favorise le re-

cueillement : nous ajoutons maintenant que le recueillement à son 

tour est une condition essentielle de l’étude. Silentium pater prædicato-

rum, disaient les anciens, et avec beaucoup de raison : car si nul n’est 

éloquent sans beaucoup d’études, nul non plus n’est capable de beau-

coup d’études sans beaucoup de recueillement : comment appliquer 

à un sujet toutes les forces vives de votre intelligence si elles sont ha-

bituellement dispersées aux quatre vents du monde ? 

Or cette application, qui est la seconde des conditions énumé-

rées, est tellement essentielle à l’étude qu’elle en constitue l’essence 

même : Studium proprie importat applicationem mentis ad aliquid. Et il se-

rait d’ailleurs bien superflu de ramasser par le recueillement toutes 

les forces vives de son intelligence, si l’on ne devait pas ensuite les 

concentrer sur un objet. L’application de l’esprit constitue l’étude, et, 

par conséquent, plus l’étude est profonde, plus l’application doit être 

intense. La science se développe de deux façons, en largeur et en pro-

fondeur : en largeur par l’extension de son objet ; en profondeur par 

la pénétration de ce même objet. Or, si, pour élargir la science, il peut 

suffire d’une application médiocre se déplaçant à la surface de l’objet, 

pour lui donner de la profondeur il faut une application intense s’en-

fonçant dans l’objet et mettant à nu ses entrailles. Fode parietem. Il ne 

s’agit pas de gratter un mur sur toute sa surface, il s’agit de le perforer 

et d’y découvrir les trésors enfouis. 

La troisième condition c’est le temps : Multo tempore disce quod 

doceas, disait saint Jérôme à Rustique150. Quiconque s’est livré en sa vie 

à des éludes profondes comprend cette parole, il sait combien sont 

 
150 Ep. IV. 
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longues et difficiles les fouilles qu’elles nécessitent, combien long-

temps les matériaux extraits doivent séjourner dans l’esprit avant que 

de s’y combiner en édifice harmonieux, avec quelle patience il faut 

savoir attendre que l’élaboration d’un sujet vienne à terme, combien 

les travaux hâtifs sont imparfaits et incomplets. 

Mais nous serions bien mal venu, mes Révérends Pères, à vous 

recommander ces sortes d’études si nous ne vous savions pourvus de 

loisirs suffisants pour vous y appliquer. La divine Providence vous en 

a ménagé dans ce but une somme convenable, en vous épargnant les 

soins du ministère pastoral et les soucis de la vie matérielle ; les expé-

ditions apostoliques sont d’ailleurs assez intermittentes pour la res-

pecter. Que si quelqu’un d’entre vous songeait à contester ce dernier 

point, nous nous contenterions de lui faire observer que ce sont d’or-

dinaire les missionnaires qui se multiplient le plus dans les travaux 

apostoliques qui se plaignent le moins du manque de loisirs : et cela 

parce qu’ils savent placer l’étude aux moindres interstices de leur vie 

laborieuse, et se tenir en garde contre les visites inutiles, les conversa-

tions oiseuses, les lectures frivoles et toutes les choses que Suarez a 

qualifiées fort justement de déprédatrices du temps, pretiosi temporis 

depredatrices. 

Que tout Oblat en agisse ainsi, qu’il fasse un examen sérieux de 

la manière dont il emploie son temps. Ce temps, qui est le bien de 

Jésus-Christ, n’est-il pas trop souvent la proie du premier occupant, 

que celui-ci s’appelle journal, revue, brochure, livre du jour, conver-

sation, visite, promenade, correspondance, ou de tout autre nom ? 

Qu’il ne prenne de tout cela que ce qu’impose la nécessité ou ce que 

demande une raison d’utilité véritable, ou enfin ce qu’autorise le be-

soin de délassement, et il ne se plaindra jamais de n’avoir point de 

loisirs pour les études sérieuses et profondes dont nous avons montré 

la nécessité. Le niveau intellectuel montera rapidement dans notre 

Congrégation, à son honneur et au bénéfice des âmes ; une doctrine 

vaste et solide s’y mettra au service d’un zèle auquel nous ne pouvons 

que rendre hommage ; les prédicateurs puissants se multiplieront 

dans son sein, non pas les prédicateurs brillants, les prédicateurs à la 
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vogue (nous n’y tenons pas, et d’ailleurs la vogue aujourd’hui n’est 

pas à la doctrine), mais les prédicateurs lumineux et convaincus, les 

grands convertisseurs d’âmes. C’est le vœu le plus ardent de notre 

cœur, comme ce fut toujours le vœu du grand cœur d’où est sortie 

notre famille religieuse. Nous vous montrerons tout à l’heure com-

ment ce vœu de notre Vénéré Fondateur ressort clairement de la légi-

slation qu’il nous a tracée, comment la science sérieuse et solide cons-

titue l’un des deux grands objectifs de nos saintes Règles. Mais nous 

voulons auparavant faire justice d’une allusion qui est assez com-

mune parmi les missionnaires, et dont on pourrait se servir pour élu-

der nos recommandations. 

Il n’est pas rare d’entendre le raisonnement suivant : « Le meil-

leur moyen de régénérer le monde c’est de revenir à la méthode des 

Apôtres. Donc pas de phraséologie, pas de rhétorique, pas d’apprêt : 

mais des choses simples dites simplement ; en d’autres termes, des 

prédications à l’apostolique. Mais pour prêcher simplement à l’apos-

tolique, quel besoin de tant d’études et d’études si profondes ? » Exa-

minons en détail ce raisonnement. 

On prétend donc revenir à la méthode des Apôtres. Mais sait-

on bien en quoi consistait cette méthode ? En trois choses : 1° à rece-

voir la science par infusion divine ; 2° à l’exposer sous l’inspiration du 

Saint-Esprit ; 3° à la corroborer par des miracles. En ce temps-là, il 

s’agissait de fonder l’Église et de lui assurer une rapide propagation 

au milieu d’un monde pétri de paganisme : il fallait plus pour cela que 

l’action ordinaire de Dieu ; il fallait une intervention extraordinaire et 

miraculeuse de sa toute-puissance. Aussi, en ces temps primitifs, l’ex-

traordinaire et le miraculeux se rencontrent-ils partout, surtout dans 

la prédication, qui est la fonction essentielle de l’apôtre, et l’instru-

ment dont il se sert pour répandre la foi. Mais à mesure qu’on 

s’éloigne de ces temps primitifs, les procédés divins se modifient gra-

duellement, et la prédication, comme tout le reste, en vient à son cours 

normal : or le cours normal de la prédication c’est que l’homme ap-

porte à l’action divine sa contribution humaine. C’est pourquoi l’on 

voit bientôt, non seulement ceux des prêtres qui rappelaient le moins 
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les apôtres au point de vue de l’inspiration et des miracles, mais en-

core les thaumaturges, ceux-là mêmes qui n’étaient pas sans quelque 

titre à poursuivre la tradition apostolique, s’appliquer assidûment à 

l’étude et faire profession d’exploiter toutes les ressources humaines 

au bénéfice de l’Évangile. Prétendre donc restaurer aujourd’hui la mé-

thode des Apôtres, au sens intégral de ce mot, ce serait tout à la fois 

accuser une grande présomption et faire preuve d’une ignorance pro-

fonde sur les voies providentielles par lesquelles Dieu mène l’Église. 

Aussi n’est-ce pas de la sorte qu’on l’entend, et l’on s’en ex-

plique dans les paroles qui suivent : des choses simples, simplement 

dites, sans phraséologie, sans rhétorique, sans apprêt, c’est-à-dire sim-

plicité de fond et de forme : d’où l’on déduit l’inutilité de l’étude. 

Je vous signale, mes bien chers Pères et Frères, la chose fort re-

marquable que voici : c’est que, recommandant nous-même la simpli-

cité de fond et de forme, nous ayons abouti à une conclusion diamé-

tralement opposée. Est-il permis de penser que, sans se l’avouer à eux-

mêmes, par simplicité de fond ils entendent nullité de fond, et par 

simplicité de forme nullité de forme ? Et c’est vraiment ce qu’ils nous 

donnent : des sermons sans doctrine ni simple ni d’aucune sorte, sans 

clarté, sans suite, sans force ; des phrases et encore des phrases, c’est-

à-dire de la pure phraséologie : et eux, qui affichent de la répulsion 

pour la phraséologie, sont les premiers à l’adopter et à prendre rang 

parmi ces hommes que l’on appelle rhéteurs, parce qu’ils savent allier 

en eux ces deux choses : l’abondance de la parole et l’indigence de 

l’idée. Vous n’étudiez pas, vous n’avez donc pas d’idées ; vous parlez 

cependant, vous êtes donc des phraséologues et des rhéteurs. – Vous 

prétendez parler sans apprêt. Mais l’apprêt n’est pas la préparation ; 

et ceux-là précisément sont tentés de mettre de l’apprêt dans leur pa-

role, qui, faute de préparation sérieuse, sont incapables de lui donner 

le relief de l’idée. Vous prétendez enfin prêcher à l’apostolique. Rien 

de mieux. Mais prenez donc alors Notre-Seigneur et les Apôtres pour 

vos modèles : que de doctrine dans leurs prédications, et quel ordre 

merveilleux, si bien mis en lumière dans les commentaires de saint 

Thomas ! Quelle précision, quelle clarté et quelle vigueur ! Et nous-
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même, en vous demandant d’étudier la théologie, que vous deman-

dons-nous surtout, sinon d’étudier à fond les prédications de Notre-

Seigneur et des Apôtres pour les imiter et en nourrir vos propres pré-

dications ? 

Oui, mes bien chers Pères et Frères, prêchez à l’apostolique, c’est 

notre plus grand désir : mais la chose ne vous sera possible que si vous 

êtes des hommes d’étude. Et vous allez voir la large place que don-

nent aux études, dans la vie de l’Oblat, ces mêmes Règles qui préten-

dent faire de vous, ainsi qu’elles l’insinuent dès les premières pages, 

des continuateurs de Jésus-Christ et des Apôtres. 

IV 

L’Étude et l’Oblat 

Il importe, mes bien chers Pères et Frères, de nous faire une idée 

exacte de l’idéal conçu par notre Vénéré Fondateur : parce que cet 

idéal constitue notre perfection à nous, celle à laquelle nous sommes 

tenus de tendre ; notre exemplaire à nous, celui que nous devons re-

produire dans notre vie ; notre type à nous, celui que nous devons 

nous efforcer de réaliser. 

Or cet idéal nous le trouvons esquissé à la première page de nos 

Constitutions : Finem habet ista Congregatio… officia et partes, si fieri pos-

sit, suscipiendi pro tot tantisque religiosis institutionibus, a gallicana per-

turbatione sublatis, quarum eversio Religionem matrem longo et in dies cres-

cente viduitatis luctu afficit151. 

La Révolution avait passé son niveau destructeur sur tout ce qui 

florissait en France d’instituts religieux : plus de prière et de chants 

sacrés montant des solitudes ; plus de voix apostoliques retentissant 

parmi les foules ; plus d’apôtres et plus de vierges. L’Abbé de Maze-

nod contemplait ces vides lugubres lorsque la Religion se montra à lui 

sous les traits d’une mère en deuil. Sa douleur lui perça l’âme, une 

 
151 Const. P. I, c. I, 3. 
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douleur qui, loin de s’amortir avec le temps, y puisait tous les jours 

un aliment nouveau ; et il conçut un dessein sublime : celui de créer 

un Institut qui à lui seul fît revivre tous les Instituts disparus. Était-ce 

possible ? Il se posa la question sans y répondre : Si fieri possit : il était 

poussé par l’esprit de Dieu, et il jeta les bases de cette Congrégation à 

laquelle nous avons le bonheur d’appartenir. 

Que sont donc les Oblats dans la pensée qui présida à leur créa-

tion ? Des hommes appelés à combler au point de vue religieux et 

apostolique tous les vides creusés par la Révolution, à suppléer tous 

les instituts anéantis, à assumer toutes leurs fonctions, à faire refleurir 

toutes leurs vertus. Toti erunt Missionarii, qui pristinum harumce religio-

sarum institutionum pietatis ardorem in pectore suo resuscitent et foveant, 

necnon istarum et pia ministeria et virtutes et observantissimæ vitæ exerci-

tationes  amplectantur152. 

Voilà l’idéal. Qu’importe que les solitudes se soient repeuplées 

et que les voix éteintes se soient ranimées ; qu’importe que les Insti-

tuts abolis aient repris leur place dans l’Église ; qu’importe que la Re-

ligion ait déposé les habits de deuil ? Le type reste immuable, et il sera 

toujours vrai que vous devez travailler à devenir les hommes qui 

viennent d’être décrits. Qu’importerait encore que ce type ne fût ja-

mais réalisé ? tout ce que l’on vous demande, c’est de vous en rappro-

cher le plus qu’il vous sera possible. 

Après cela, mes bien chers Pères et Frères, aurez-vous de la 

peine à convenir que vous devez être des religieux éminents, des 

prêtres éminents, des missionnaires éminents ? Et si vous convenez 

de cela, n’accorderez-vous pas encore que tout ce que nous avons dit 

du religieux, du prêtre, de l’apôtre, au point de vue de la science et de 

l’étude, s’applique à vous avec un surcroît de vérité ? 

Or c’est la face secondaire de nos origines que nous venons de 

signaler. Il reste la face principale, et celle-ci a des rapports non plus 

éloignés et indirects, mais directs et étroits, avec la conclusion que 

nous venons de tirer. 

 
152 Ibid., art. 4. 
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La ruine de la vie religieuse n’avait été qu’un but partiel de la 

Révolution. Son but total avait été la ruine de la Religion elle-même ; 

et ce but elle ne l’avait que trop bien atteint. Au moment où l’Abbé de 

Mazenod tourna vers eux son regard attristé, les peuples étaient re-

tombés à ce hideux paganisme qui déshonorait l’humanité avant que 

la croix n’eût brisé les idoles. Partout l’éclipse de la foi et la corruption 

des mœurs avec tous les crimes qui sont leur cortège ordinaire : à 

peine çà et là quelques vestiges de religion. Ému jusqu’au fond de 

l’âme, l’Abbé de Mazenod sonda ces plaies, et tout au fond, à l’endroit 

où le mal prenait sa source, que découvrit-il ? L’ignorance, une igno-

rance extrême des choses du salut. Populi in supina rerum salutis igno-

rantia proni computrescunt. Inde defectio fidei, morum corruptela et cuncta 

flagitia quibus horrendo veluti comitatu stipantur153. C’est de cette consta-

tation de l’ignorance des peuples comme source de toutes leurs mala-

dies morales que naquit l’Oblat. 

Or, les contraires se guérissent par les contraires et l’ignorance 

par la doctrine. 

Aussi, à ce point de vue, pouvons-nous dire que l’Oblat naquit, 

avant tout, homme de doctrine. 

En fait, l’Oblat doit être tout à la fois homme de perfection et 

homme de doctrine ; car, d’une part, ce qu’il fallait faire revivre des 

Instituts religieux comportait ces deux choses ; et, d’autre part, la pa-

role qui ne s’accompagne pas de la prière et de l’exemple, si doctrinale 

qu’elle soit d’ailleurs, est une parole stérile et inefficace. 

Aussi, trouvons-nous inscrits au frontispice de nos Constitu-

tions ces deux mots de saint Paul qui les contiennent en raccourci : 

Attende tibi et doctrinæ154 ; attention à toi-même et à ta doctrine ! à toi-

même, pour te sanctifier ; à ta doctrine, pour sanctifier les autres ; at-

tende ! non pas une attention sérieuse à toi-même et une attention di-

minuée à ta doctrine, mais une attention égale à toi-même et à ta doc-

 
153 Const., Præf. 
154 Ibid. 
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trine ; la doctrine, d’ailleurs, favorisant le développement de la sain-

teté, et la sainteté conférant toute efficacité à la doctrine. Attende tibi et 

doctrinæ. D’où il suit que l’Oblat qui n’est que saint, ou qu’homme 

instruit (si tant est que l’on puisse être saint en négligeant ce qui est 

de l’essence même de sa vocation), cet Oblat n’est qu’une moitié 

d’Oblat, ne réalisant qu’à demi l’idéal conçu par notre Vénéré Fonda-

teur. 

Ainsi, mes bien chers Pères et Frères, de la double fin de l’Insti-

tut, nous déduisons la nécessité pour l’Oblat de la science et de 

l’étude. Or, les Règles ont pour objet de tracer la voie qui mène à cette 

double fin. Il ne sera donc pas étonnant, il sera au contraire tout natu-

rel que, directement ou indirectement, elles imposent la science et 

l’étude. Faisons voir brièvement qu’il en est ainsi. 

Prenons d’abord la prédication qui est la principale fonction du 

missionnaire et voyons les qualités qu’elle doit avoir, les défauts 

qu’elle doit exclure pour répondre au vœu de nos Règles. 

Ces qualités peuvent se réduire à quatre principales : 

1° Qu’elle n’ait pas d’autre objet que d’inculquer aux peuples la 

doctrine chrétienne : Populis doctrina informandis unice attendentes. (P. 

I, c. IV, § I, a. 4) 

2° Qu’elle soit recommandable par la force et la solidité des rai-

sons : Conciones habeantur rationum vi ac firmitate commendabiles. (P. I, 

c. II, § I, a. 14) 

3° Qu’elle soit d’une extrême clarté, servant aux peuples un pain 

doctrinal, non seulement rompu, mais encore mâché : Non solum verbi 

divini panem frangentes, verum etiam, ut ita dicatur, mandentes. (P. I, c. IV, 

§ I, a. 4) 

4° Qu’elle soit assortie à l’auditoire : Conciones habeantur… his ad 

quos habendæ sunt accommodatæ. (P. I, c. II, § I, a. 14) 

Les défauts à exclure peuvent se réduire à trois : 

1° Qu’elle évite le pseudo-pathétique qui n’a pour effet que des 

larmes stériles : Quoddam pseudo-patheticum affectari quod steriles eliciat 

lacrymas non patiatur superior. (P. I, c. IV, § I, a. 22) 
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2° Qu’elle évite les questions subtiles et controversées : Quæs-

tiones quæ sint subtiles … sedulo declinent missionarii de controversiarum 

rebus scholarum more, in concionando non agendum. (Ibid., a. 13 et 14) 

3° Qu’elle évite la recherche du style : Magis in sermonibus haben-

dis concinnitatem verborum quam doctrinæ firmitatem intueri omnino re-

gularum, nostrarum menti adversari sciatur. (Ibid., a. 4) 

Ainsi, mes bien chers Pères et Frères, pas autre chose que de la 

doctrine, une doctrine solide, claire, appropriée ; point de subtilités, 

point de faux pathétique, point de phrases. 

Qu’on ne s’y trompe pas ! De ce que ce programme vise en tout 

à la simplicité, que l’on se garde bien de déduire qu’il est de plus facile 

exécution. La meilleure preuve qu’il y faut beaucoup de science, c’est 

que ce sont d’ordinaire les missionnaires sans études sérieuses qui 

quittent les sentiers de la simplicité et versent ou dans le subtil, un 

subtil pédantesque et d’ailleurs aussi incompris d’eux-mêmes que des 

auditeurs ; ou dans le pathétique, un pathétique de mauvais aloi, qui 

n’est pas autre chose que du sentimentalisme ; ou dans le fleuri, un 

fleuri prétentieux qui voudrait racheter la pauvreté du fond, et qui ne 

fait que lui ajouter le ridicule. 

Pour être abondamment pourvu de nourriture doctrinale, pour 

pouvoir la servir triturée et émiettée, pour savoir en proportionner la 

qualité et la dose au tempérament intellectuel et moral de l’auditoire, 

pour remuer avec de la doctrine, intéresser malgré l’austérité du fond, 

captiver malgré la simplicité de la forme, pour n’éprouver nul besoin, 

au cours d’un sermon de longue haleine, ni de hors-d’œuvre ni de 

remplissage, il faut être profondément versé dans la science théolo-

gique et l’art de la parole : deux choses qui, pour s’acquérir, se con-

server et s’accroître, demandent de longues années d’étude, ou pour 

mieux dire une étude de toute la vie. Que ceux donc qui voudraient 

se faire de nos saintes Règles une arme contre les études sérieuses sa-

chent que cette arme se retournera contre eux. 

Nous venons de nommer la science théologique. Veut-on savoir 

jusqu’à quel point notre Vénéré Fondateur la jugeait nécessaire à ses 

Oblats ? qu’on lise ce qu’il a écrit à la seconde partie des Règles (c. III, 
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§ I, a. 10) : Peracto Missionum tempore, in domus suæ sanctæ receptum 

lætantes revertentur Missionarii, ut debito tempore, spiritum propriæ voca-

tionis renovent, legem divinam meditentur, Scripturæ sacræ studio, sancto-

rumque Patrum, theologiæ dogmaticæ et moralis, aliarumque ecclesiasticæ 

scientiæ partium incumbant ; studebunt insuper novas, ad proximas Mis-

siones, comparare dicendorum materias. Cet article est fort remarquable, 

en ce qu’il marque très nettement le partage que l’Oblat doit faire du 

temps de loisir qui lui est ménagé dans l’intervalle de ses travaux. Ce 

temps doit être divisé en trois portions : l’une consacrée à la piété, 

l’autre à l’étude théologique, la troisième à la composition de nou-

veaux sermons. Un Oblat qui, rentré dans sa maison, ne vaquerait ni 

à l’une ni à l’autre de ces trois choses enfreindrait totalement sa Règle. 

Un Oblat qui ne vaquerait qu’à l’une ou à l’autre n’observerait pas 

intégralement sa règle. Comprenez bien, mes chers Pères et Frères, la 

pensée de notre Vénéré Fondateur. La prédication, devant être exclu-

sivement doctrinale, doit nécessairement s’alimenter à la théologie : 

or, à prendre strictement les choses, composer un sermon, c’est mettre 

en œuvre les matériaux théologiques ; étudier la théologie, c’est les 

recueillir et les préparer. Sans compter que l’Oblat n’a pas seulement 

à prêcher, mais encore à confesser, et que dans toute circonstance il 

doit paraître pourvu de toutes les connaissances qui conviennent à un 

prêtre éminent. De là, cette distribution du travail intellectuel en 

étude et composition. 

Et quelle application faut-il apporter à cette étude ? Studio in-

cumbant : mot qui a son pendant dans cet autre : serio sanctitati suæ in-

cumbere habent. (Præf.) Voyez-vous, mes chers Pères et Frères, la con-

firmation de ce que nous vous disions plus haut, que c’est la même 

attention qui doit se partager entre la sainteté et la science : attende tibi 

et doctrinæ ; et la même application : sanctitati incumbere habent ; studio 

incumbant. 

Or, cet article que nous venons de citer et de commenter est 

comme un point central autour duquel se groupe tout un ensemble de 

prescriptions qui tendent à le sauvegarder, et ces prescriptions elles-
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mêmes vont vous montrer de mieux en mieux toute l’importance que 

notre Vénéré Fondateur attachait aux études théologiques. 

Trois choses, avons-nous vu, doivent se partager les loisirs du 

missionnaire : la piété, l’étude, la composition. Or, à ces trois choses 

en correspondent trois autres qui, dans la pensée de nos Règles, doi-

vent permettre au supérieur de suivre les premières, de les diriger et 

de les tenir toujours en haleine. Ce sont : la direction qui correspond 

à la piété ; les conférences théologiques qui correspondent à l’étude ; 

la correction des sermons qui correspond à la composition. 

Un missionnaire est-il tenté de consacrer tous ses loisirs à la 

composition de sermons nouveaux : la conférence théologique vient 

lui rappeler pratiquement le devoir de l’étude ou permettre, à son su-

périeur de le lui rappeler. 

Un missionnaire est-il tenté de faire dévier sa prédication de la 

voie simple et doctrinale qui lui a été tracée : la perspective de la cor-

rection l’y retient, ou celle-ci permet au supérieur de l’y ramener. 

C’est évidemment le souci de faire de l’Oblat un homme de 

science et d’étude qui a inspiré cette double prescription de la correc-

tion et de la Conférence, et qui a dicté encore l’article suivant : Non 

parvum Congregatio nostra emolumentum percipiet, si qui ex Patribus, per 

multos annos in munere clericos docendi exercitati in alias domos dispertian-

tur, ad majorem doctrinæ et regularis disciplinæ profectum. (Const. P. I, 

cap. III, § I, a. 7) Ce souci, d’ailleurs, il éclate en maints endroits de nos 

Constitutions, partout où elles traitent du recueillement, du temps et 

des livres, ces trois choses indispensables à l’étude. 

Entendons d’abord ce qu’elles disent des livres : Congeretur bi-

bliotheca in singulis communitatibus utilioribus libris conferta (P. III, c. II, 

§ IX, a. 1) Quotannis superiori operum, tum veterum, tum recentiorum quo-

rum magis urget necessitas bibliothecarius seriem offeret. (Ibid., art. 7) Rap-

prochez cet article de tous ceux que renferme le paragraphe du vœu 

de pauvreté, et comprenez ce que les Constitutions veulent de vous 

au point de vue de la science et de l’étude. Partout ailleurs la simpli-

cité et la parcimonie : dans la bibliothèque une large abondance : con-

geretur bibliotheca libris conferta. 
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Le temps : outre que nos Règles sont attentives à vous en réser-

ver dans l’intervalle des missions, elles vous apprennent à le glaner 

un peu partout pour le consacrer à l’étude. Vos voyages, quels qu’ils 

soient, doivent s’accompagner de méditations et de lectures pieuses : 

Piæ lectiones ac meditationes frenum ipsis erunt, ne malis abducantur exem-

plis falsisque doctrinis. (Const. P. II, c. III, § V, a. 5) Mais si vos voyages 

sont de quelque durée, aux méditations et aux lectures pieuses vous 

devez ajouter l’étude : Nec desidiose vitam agent Missionarii per mare iter 

facientes, sed persolutis religionis et observantiæ regularis debitis, quod su-

pererit libenter in studio et in apostolico ministerio erga nautas et viæ socios 

insument. (Const. app., § II) – Au réfectoire, votre esprit doit se nourrir 

de quelque lecture utile, en même temps que votre corps d’aliments 

matériels : Dum corpus cibis reficitur, mens optima lectione nutriatur. (P. 

II, c. III, § III, a. 9) – Tous les jours, même en mission, vous devez vous 

réserver quelque temps pour l’étude des saintes Lettres : Omnibus so-

dalibus quotidianum præscribitur sacrarum Litterarum studium. (P. II, c. II, 

§ II, a. 2) C’est, en un mot, l’esprit de nos Règles, que nous soyons 

avares, au bénéfice de l’étude, de tous les instants que nous laissent 

les observances religieuses. 

Et ce temps, comme elles le défendent, aussi bien que le recueil-

lement, contre tout empiétement du monde : Nil illis cum mundo, quem 

omni cura devitantes, haud facile ad se patientur habere accessum ! (P. II, c. 

III, § I, a. 11) Et comme elles le défendent contre vous-mêmes : Alter 

alterius cellulam non ingrediatur absque permissione expressa ! (P. II, c. III, 

§ IV, a. 5) 

Arrêtons là cet examen de nos Règles au point de vue de la 

science et de l’étude. Aussi bien les extraits que nous en avons donnés 

suffisent-ils à établir surabondamment qu’elles visent à faire de 

l’Oblat un homme d’étude et de science, un bon théologien, sinon un 

théologien de première marque, et qu’elles lui font réduire en pra-

tique, autant que cela est compatible avec ses autres devoirs, le mot 

de saint Paul : Attende doctrinæ. 
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Ceux qui ont eu le bonheur de vivre dans l’entourage de notre 

Vénéré Fondateur savent combien il avait à cœur que l’on accomplît 

ponctuellement toutes les prescriptions que nous venons de citer. Il 

reste d’ailleurs aux archives de la Congrégation un monument pré-

cieux de la vigilance toute particulière dont il les entourait. C’est un 

acte de visite de la communauté de Notre-Dame du Laus. Il était allé 

surprendre les Pères de cette maison au plus fort des pèlerinages. 

Certes, c’était le moment ou jamais de relâcher quelque chose de la 

rigueur des Règles au point de vue de l’étude : il semblait que tout dût 

céder aux exigences du saint ministère à l’église, aux devoirs de l’hos-

pitalité dans la maison. Notre Vénéré Fondateur ne l’entend pas ainsi : 

il règle le ministère et l’hospitalité de façon à laisser toute sa place à 

l’étude. Notamment au sujet de l’hospitalité, il explique comment, 

après avoir reçu les prêtres avec la plus grande urbanité, il faut se hâ-

ter de les faire monter dans leurs chambres et s’excuser avec grâce ; 

comment il faut se contenter de les saluer en quelques mots lorsqu’on 

les rencontre hors du temps de récréation. Il rappelle toutes les pres-

criptions qui ont trait à l’interdiction de la cellule soit aux étrangers 

soit aux confrères, et conclut par ces mots : « Nous avons dit qu’en 

observant ponctuellement les Règles on pourra étudier davantage… 

Qui est-ce qui pourra jamais dispenser de ce devoir des prêtres qui 

doivent être non seulement le sel de la terre, mais encore la lumière 

du monde ? » 

Tous les Chapitres Généraux, interprètes autorisés de la Règle, 

ainsi que de la pensée de notre Vénéré Fondateur, sont revenus avec 

insistance sur tous les articles qui concernent les études pour les rap-

peler et les corroborer : vous connaissez leurs observations sur les 

études et aussi leurs décrets sur les examens. 

Après le Chapitre de 1867, voici comment notre Vénéré Prédé-

cesseur interprétait les décisions intitulées 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 nous sont confiés. 
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Quel que soit ce ministère, il faut que nous ayons la science compé-

tente, et cette science ne s’acquiert que par une application continuelle 

à l’étude. Nos saintes Règles nous en font un devoir : le Chapitre Gé-

néral nous le rappelle. Si les jeunes Pères sont l’objet, pour les études, 

d’une attention et de prescriptions spéciales de la part du Chapitre, 

que ceux qui sont plus âgés ne se croient pas dispensés pour cela de 

travailler avec zèle et assiduité… Le Chapitre 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 … Entretenons en nous l’amour de 

l’étude et des études de notre saint état ; faisons en sorte que ces 

études aboutissent à un résultat sérieux et pratique. Notre ministère 

n’en sera que plus fructueux et plus honorable pour la Congrégation 

à laquelle nous avons le bonheur d’appartenir. » 

Laissez-nous, mes bien chers Pères et Frères, insister à notre 

tour, et vous rappeler que toute votre vie d’Oblat se réduit à ces deux 

points : au travail de la perfection et au travail de l’étude ; que vous 

devez progresser simultanément dans la sainteté et dans la science ; 

que ces deux choses se prêtent un mutuel appui. Prenez donc comme 

devise le mot de saint Paul, inscrit au frontispice de nos saintes 

Règles : Attende tibi et doctrinæ, et faites-la passer dans votre vie par 

une observation toujours plus exacte des lois qui vous régissent. 

V 

L’Étude et l’Oblat des Missions étrangères 

On se tromperait fort si l’on pensait que c’est avec l’intention de 

mitiger ce que nous avons dit jusqu’ici que nous nous adressons d’une 

façon plus spéciale à nos Pères des Missions étrangères. C’est au con-

traire pour leur en faire une application plus spéciale. 

Qu’il nous soit permis de reproduire ici les recommandations 

que nous laissâmes à nos Pères du Nord-Ouest de l’Amérique, lors de 
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la visite que nous leur fîmes en 1883, par délégation de notre Prédé-

cesseur. 

Après avoir parlé de la nécessité de l’étude pour le prêtre et le 

missionnaire en général, nous ajoutions ce qui suit : 

« Ces exhortations vous sont bien plus applicables à vous reli-

gieux et missionnaires qu’à de simples prêtres placés dans les condi-

tions ordinaires du saint ministère en pays chrétien. Vous faites partie 

de l’élite de l’Église. Vous êtes placés sur le chandelier ; votre horizon 

est plus étendu ; les intérêts qui vous sont confiés plus graves et plus 

délicats. Il ne s’agit pas seulement de conserver la foi en pays conquis : 

vous êtes des conquérants appelés à porter cette foi à de nouveaux 

peuples et à ouvrir de nouvelles régions à l’Évangile. Vous devez 

donc être dans une plus grande mesure le sel de la terre et la lumière 

du monde. C’est du reste l’opinion que l’on a de vous. On vous sup-

pose savants et pieux. Les catholiques sont fiers de la supériorité in-

tellectuelle de leurs prêtres sur les ministres de l’erreur. Cette fierté 

part d’un noble sentiment et vous avez le devoir de la justifier. 

« De là pour vous la nécessité de l’étude et d’une sage économie 

du temps. Vous auriez tort de trop compter sur vos études du scolas-

ticat. Qui ne sait la triste facilité avec laquelle un prêtre négligent ou 

présomptueux en vient à oublier les choses les plus élémentaires, à ne 

savoir que confusément les points de dogme et de morale les plus im-

portants, à perdre l’estime et le goût de la science ecclésiastique et des 

occupations intellectuelles, pour ne se porter volontiers qu’aux tra-

vaux manuels, aux arts mécaniques, aux voyages, et aux divers passe-

temps d’une vie tout extérieure ! 

« Inutile d’insister, vous comprenez cela. Vous comprenez aussi 

que si nos missions peuvent se passer d’hommes de génie, il leur faut 

absolument des prêtres appliqués et studieux, jaloux de se rendre ca-

pables de défendre l’Église avec succès contre les attaques protes-

tantes et de maintenir sans tache l’honneur de leur drapeau, avares de 

leur temps, et sachant l’employer avec méthode, afin qu’il y en ait 

pour tout. Que vous soyez de tels prêtres, c’est notre vœu le plus ar-

dent. » 
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Après avoir rappelé les prescriptions de nos saintes Règles et de 

nos Chapitres Généraux sur les études, les conférences et les examens, 

nous disions encore à nos chers Missionnaires, d’ailleurs si dévoués 

et si bien méritants : 

« Il est vrai de dire qu’il y a du temps pour tout. L’expérience 

prouve qu’un missionnaire qui a de l’ordre, qui sait s’organiser et qui 

ne s’amuse pas trop aux choses inutiles, aux lectures frivoles et aux 

journaux, réussit à ne rien laisser d’essentiel en retard. 

« Mais c’est précisément cet esprit d’ordre et de sage organisa-

tion, et ce talent précieux de savoir, en tout, subordonner l’accessoire 

au principal, qui fait trop souvent défaut. Nous avons entendu par-

fois, non sans quelque surprise, certains missionnaires se dire extrê-

mement occupés et dans l’impossibilité de suffire à tout. Examen fait 

de leurs travaux et de leurs habitudes, nous obtenions la triste certi-

tude qu’une bonne partie de leur temps se gaspillait en détails super-

ficiels, et qu’en définitive le plus important restait à faire, tel que cer-

taines exigences du ministère et surtout l’accomplissement quelque 

peu exact des exercices de piété. 

« Nous nous sommes convaincus dans la visite de vos missions 

qu’il s’y perd un temps considérable. Par défaut de prévoyance et de 

règlement, tels missionnaires se causent à eux-mêmes et à la partie 

essentielle de leur tâche apostolique les plus grands dommages. Tout 

est donné à l’extérieur et aux travaux matériels ; la part de l’âme et de 

la Règle, de l’intelligence et de l’étude, est reléguée au second plan et 

ne trouve souvent pas de place. On passera de longues heures à jaser 

avec des sauvages désœuvrés et l’on croira ne pas avoir le temps de 

faire ses exercices ni de se livrer à de sérieuses lectures. Cette disposi-

tion à s’abandonner sans mesure aux convenances souvent indiscrètes 

des sauvages ne mérite pas le nom de zèle, attendu qu’elle ne profite 

généralement à personne et nuit considérablement à la vie religieuse 

et intellectuelle du missionnaire. 

« Nous ne voulons pas dire, Dieu nous en garde, qu’il faille fer-

mer votre porte à ces pauvres gens, ni se refuser à des relations qui 
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procurent au missionnaire l’occasion d’instruire et d’édifier. Nous sa-

vons trop d’ailleurs que la disposition de vos maisons et les habitudes 

des chrétiens ne vous permettent guère d’y échapper. Prêtez-vous-y 

raisonnablement ; mais, après avoir fait la part de la charité, sachez 

reprendre votre liberté. Un sauvage ne s’offensera jamais de voir un 

missionnaire se retirer à l’écart en disant : Je vais prier. » 

Nous prescrivions ensuite que chaque chef-lieu de district fût 

pourvu d’une bibliothèque. 

Ce que nous disions à ces chers Missionnaires, nous le répétons 

à tous nos Pères de nos Missions d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. 

Point de prêtres à qui incombe plus qu’à vous le devoir du travail in-

tellectuel. 

Vous vous trouvez dans la situation des Apôtres qui avaient le 

monde à conquérir à la foi de Jésus-Christ. Devant vous s’étendent 

des régions immenses tout enveloppées des noires ombres de la mort : 

à vous de projeter sur ces régions les radieuses lueurs de l’Évangile. 

Et comment le pourrez-vous si vous n’êtes des foyers de lumière, et si 

par l’étude encore vous ne vous en rendez la transmission possible et 

facile ? Car vous n’avez pas, comme les Apôtres, la ressource de l’ins-

piration divine, ni du don des langues, ni du don des miracles : votre 

travail y doit suppléer, un travail qui vous acquière tout à la fois et la 

science et les moyens de la communiquer. 

Vous savez mieux que moi, mes Révérends Pères, jusqu’à quel 

point une langue bien parlée est un puissant instrument de conver-

sion. D’entendre un missionnaire parler son idiome avec aisance, cela 

flatte l’indigène, parce que c’est une sorte d’hommage qui lui est 

rendu à lui-même en même temps qu’à son idiome. C’est donc un de-

voir pour vous de travailler non seulement à saisir le mécanisme des 

langues que vous êtes appelés à parler, mais encore à vous en appro-

prier le génie. 

Vous avez aussi le devoir non moins impérieux d’approfondir 

toutes les parties du dogme et de la morale. Nous renchérissons sur 

ce que nous disions tout à l’heure, et nous ne craignons pas d’affirmer 

que votre rôle est, en un sens, plus ardu que celui des Apôtres. Vous 



321 

n’avez pas seulement en face de vous le paganisme ; vous avez à côté 

de vous l’hérésie : elle vous accompagne partout, secondée souvent 

par des hommes zélés et instruits, toujours armés d’objections cap-

tieuses. Vous devez être à même de vous défendre victorieusement, 

et de prendre aussi l’offensive avec des chances assurées de succès : 

cela non seulement d’une façon privée, mais encore publique, de pa-

role et de plume. Pour exercer une puissante influence sur les indi-

gènes, il vous faut prendre sur eux un véritable ascendant ; la condi-

tion de cet ascendant c’est le prestige, et ce prestige sera fait surtout 

de victoires remportées sur l’hérésie. À ce point de vue il est incontes-

table qu’il vous est plus demandé qu’à nos Pères qui exercent le saint 

ministère en pays catholique. Souvenez-vous de l’influence, de l’as-

cendant, du prestige qu’ont exercés ces deux grands Évêques qui fu-

rent Mgr Taché et Mgr Bonjean. Sans doute, leurs grands talents na-

turels ne sont pas l’apanage de tout Oblat ; mais ce que tout Oblat doit 

avoir de commun avec eux, c’est, entre autres choses, l’amour de 

l’étude ; et ce à quoi il peut prétendre c’est à conquérir dans sa sphère 

plus étroite quelque chose de leur prépondérance. 

Certes, nous ne pouvons que rendre hommage au zèle, au dé-

vouement, aux vertus souvent héroïques de nos Pères des Missions 

étrangères. Ce que nous leur demandons aujourd’hui, c’est que, plus 

convaincus de la nécessité d’enrichir leur intelligence, en même temps 

que leur cœur, ils fassent dans leurs préoccupations une plus large 

place à l’étude. 

Conclusion 

Nous revenons à la Congrégation tout entière avec cette parole 

des Proverbes : Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum ut possis ex-

probrantibus respondere verbum. Étudie la Sagesse, mon fils (c’est Dieu 

qui vous parle), et tu réjouiras mon cœur, étudie la Sagesse afin 

d’avoir sur tes lèvres une réponse pour quiconque m’attaque et m’ou-

trage. 
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Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum. Étudie la Sagesse pour 

élargir les horizons de ta foi. Étudie la Sagesse pour te rapprocher de 

moi, pour imprimer une sûre direction à ta vie, pour accroître la lu-

mière de ton intelligence, la chaleur de ton cœur, la force de ta volonté, 

pour renverser tous les obstacles, briser toutes les entraves, alléger 

tous les poids qui arrêtent ton essor. Oh ! étudie la Sagesse pour être 

plus saint, et tu réjouiras mon cœur. 

Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum. Étudie mon Verbe qui 

est ma Sagesse et ma Vertu, étudie Jésus-Christ, pour le dilater dans 

le monde. Mets-le non seulement dans ta poitrine et dans ton cœur, 

mais encore dans ton intelligence, afin que, incarné ensuite dans ta 

parole, il s’en aille, ardent et lumineux, convertir le monde et le trans-

former en lui- même. Oh ! chaque fois que tu mets un peu plus de 

Jésus-Christ dans le monde, comme tu réjouis mon cœur ! 

Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum. Étudie la Sagesse pour 

la proclamer et la défendre à la face des peuples. Le mensonge a ses 

apôtres, plus nombreux et plus audacieux que jamais : à toi, qui es 

l’apôtre de la vérité, d’avoir toujours sur tes lèvres un verbe puissant 

qui s’en aille, ainsi qu’une flèche aiguisée, transpercer le cœur de ces 

insensés qui m’ont déclaré la guerre. Sagitta infixa femori carnis, sic ver-

bum in corde stulti155. Étudie la Sagesse pour savoir répondre à qui-

conque ouvre contre moi des lèvres de mensonge : ut possis exprobran-

tibus respondere verbum. 

 

 
155 Eccli., XIX, 12. 



DEUXIÈME PARTIE 

OBJETS DES ÉTUDES DE L’OBLAT DE 

MARIE IMMACULÉE 

 

Le programme de nos études nous est tracé par nos Saintes 

Règles : Peracto Missionum tempore, nous disent-elles, in domus suæ 

sanctæ receptum lætantes revertentur Missionarii, ut debito tempore, spiri-

tum propriæ vocationis renovent, legem divinam meditentur, Scripturæ 

Sacræ studio, sanctorumque Patrum, theologiæ dogmaticæ et moralis, 

aliarumque ecclesiasticæ scientiæ partium incumbant. Studebunt insuper 

novas ad proximas missiones, comparare dicendorum materias156. 

Examinons, point par point, tout ce programme. 

I 

Écriture Sainte 

L’étude de l’Écriture Sainte est la première de nos études. Elle 

tient le premier rang dans la série qui doit remplir les loisirs du mis-

sionnaire ; et c’est la seule qui l’accompagne obligatoirement parmi 

ses travaux apostoliques. Legem divinam meditentur, Sacræ Scripturæ 

studio incumbant. (Const. P. II, c. III, § I, a. 10) Omnibus sodalibus quoti-

dianum præscribitur Sacrarum Litterarum studium. (P. II, c. II, § II, a. 2) 

Or, mes bien chers Pères et Frères, vous ne répondrez pas, 

comme il convient, au vœu de la Règle, vous ne vous appliquerez pas 

à l’étude de l’Écriture Sainte avec tout le zèle qu’elle attend de vous, 

 
156 Const., P. II, c. III, § I. 
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si vous n’êtes pas profondément convaincus de la vérité suivante, à 

savoir que, plus et mieux que toute autre, cette étude donne satisfac-

tion à la double personne qui doit vivre et agir dans l’Oblat, c’est-à-

dire au religieux et au prêtre qui doit se sanctifier lui-même, au prêtre 

et à l’apôtre qui doit sanctifier les autres ; que, plus et mieux que toute 

autre, elle fournit un aliment à son intelligence et à son cœur, à sa piété 

et à son apostolat, et répond au double devoir de sa vie : Attende tibi 

et doctrinæ. 

Cette vérité, il importe donc de l’établir solidement, et nous ne 

pensons pas le pouvoir mieux faire qu’en vous rappelant, et autant 

que possible avec les propres paroles de Léon XIII, les enseignements 

contenus dans sa récente Encyclique Providentissimus Deus (18 no-

vembre 1893). Aussi bien, ne messied-il pas à qui représente parmi 

vous le Souverain Pontife de lui emprunter sa doctrine et son autorité. 

L’Encyclique débute par ce principe qui éclaire tout le reste et 

lui donne son vrai jour : « Le Dieu de toute Providence, qui, dans un 

admirable dessein d’amour, honora, dès l’origine, le genre humain 

d’une participation à sa nature, et qui, ensuite, le releva, lavé de la 

tache commune et sauvé de la ruine, et le rétablit dans sa dignité pre-

mière, ce même Dieu lui a accordé un précieux secours, en rapport 

avec sa fin, en lui découvrant, par une voie surnaturelle, les secrets de 

sa divinité, de sa sagesse et de sa miséricorde. » Ce secours propor-

tionné à la fin surnaturelle de l’homme, c’est la parole même de Dieu ; 

cette parole est principalement contenue dans la Sainte Écriture, et 

celle-ci n’est pas autre chose « que les oracles et les discours divins, et 

comme les lettres adressées par le Père Céleste au genre humain voya-

geant loin de la patrie. » 

Ce principe est d’une merveilleuse fécondité. Car si Dieu a 

parlé, comme il a daigné le faire, et si la foi, fondement de toute sain-

teté et de toute vie surnaturelle, s’infuse par la parole, il est clair que 

quiconque veut se sanctifier ou sanctifier les autres doit, en fait de pa-

role, s’attacher exclusivement à celle-ci, ou du moins y ramener et y 

rattacher toute autre parole. C’est la conclusion que développe la pre-

mière partie de l’Encyclique. 
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Léon XIII nous y montre, en effet, comment la Sainte Écriture 

est tout ensemble la grande puissance de l’apostolat, et l’instrument 

le plus efficace de sanctification personnelle. 

« Ce qui rend, dit-il, cette étude souverainement recomman-

dable, c’est sans doute son excellence et le respect qui est dû à la pa-

role de Dieu, mais ce sont surtout les fruits multiples qui en découlent. 

« Nous en avons pour très sûr garant l’Esprit-Saint : « Toute 

l’Écriture, qui est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour former à la justice, afin que l’homme de Dieu soit accom-

pli et propre à toute œuvre de bien. » 

C’est dans ce but, ajoute Léon XIII, que les Écritures ont été don-

nées aux hommes ; les exemples de Jésus-Christ et des Apôtres le dé-

montrent : car, encore qu’ils eussent les miracles pour donner créance 

à leur parole et entraîner les foules, et que ces miracles, ils les semas-

sent sur leurs pas, néanmoins ils ne laissèrent pas de puiser en toute 

occasion au trésor de la révélation écrite : qu’il fallût propager la foi 

chrétienne, ou briser l’obstination des Juifs, ou étouffer les hérésies 

naissantes. « Que tous donc, mais surtout les jeunes soldats de la mi-

lice sacrée, comprennent, par ces exemples de Jésus-Christ et des 

Apôtres, en quelle estime ils doivent tenir les Saintes Lettres, avec quel 

zèle et quelle sainte ardeur ils y doivent puiser comme à un arsenal. » 

Car c’est vraiment un arsenal que l’Écriture Sainte : l’Encyclique 

nous en ouvre, pour ainsi dire, les portes, et nous fait admirer les tré-

sors de vérité, de force et d’éloquence qui y sont accumulés. 

« Ceux, dit-elle, qui ont à exposer la doctrine de la vérité catho-

lique, soit aux savants, soit aux ignorants, ne trouveront nulle part sur 

Dieu, bien suprême et souverainement parfait, sur les œuvres qui ré-

vèlent sa gloire et sa bonté, plus riches enseignements ni plus ample 

matière de prédication. 

« Quant au Sauveur du genre humain, il n’a été rien dit de plus 

fécond ni de plus expressif que ce qui se trouve dans tout l’ensemble 

de la Bible ; et c’est à bon droit que saint Jérôme affirme ‘que l’igno-

rance des Écritures c’est l’ignorance de Jésus-Christ.’ De ces Écritures 
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se détache, vivante et animée, son image, avec un rayonnement mer-

veilleux de tout ce qui est soulagement des maux, exhortation à la 

vertu, invitation à l’amour divin. 

« Pour ce qui concerne l’Église, son institution, sa nature, ses 

fonctions, ses privilèges, il y en est fait si souvent mention, et il s’y 

trouve en sa faveur une telle abondance d’arguments, et si péremp-

toires, que le même saint Jérôme a pu dire en toute vérité : ‘Quiconque 

s’est fortifié des témoignages des Écritures, celui-là est le rempart de 

l’Église.’ 

« Que s’il s’agit de la discipline des mœurs et de la conduite de 

la vie, les hommes apostoliques y trouveront encore, et largement, de 

précieux secours : prescriptions empreintes de sainteté, exhortations 

respirant la douceur et la force, exemples insignes en tout genre de 

vertus ; à quoi il faut ajouter la promesse des éternelles récompenses, 

la menace des peines éternelles, faite au nom de Dieu et avec ses 

propres paroles. » 

Voilà pour les trésors de vérité que l’orateur sacré peut puiser 

dans les Saintes Écritures ; veut-on connaître les trésors de force dont 

il peut s’y enrichir, l’Encyclique les signale d’un mot : « Il se trouve 

dans les Écritures une vertu qui leur est exclusivement propre, laissée 

là par le souffle de l’Esprit-Saint : c’est elle qui investit l’orateur sacré 

d’une autorité toute divine, qui donne à sa parole une liberté tout 

apostolique, avec quelque chose de nerveux et de triomphant. Car 

quiconque fait passer dans son discours l’esprit et la force de la parole 

divine, celui-là ne prêche pas seulement en parole, mais dans la force 

et la plénitude de l’Esprit-Saint. » 

« Aussi faut-il dire, conclut Léon XIII, qu’ils agissent bien mala-

droitement et à contre-sens, ceux qui, traitant de la religion et expli-

quant les préceptes divins, n’invoquent guère d’autre autorité que 

celle de la prudence humaine, et s’appuient sur leurs propres argu-

ments beaucoup plus que sur les arguments divins. Leurs discours, si 

brillants qu’ils soient, ne peuvent être que froids et languissants, car 

il leur manque le feu sacré de la parole divine. Rien ne peut suppléer 
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dans leur parole la vertu de cette autre parole qui est vivante et effi-

cace, plus acérée qu’un glaive à deux tranchants, et qui pénètre 

jusqu’à la jointure de l’âme et de l’esprit. » 

Et ce ne sont pas seulement des trésors de vérité et de force qui 

se peuvent puiser dans les Saints Livres, mais encore des trésors d’élo-

quence, « d’une éloquence, dit Léon XIII, admirablement variée et 

pouvant se plier aux plus grands sujets, ainsi que saint Augustin l’a 

démontré par son exemple ; d’une éloquence à laquelle les plus cé-

lèbres orateurs ont rendu un reconnaissant hommage, en proclamant 

qu’ils étaient surtout redevables de leur renom à la fréquentation as-

sidue et à la pieuse méditation des Livres Saints. » 

Ainsi, mes bien chers Pères et Frères, à tous les points de vue, 

de la vérité, de la force, de l’éloquence, la Bible est le premier des 

livres. Et à cela quoi d’étonnant, puisque c’est Dieu qui l’a écrit ? 

Quelle mine féconde pour le missionnaire, qu’il veuille instruire ou 

toucher, remuer par le ressort de la crainte ou de l’espérance ou de 

l’amour ! 

Où trouvera-t-il récits plus attrayants et plus instructifs, pein-

tures plus gracieuses ou plus terrifiantes ou plus sublimes, comparai-

sons plus vraies et plus frappantes, plus saisissantes paraboles, plus 

véhémentes apostrophes, plus pressantes invitations ? Où, plus de vé-

rité avec plus de force ou de charme ? Encore une fois, c’est la parole 

de Dieu, et c’est aussi la parole aimée du peuple, celle qu’il désire et 

veut entendre, celle qui le pénètre, le ravit, le transporte, l’arrache au 

péché. Le missionnaire c’est l’homme, mais le missionnaire et la Bible 

c’est Dieu et l’homme, c’est l’humain tout détrempé de divin, l’hu-

main devenu tout-puissant par la vertu divine qui le pénètre. 

Oh ! pourquoi donc se rencontre-t-il des prêtres qui peuvent 

faire de longs discours sans y mettre un seul écho de la parole de 

Dieu ? Pourquoi s’en rencontre-t-il surtout qui semblent l’avoir répu-

diée, cette parole, et qui, brisant avec tout le passé de l’Église, et allant 

au rebours de l’ordre providentiel, entreprennent la rédemption des 

âmes avec des discours tout humains, nous allions dire païens et ra-

tionalistes ? Quelle désolation de voir se substituer à l’orateur sacré 
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dans les chaires de nos églises le professeur de sciences profanes, le 

conférencier des assemblées populaires, et quelquefois le tribun ! 

Quelle désolation de trouver sur les lèvres de l’orateur sacré une pa-

role que l’on pourrait transporter sur les lèvres d’un orateur païen, 

sans que celui-ci y trouvât à redire ! 

Dieu merci ! vous ne tombez pas dans ce travers et ce contre-

sens, mes bien chers Pères et Frères. Ce que nous voulons, c’est que 

vous redoubliez d’application dans l’étude de la Sainte Écriture pour 

vous mettre en mesure d’en faire un usage toujours plus fréquent et 

efficace ; c’est que vous traduisiez en pratique cette parole de saint 

Jérôme au clerc Népotien, citée par Léon XIII : 

« Lis souvent les Saintes Écritures ; bien plus, que le Livre Sacré 

ne quitte jamais tes mains ; apprends-y ce que tu dois enseigner. La 

parole du prêtre doit être imprégnée de la lecture des Saintes 

Lettres. » Et cette autre de saint Grégoire le Grand : « Il est nécessaire 

que ceux qui s’appliquent au ministère de la prédication ne cessent 

d’étudier les Saints Livres. » Et enfin cette recommandation du Sou-

verain Pontife : « Que ceux-là surtout que la grâce divine a appelés 

dans les Ordres sacrés, apportent, comme c’est justice, un redouble-

ment de zèle et d’application à la lecture, à la méditation et à l’expli-

cation des Saints Livres. » Nous voudrions cela parce qu’il en résulte-

rait un merveilleux surcroît de puissance pour votre apostolat en 

même temps que de secours pour votre sanctification personnelle. 

Ce dernier point n’est pas oublié dans l’Encyclique. Nous avons 

déjà entendu cette citation de saint Paul : « Toute l’Écriture, qui est 

inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour cor-

riger, pour former à la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli 

et propre à toute œuvre de bien157. » Le Pape en ajoute deux autres de 

saint Augustin et de saint Grégoire : « Celui-là ne sera pas au dehors 

un vrai prédicateur de la parole divine, qui ne l’aura pas écoutée au 

dedans de lui-même. » – « Que les prédicateurs appelés à porter aux 

 
157 II Tim., ni, 16, 17. 
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autres la parole divine se l’appliquent tout d’abord à eux-mêmes, de 

peur que le soin des autres ne leur fasse oublier leur propre sanctifi-

cation. » – « Saint Paul, ajoute Léon XIII, se faisant l’écho des exemples 

et des enseignements de Notre-Seigneur, lequel commença à agir 

avant que d’enseigner, a donné à tous les clercs, dans la personne de 

Timothée, ce solennel avertissement : ‘Veille sur toi-même et sur ta 

doctrine, mets-y une constante application ; car en agissant de la sorte 

tu te sauveras toi-même avec tous ceux qui t’écoutent.’ Or chacun a 

sous la main dans les Saintes Lettres les secours les plus précieux pour 

son salut et sa perfection propre non moins que pour le salut et la per-

fection d’autrui, ainsi que le Psalmiste ne se lasse pas de l’affirmer. » 

Et voici enfin la conclusion de toute l’Encyclique, que nous vous 

demandons, mes bien chers Pères et Frères, de vous appliquer d’une 

façon toute spéciale : « Nous recommandons, avec une paternelle af-

fection, à tous les étudiants ecclésiastiques ainsi qu’à tous les mi-

nistres de l’Église, de cultiver les Saintes Lettres dans de profonds sen-

timents de respect et de piété. Leur intelligence ne pourra prendre les 

salutaires développements qui lui conviennent, si elle ne brise avec 

l’arrogance de la science terrestre et ne fait appel à la sagesse qui vient 

d’en haut. Une fois entrée dans ses secrets, une fois revêtue de sa lu-

mière et de sa force, elle saura reconnaître et esquiver les duperies de 

la science humaine, reconnaître et embrasser tout ce qui renferme de 

solides fruits de vie éternelle ; et l’âme embrasée de zèle se portera, 

d’un plus vif élan, à la pratique de la vertu et de l’amour divin : Beati 

qui scrutantur testimonia ejus, in toto corde exquirunt eum158. » 

Il y a, mes bien chers Pères et Frères, dans cette même Ency-

clique, tout une partie didactique que nous ne pouvons omettre de 

mentionner, surtout à l’intention de nos Professeurs d’Écriture Sainte. 

C’est notre volonté formelle que dans tous nos Scolasticats, Universi-

tés, Grands Séminaires, l’Encyclique Providentissimus Deus soit la 

règle de l’enseignement scripturaire, et que le programme qui s’y 

 
158 Ps. XVIII, 2. 
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trouve tracé au sujet de l’introduction à l’Écriture Sainte – de l’usage 

de la Vulgate et de sa confrontation avec les autres versions – de l’ins-

piration des Livres Saints et de son étendue – de la critique et de l’her-

méneutique sacrée – de l’apologie biblique – des études subsidiaires, 

en un mot de tout ce qui constitue la science Scripturaire ou s’y rat-

tache, que ce programme, disons-nous, soit scrupuleusement observé 

par tous nos professeurs d’Écriture Sainte. 

D’ailleurs, tous, qui que nous soyons, nous devons prendre 

notre part de ce programme, car tous nous devons savoir interpréter 

les Saintes Écritures, et nous mettre en mesure de les défendre victo-

rieusement, et contre les ennemis qui voudraient en anéantir l’auto-

rité, et contre les amis suspects qui voudraient l’amoindrir. Appli-

quons-nous ces magnifiques paroles de saint Jean Chrysostome : « Ce 

n’est qu’à la faveur d’une grande application que l’abondance de la pa-

role de Jésus-Christ résidera en nous : car nous ne devons pas être prêts 

pour un seul genre de combat : les phases de la guerre sont multiples, 

et divers est le caractère de nos ennemis ; ils n’usent pas tous des 

mêmes armes ni de la même tactique. Il faut donc que celui qui a à 

lutter contre tous, connaisse toutes les tactiques et toutes les armes, 

qu’il manie tout à la fois la flèche et la fronde, qu’il soit tout à la fois 

tribun et chef de cohorte, général et soldat, fantassin et cavalier, habile 

combattant sur terre et sur mer. » 

Faisons de ces paroles tout le profit que nous permettront nos 

loisirs et nos talents : nous répondrons ainsi aux recommandations du 

Souverain Pontife et au vœu de nos saintes Règles. 

II 

Patrologie 

Nos saintes Règles n’ont pas manqué de nous prescrire l’étude 

des saints Pères ; et à fort juste titre, car ils sont à la fois les premiers 

témoins de la tradition, – les interprètes les plus autorisés de la Sainte 
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Écriture, – les meilleurs pourvoyeurs de la prédication – les plus ex-

cellents modèles de l’éloquence apostolique. 

La révélation surnaturelle, selon la commune croyance des ca-

tholiques solennellement définie par le Concile du Vatican, n’est pas 

seulement contenue dans des livres écrits, mais encore dans des tra-

ditions non écrites. Or les saints Pères sont les grands témoins de la 

tradition primitive, d’autant plus autorisés qu’ils sont plus rappro-

chés des origines, et que, voisins de ces temps où l’inspiration divine 

présidait à la diffusion de la foi, ils reçoivent, de cette inspiration, une 

sorte de rejaillissement et de reflet. Ils sont donc comme des écrivains 

sacrés complémentaires et subsidiaires, si nous pouvons ainsi parler, 

et c’est chez eux qu’il faut aller en quête de la vérité révélée quand sur 

tel point douteux l’Écriture Sainte et l’Église gardent le silence. Ce qui 

fait qu’ils méritent quelque chose de ce respect qui est dû à l’Écriture 

Sainte et que leur étude est comme une étude complémentaire de la 

science biblique. 

Aussi bien sont-ils les interprètes les plus autorisés de l’Écriture 

Sainte et les sources les plus sûres de l’exégèse. « Nous voyons, dit 

Léon XIII, dans l’Encyclique déjà citée, les plus proches disciples des 

Apôtres, parmi lesquels se distinguent Clément de Rome, Ignace 

d’Antioche, Polycarpe, puis les Apologistes, notamment Justin et Iré-

née, emprunter aux Livres Saints leur autorité, leur force, tous leurs 

trésors de grâce, qu’il s’agisse de corroborer la foi ou de la défendre. 

Dans les écoles catéchistiques et théologiques qui se fondèrent dans 

la suite à l’ombre des sièges épiscopaux, et dont les plus célèbres fu-

rent celles d’Alexandrie et d’Antioche, l’enseignement ne consistait 

guère que dans la lecture, l’explication et l’apologie des Livres Saints. 

De là sortirent la plupart des Pères et des écrivains dont les labo-

rieuses études et les savants livres remplirent tellement le cours 

presque entier des trois siècles suivants, que cette période mérite le 

nom d’âge d’or de l’exégèse biblique. » 

Aussi Léon XIII déclare-t-il que « l’avis des Pères en matière 

d’exégèse doit être pris en grande considération, lors même qu’ils ne 

parlent que comme Docteurs privés et ne prétendent pas donner autre 
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chose que leur opinion personnelle ; et cela non seulement parce que 

leur science profonde de la doctrine révélée et leurs vastes connais-

sances en tout ce qui peut servir à l’exégèse, leur sont une puissante 

recommandation, mais encore parce que Dieu a dû à la sainteté de 

leur vie et à leur amour de la vérité, de leur donner plus qu’à d’autres 

le secours de sa lumière. » 

Mais il y a plus. Leur rôle de témoins et de gardiens de la tradi-

tion s’étend à l’explication de la Sainte Écriture, et lorsqu’ils sont una-

nimes à donner une interprétation, il n’est pas permis de s’en écarter, 

déclare Léon XIII, parce qu’alors il est constant que leur interprétation 

émane des Apôtres et fait partie du dépôt de la foi. Leurs ouvrages 

sont ainsi comme des appendices des Livres Saints, des sources où il 

faut aller puiser les suppléments d’information surnaturelle dont on 

peut avoir besoin : et à ce nouveau titre ils sollicitent quelque chose 

des sentiments de vénération que nous professons à l’égard des Livres 

Sacrés. 

Mais, mes bien chers Pères et Frères, il est un point de vue au-

quel nous pouvons les envisager d’une façon beaucoup plus pra-

tique : c’est le point de vue de la prédication. Les saints Pères sont là 

vos pourvoyeurs et vos modèles. 

Dans leurs ouvrages vous trouvez toute l’Écriture sainte, mais 

expliquée, commentée, synthétisée, mise en lumière, accompagnée 

d’applications pratiques qui, parce qu’elles sont prises dans les be-

soins les plus fonciers de l’âme humaine, sont de tous les temps, et 

peuvent être rééditées dans toutes les chaires. L’humain s’y mêle au 

divin, mais un humain qui touche au divin, tant il en porte le double 

caractère : la sublimité et la simplicité ; c’est un humain qui émane de 

saints et d’hommes de génie, par conséquent sublime ; qui s’adresse à 

des auditoires populaires, par conséquent simple. Leur parole est une 

parole humaine, mais dans laquelle s’encadre fort bien la parole di-

vine. 

Et ce trésor, mes bien chers Pères, est sous votre main pourquoi 

n’y pas puiser largement ? Est-ce donc que vous seriez plus riches de 
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votre propre fond qu’un Bourdaloue et un Bossuet ? Ses raisonne-

ments irréfragables et sa connaissance profonde de la religion, où les 

a puisés Bourdaloue sinon dans les saints Pères ? Et Bossuet, où a-t-il 

pris, sinon dans les saints Pères encore, et notamment dans Tertullien 

et saint Augustin, ses traits les plus sublimes, ses aperçus les plus éle-

vés, ses principes les plus féconds, ses descriptions et ses comparai-

sons les plus saisissantes ? Mais voici ce que l’on fait : on néglige les 

saints Pères pour des prédicateurs de dixième ordre. On ne prétend 

pas pouvoir vivre de son acquis personnel et on fait volontiers l’aveu 

de sa pauvreté ; mais au lieu d’étendre la main sur un trésor immense 

qui est à sa portée, on s’en va la tendre à un autre indigent. C’est là 

l’explication de l’étrange pauvreté qui apparaît trop souvent dans les 

prédications modernes. 

Brisez avec cette habitude, mes bien chers Pères, si c’était la 

vôtre. Allez aux saints Pères, et nous ajoutons, allez droit aux saints 

Pères. Ne vous contentez pas de prendre ici et là, dans quelque réper-

toire, des textes tronqués et décousus : servez-vous, si vous le voulez, 

des indications fournies par le répertoire pour vous guider dans vos 

recherches, mais allez puiser aux sources : vous y trouverez des 

choses qui conviendront infiniment mieux à votre sujet et à votre gé-

nie que tout ce que l’on peut vous fournir de seconde main. Puisez 

hardiment et largement sans craindre d’être accusé de plagiat. Soyez 

sublimes avec Tertullien, véhéments avec saint Cyprien, profonds, af-

fectueux, insinuants avec saint Augustin, mâles et énergiques avec 

saint Jérôme, abondants avec saint Jean Chrysostome, pieux et tendres 

avec saint Bernard. Soyez tout cela, et vous ne laisserez pas que d’être 

très populaires comme le furent ces grands orateurs. 

À les fréquenter assidûment, vous prendrez peu à peu leur 

genre, vous vous assimilerez leur manière, vous vous pénétrerez de 

leur génie, et il arrivera ceci : que les extraits que vous en donnerez 

s’enchâsseront comme naturellement dans vos discours, se fondront 

avec ce qui est de vous ; que, tel saint Père ne sera plus un témoin 

invoqué incidemment, mais parlera en vous et par vous, et qu’enfin 

vous renouvellerez les triomphes que remportèrent ces prédicateurs 
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si goûtés du peuple. L’âme du peuple n’a pas changé, elle est ce 

qu’elle était aux premiers siècles de l’Église, avec les mêmes instincts, 

les mêmes goûts, les mêmes aspirations : et c’est par les mêmes voies 

qu’on arrive à elle, par les mêmes endroits qu’on la saisit, par les 

mêmes fibres qu’on la remue. Nourrissez-vous donc de la doctrine et 

de l’éloquence des Pères, et votre parole sera doctrinale, comme le de-

mandent nos saintes Règles, elle sera puissante comme il convient à 

la parole d’un Missionnaire, et elle sera populaire comme il convient 

à la parole d’un Missionnaire des pauvres. 

III 

Théologie dogmatique 

L’Écriture Sainte et la tradition nous fournissent les principes 

révélés. À la théologie dogmatique d’en tirer les conclusions. 

C’est la plus noble des sciences, car elle procède directement de 

la science même de Dieu : Sacra doctrina est scientia, dit saint Thomas, 

quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiæ, quæ scilicet est 

scientia Dei et beatorum159. Si on lui demande de prouver ses conclu-

sions, elle les prouve ; si on lui demande de prouver ses principes, elle 

répond : « Dieu me l’a dit » ; et elle se repose sur cette parole avec plus 

d’assurance qu’aucune autre science sur la parole de la raison : sa rai-

son à elle c’est la raison divine. – C’est la plus noble encore, car elle a 

Dieu pour objet : tandis que les autres sciences étudient les créatures, 

elle n’étudie que Dieu, et ne sait voir les créatures que par le côté où 

elles sont marquées d’un rapport avec Dieu. – La plus noble enfin, car 

elle a Dieu pour terme : de même que Dieu lui fournit des principes, 

ainsi en fournit-elle à son tour à toute science qui conduit l’homme à 

Dieu. – Divine dans son principe, divine dans sa nature, divine dans 

sa fin, elle est la science propre, et comme la spécialité de l’homme 

divin, c’est-à-dire de l’homme consacré à Dieu : du religieux, du 

 
159 Sum. Th. 1a p., q. I, a. 2. 
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prêtre, de l’apôtre. Vous êtes cela, ou vous serez cela, mes bien chers 

Pères et Frères : religieux, prêtres et apôtres. Vous êtes donc tenus, 

triplement tenus d’étudier la théologie dogmatique. Voyons plus spé-

cialement l’obligation que vous impose l’apostolat. 

Vous devez, en votre qualité d’apôtres, engendrer la foi, la nour-

rir, la défendre, la fortifier. Or vous ne le pourrez pas sans la science 

théologique, c’est saint Augustin qui l’affirme : Huic scientiæ attri-

buitur illud, quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur, robora-

tur160. 

Comment en effet pourrez-vous engendrer la foi si vous ne sa-

vez pas exposer le dogme avec netteté, précision, exactitude, et si vous 

ne savez pas l’établir solidement sur la parole de Dieu, écrite ou tra-

ditionnelle ? Et comment le saurez-vous sans une connaissance ap-

profondie de la théologie dogmatique ? 

Comment pourrez-vous nourrir la foi si vous ne savez dévelop-

per son objet, par des conclusions progressives tirées des principes, 

comme on développe un arbre en fournissant de nouvelles issues à la 

sève qui monte de ses racines ? Et comment le saurez-vous encore si 

vous n’êtes profondément versés dans la science dogmatique ? 

Comment pourrez-vous défendre la foi, si vous ne l’avez préa-

lablement fortifiée d’une double enceinte de raisons divines et hu-

maines, si vous ne connaissez les routes principales par lesquelles 

l’hérésie ou l’impiété ont coutume de déboucher pour lui donner l’as-

saut, si enfin vous n’êtes pourvus de machines puissantes pour les re-

pousser et les écraser ? si, en d’autres termes, vous ne possédez à fond 

les textes principaux qui établissent le dogme, si en outre vous n’avez 

étayé la révélation de solides motifs de crédibilité, ainsi que chacun 

des articles de raisons humaines capables sinon de le démontrer, tout 

au moins de le rendre plausible ; si vous ne connaissez enfin les prin-

cipales objections avec les réponses victorieuses qu’on peut leur op-

poser ? Mais, encore une fois, qu’est-ce qui vous donnera tout cela si-

non la théologie dogmatique ? 

 
160 De Trinit., c. XIV. 
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Comprenez, mes bien chers Pères et Frères, combien il vous est 

indispensable, à vous qui êtes ou serez missionnaires, de vous appli-

quer avec ardeur et persévérance à l’étude de cette science. Oh ! gar-

dez-vous bien de croire, à ce point de vue encore et surtout, que le 

temps des études expire avec le scolasticat, et gardez-vous de donner 

raison à ce proverbe : Sacerdotium est finis studiorum. Le temps de 

l’étude théologique pour le prêtre et le missionnaire, c’est toute la vie ; 

et même, après une vie laborieusement consumée à explorer le champ 

de la science dogmatique, il pourrait dire avec Newton : « Je ne sais ce 

que le monde pensera de mes travaux ; mais, pour moi, il me semble 

que je n’ai été autre chose qu’un enfant jouant sur le bord de la mer, 

et trouvant tantôt un caillou un peu poli, tantôt une coquille un peu 

plus brillante, tandis que le grand Océan de la vérité s’étendait inex-

ploré devant moi. » Reprenez donc avec ardeur, si vous l’aviez 

quelque peu délaissée, l’étude du dogme. Ne craignez pas d’entre-

prendre la lecture de quelque grand théologien ; et celui dont nous 

voudrions que vous nourrissiez habituellement votre esprit, c’est 

saint Thomas d’Aquin. 

Nous ne laisserons pas échapper cette occasion, mes bien chers 

Pères et Frères, de vous rappeler les éloges exceptionnels décernés par 

Léon XIII au Docteur Angélique, ni son désir, solennellement exprimé 

à plusieurs reprises, de voir le clergé s’adonner assidûment à l’étude 

de ce grand Docteur. 

« Saint Thomas, disait le Souverain Pontife dans son Bref Cum 

hoc sit du 4 août 1880, est le plus parfait modèle que puissent se pro-

poser les catholiques dans tous les genres d’études. Il possède toutes 

les lumières intellectuelles qui peuvent donner à un homme le droit 

d’avoir des imitateurs : une doctrine d’une extraordinaire abondance, 

d’une pureté incomparable, d’une ordonnance parfaite ; le respect de 

la foi et un admirable accord avec les vérités révélées ; la sainteté de 

la vie avec la splendeur des plus hautes vertus. 

« Sa doctrine est si vaste qu’elle est comme un océan où ont con-

flué toutes les doctrines de la sagesse antique. Il n’a été rien dit de vrai, 
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rien discuté avec quelque fondement de raison, par les philosophes 

païens, par les Pères et les Docteurs de l’Église, par les grands esprits 

qui l’ont précédé, qu’il ne se soit pleinement approprié, qu’il n’ait ac-

cru et perfectionné, qu’il n’ait classifié : et cela avec une telle netteté 

de lignes, une telle précision de méthode, une telle propriété de 

termes, que s’il a laissé à la postérité la faculté de l’imiter, il semble lui 

avoir enlevé tout pouvoir de le surpasser. 

« Et ce qui est extrêmement remarquable, c’est que sa doctrine, 

ayant pour bases des principes d’une immense portée, répond aux be-

soins, non pas d’une seule époque, mais de toutes, et se prête merveil-

leusement à dissiper les erreurs sans cesse renaissantes. Elle est là au 

milieu de l’Église, se soutenant sur ses propres bases, invincible, objet 

d’effroi pour les adversaires. 

« Et une chose qui n’est pas moins à apprécier, surtout au point 

de vue chrétien, c’est l’accord parfait qu’il établit entre la raison et la 

foi. Le saint Docteur démontre en effet, avec la dernière évidence, que 

les vérités de l’ordre naturel ne sauraient se trouver en désaccord avec 

les vérités révélées ; que, par suite, adhérer aux choses de la foi et y 

conformer sa vie, ce n’est pas s’avilir et condamner la raison à un hu-

miliant servage, mais s’ennoblir plutôt par une obéissance qui se-

conde l’esprit et l’élève à de plus sublimes connaissances ; qu’enfin, la 

raison et la foi émanent pareillement de Dieu, non pour se combattre, 

mais pour s’unir et se prêter une mutuelle assistance. 

« Et c’est en effet une union et une concorde admirables de ces 

deux choses qui éclate à toute page des écrits de saint Thomas. C’est 

tantôt la raison qui va au but de ses investigations, sous la direction 

de la foi ; tantôt la foi qui appelle la raison à sa défense et lui emprunte 

ses lumières, sans que ni l’une ni l’autre y perdent rien de leur dignité 

et de leur force ; tantôt enfin, on les voit toutes deux, quand la néces-

sité le demande, contracter une sorte d’alliance et marcher ensemble 

contre les ennemis communs. Et si cet accord de la science et de la foi 

fut toujours nécessaire, il l’est beaucoup plus depuis le seizième 

siècle ; car à cette époque commencèrent à se répandre des germes 

d’une liberté qui pousse le mépris de toute mesure et de toute règle 
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jusqu’à porter la raison humaine à répudier ouvertement l’autorité de 

Dieu, et jusqu’à lui donner la philosophie pour complice dans la 

guerre contre toutes les vérités religieuses. » 

Nous avons tenu, mes bien chers Pères et Frères, à vous donner 

avec quelque étendue la pensée du Pape et de l’Église sur le Docteur 

Angélique, pour vous montrer en quelle estime vous devez avoir ce 

grand homme, et le parti que vous devez tirer de ses ouvrages. Nous 

voudrions que notre Congrégation entrât pleinement dans les vues de 

Léon XIII, qui furent d’ailleurs celles de notre Vénéré Fondateur, et 

participât largement au grand mouvement qui va de plus en plus à 

ramener à saint Thomas tout le courant des études théologiques et 

philosophiques. 

Dieu merci, les maisons d’études qui se trouvent placées sous 

notre direction immédiate ne laissent rien à désirer sous ce rapport, et 

nous ne pouvons que les remercier du zèle avec lequel elles s’efforcent 

de répondre à nos intentions, qui sont les intentions de l’Église. 

Mais en est-il ainsi partout où quelqu’un des nôtres est appelé à 

l’honneur de dispenser l’enseignement théologique ou philoso-

phique ? Que l’on sache donc que nous ne pouvons, nous, représen-

tant du Souverain Pontife, faire autre chose que vous transmettre sa 

volonté, et veiller à ce qu’elle soit ponctuellement exécutée : or c’est 

sa volonté (il l’exprime d’une façon expresse dans l’Encyclique Æterni 

Patris) que dans les Ordres religieux surtout on ne s’éloigne pas d’une 

ligne de la doctrine du saint Docteur : ne cui eorum impune liceat a ves-

tigiis tanti viri vel minimum discedere. 

De même donc que plus haut nous avons déclaré que l’Ency-

clique Providentissimus Deus devait être, dans notre Congrégation, la 

règle de l’enseignement Scripturaire, ainsi déclarons-nous maintenant 

que le Bref cité et l’Encyclique Æterni Patris doivent être la règle de 

l’enseignement dogmatique et philosophique. 

Et maintenant, nous nous tournons vers vous, bien chers Pères 

qui êtes appliqués au ministère des missions, et nous vous exhortons 

à fréquenter saint Thomas plus assidûment que vous ne le faites. Vous 

y trouverez pour vos prédications, surtout dans la Somme et dans les 
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Commentaires sur l’Écriture Sainte, des matériaux d’une incompa-

rable richesse, des plans de sermons d’une netteté et d’une fécondité 

merveilleuses, avec l’indication des sources principales où vous pour-

rez puiser les développements. Nos saintes Règles vous demandent 

des prédications doctrinales : pourquoi donc, ici encore, dédaigner les 

trésors, et courir en quête de sermonnaires de très peu de valeur pour 

la plupart ? Appliquez-vous à l’étude de saint Thomas et, si vous y 

ajoutez quelque traité d’apologie moderne conçu dans son esprit, 

vous observerez, du même coup, et aussi parfaitement qu’il est pos-

sible, cette double prescription de nos Règles : Studio theologiæ dogma-

ticæ incumbant ; studebunt insuper novas, ad proximas missiones, compa-

rare dicendorum materias. 

IV 

Théologie morale 

Si l’étude de la théologie dogmatique est nécessaire, que dire de 

la théologie morale ? 

Oh ! le grand et redoutable ministère que celui de la confession ! 

S’asseoir comme substitut du Souverain Juge dans son tribunal ; avoir 

devant soi un homme qui dit : « J’ai péché » et faire tomber sur sa tête 

une sentence de vie ou de mort ; – plonger son regard dans les pro-

fondeurs d’une âme humaine, en fouiller tous les replis, en découvrir 

tous les ulcères ; sonder ces ulcères souvent profonds et purulents, en 

reconnaître la nature et la gravité, y appliquer tantôt le fer et tantôt le 

baume, toujours le remède efficace ; – tracer la route à une âme hu-

maine, lui dire : « Venez par ici ou allez par là et vous trouverez 

Dieu. » Oh ! le grand et redoutable ministère ! Oh ! les délicates et dif-

ficiles fonctions ! Qu’il y faut de science pour ne jamais porter une 

sentence qui soit désavouée par le Souverain Juge, pour ne jamais ap-

pliquer un remède qui empire le mal, pour ne jamais engager une âme 

dans une voie qui l’égare loin de Dieu ! 
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Mais aussi quand ce ministère est exercé avec les qualités re-

quises, et notamment avec la science compétente, combien n’est-il pas 

salutaire aux âmes ! 

Relisez ce que disent à ce sujet nos saintes Règles. Le saint tri-

bunal achève ce que la prédication ne fait qu’ébaucher. Point d’autre 

fin à la prédication que d’amener les pécheurs à la piscine sacrée. À 

choisir entre la chaire et le confessionnal, point d’hésitation possible : 

le confessionnal peut suppléer la chaire, mais non la chaire le confes-

sionnal. 

C’est pourquoi ces mêmes Règles, en considération de ce double 

aspect de la confession, sa difficulté et son efficacité, recommandent 

que nul ne s’immisce dans ce ministère de son propre mouvement et 

sans un mandat spécial de l’autorité compétente, et d’autre part blâ-

ment et maudissent presque celui qui s’y déroberait par une pusilla-

nimité coupable : Væ pusilli animi ministro quem ab exercendo ministerio 

periculum deterreret161. 

Donc, mes bien chers Pères et Frères, deux considérations doi-

vent vous porter à ambitionner une connaissance parfaite de la théo-

logie morale : d’une part il convient que cette connaissance se propor-

tionne aux difficultés et à la délicatesse du ministère de la confession ; 

de l’autre il est ordinaire que les fruits de ce ministère se proportion-

nent à la perfection de cette connaissance. 

Mais il importe ici de ne pas confondre ce qui n’est que de con-

seil avec ce qui est de précepte, et de tracer nettement les limites de 

l’obligation rigoureuse. 

Voici donc, d’après la théologie, des règles sûres pour détermi-

ner ces limites : elles serviront à tranquilliser les consciences craintives 

et à aiguillonner les présomptueuses. 

1° Un confesseur est tenu sub gravi de connaître tout ce qui re-

garde l’administration du sacrement de Pénitence, de manière à 

l’exercer sans commettre d’erreur considérable. 

 
161 Const. P. I, c. IV, § II, a. 1. 
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Lacroix162 va nous dire comment il faut entendre ce principe. 

Avant tout le confesseur doit connaître les motifs propres des actes de 

foi, d’espérance, de charité, d’attrition et de contrition ; car souvent il 

devra produire ces actes avec son pénitent. – Il doit savoir distinguer 

le nombre et l’espèce des péchés, et surtout savoir discerner le péché 

mortel du péché véniel. Ce qui, toutefois, ne doit s’entendre que des 

cas ordinaires, et non pas des cas difficiles et extraordinaires. Il doit 

connaître ce qui est communément requis pour la valeur des contrats 

et des mariages, avec leurs empêchements respectifs, ainsi que les cas 

où la restitution est obligatoire. De même les devoirs qui se rattachent 

aux différents états et aux différentes professions. Il doit se rendre par-

faitement compte des limites de sa juridiction, connaître les cas réser-

vés et les censures ecclésiastiques ; savoir quand il peut ou ne peut 

pas absoudre. Enfin il doit se mettre à même de connaître les disposi-

tions de ses pénitents, savoir les pénitences qu’il peut et doit leur pres-

crire, les remèdes qui leur seront le plus salutaires. 

2° Une science ordinaire suffit au confesseur et on ne lui de-

mande pas une science consommée ; on n’exige pas en effet qu’il 

puisse résoudre incontinent les cas difficiles ; tout ce qu’on veut alors, 

c’est qu’il sache douter et consulter. 

3° La science nécessaire au confesseur se mesure à la qualité de 

ses pénitents : un confesseur qui est exposé à entendre toute sorte de 

pénitents, doit avoir une science bien plus étendue que celui dont le 

ministère est limité à une classe déterminée de personnes ; de même, 

comme l’observe Lugo, un prêtre de campagne, qui n’a guère à con-

fesser que des enfants et des paysans, est tenu à moins de science mo-

rale que le prêtre des villes qui reçoit à son tribunal des négociants, 

des juges, des avocats, etc. 

4° Dans le doute où l’on peut se trouver de savoir si l’on a la 

science compétente, on doit s’en remettre au jugement d’un supérieur 

de qui l’on est suffisamment connu. 

 
162 T. VI, n. 1789. 
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5° La sagacité et la prudence sont nécessaires au confesseur : 

ceux qui n’en auraient pas reçu de la nature une dose suffisante, doi-

vent plus que les autres s’exercer à résoudre des cas de conscience, 

afin d’acquérir par le travail ce qui leur est refusé par la nature. 

Ces règles, mes bien chers Pères et Frères, qui réduisent les obli-

gations du confesseur, au point de vue de la science, à leur stricte me-

sure, suffisent à le convaincre de la nécessité où il est d’étudier assi-

dûment la théologie morale. – Aussi, n’est-on pas étonné de voir 

l’Église insister auprès des Évêques pour qu’ils instituent dans leurs 

diocèses des conférences de théologie morale et pour qu’ils veillent à 

ce que les prêtres y soient assidus. Entre autres demandes auxquelles 

ils doivent répondre, dans leur visite ad limina, il y a celle-ci : « Votre 

clergé fait-il des conférences de théologie morale et de cas de cons-

cience ? … Combien de fois par an ? Les prêtres y assistent-ils réguliè-

rement ? Quel est le profit qu’ils en retirent ? » C’est dans le même 

esprit que nous a été faite à nous-mêmes par nos saintes Règles la 

prescription suivante : 

« Une fois au moins par semaine se tiendra dans toutes les mai-

sons de la Société une conférence de cas de conscience et de théologie 

dogmatique, à laquelle tous nos prêtres assisteront fidèlement, et non 

pas sans préparation. » 

Mais il importe, mes bien chers Pères et Frères, de revenir sur 

un point que nous avons déjà touché et de vous faire considérer plus 

mûrement le surcroît d’obligations qui peut résulter pour vous du mi-

nistère que vous exercez. Vous êtes missionnaires ; or, qu’est-ce qu’un 

missionnaire au point de vue de la confession ? C’est une sorte de con-

fesseur universel : à son tribunal se présentent des pénitents de toute 

catégorie, de tout rang, de toute profession, de tout caractère : les gens 

de la classe pauvre et ceux de la classe élevée ; les laboureurs et les 

artisans, les négociants et les magistrats ; les plus grands pécheurs et 

les âmes les plus saintes ; celles qui vivent parmi les périls du monde 

et celles qui s’abritent derrière les grilles d’un cloître. Dans les sanc-

tuaires de pèlerinage notamment, quelles foules hétérogènes, et, par 
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suite, quelle infinie diversité de cas de conscience à résoudre, de dis-

positions à sonder, de remèdes à appliquer ! et cela au milieu d’un 

flux incessant qui emporte le confesseur, sans lui laisser un moment 

pour réfléchir, encore moins un délai pour consulter. Que peut-il faire 

alors, s’il n’est profondément imbu de science morale, si les principes 

ne sont nettement gravés dans son esprit avec leurs principales appli-

cations ? Ce qu’il peut faire, c’est lier quand il doit absoudre et ab-

soudre quand il doit lier ; traiter légèrement des questions de la plus 

haute gravité ; glisser, sous couleur de prudence, sur des fautes qu’il 

fallait sonder, avec délicatesse sans doute, mais enfin qu’il fallait son-

der pour assurer à la confession toute son intégrité ; ou bien verser 

dans l’excès contraire et poser des questions imprudentes, cho-

quantes, propres à scandaliser ; perdre de vue les graves questions 

des habitudes et des occasions prochaines ; appliquer à toutes les ma-

ladies les mêmes remèdes ; franchir sans s’en douter les limites de sa 

juridiction ; en un mot, commettre toute sorte de maladresses, donner 

des décisions dont il lui sera demandé un jour un compte rigoureux. 

Saint François de Sales disait que rien n’est plus important ni plus dif-

ficile que le rôle du confesseur ; et il parlait des confesseurs ordi-

naires : que n’eût-il pas dit des confesseurs qui sont missionnaires ! 

Le Missionnaire doit étudier la morale. Il ne doit jamais dire : 

« C’est fini, je la possède ! » La possédât-il, il doit la conserver. Il arrive 

souvent, dit Benoît XIV, que des prêtres que l’on avait jugés à bon 

droit les plus doctes et les plus aptes au ministère des confessions, en 

viennent dans la suite à ne donner que des preuves d’ignorance et 

d’incapacité, parce que, ajoute-t-il, ils négligent l’exercice nécessaire 

de l’étude, necessarium studii exercitium neglexerunt. Aussi l’Église 

veut-elle que l’on rappelle de temps en temps les prêtres, fussent-ils 

des vétérans du saint ministère, pour s’assurer que leur science n’est 

pas oblitérée : an illorum scientia sit extenuata. 

Pénétrons-nous bien, mes chers Pères et Frères, de tout ce qui a 

été dit. Comprenons les terribles responsabilités qui pèsent sur notre 

ministère. Dieu jugera nos justices : il nous observe, attentif à nos ju-
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gements, l’œil ouvert sur nos sentences. Oh ! si quelque absolution in-

considérée devait un jour retomber sur nous ! Prenons la résolution 

de travailler plus encore que par le passé à nous rendre maîtres de la 

théologie morale, de nous exercer, dans des conférences fidèlement 

suivies et soigneusement préparées, à la solution des cas de cons-

cience et à la direction des âmes. 

Il est un article de nos Règles qui laisse au Supérieur Général le 

soin de déterminer la doctrine à suivre au confessionnal, la forme à 

donner aux questions et aux conseils, la direction à imprimer aux 

âmes : Juxta superioris generalis mentem definiantur … tum praxis te-

nenda, quæ per totam Societatem quantum fieri potest, una eademque esse 

debet, sive quoad doctrinam, sine quoad quæstionum consiliorunque formam, 

sine denique quoad animarum regimen163. Qu’il nous suffise de dire que 

saint Alphonse de Liguori est notre maître pour la théologie morale 

comme saint Thomas d’Aquin pour le dogme et la philosophie. – 

Vous n’ignorez pas la dévotion toute particulière que notre Vénéré 

Fondateur professait pour cet illustre saint, ni l’initiative qu’il prit 

d’introduire en France sa théologie morale. Nous restons donc dans 

l’esprit de nos origines en vous recommandant de ne point vous écar-

ter de la doctrine de saint Liguori. 

En terminant nous vous demandons de relire attentivement les 

conseils autorisés et pratiques qui vous sont donnés au sujet de l’ad-

ministration du sacrement de pénitence dans notre Directoire des 

Missions. (P. 46 sqq.) 

V 

Droit canon 

Le droit canon, ou le droit ecclésiastique, se partage communé-

ment, vous ne l’ignorez pas, en droit public et en droit privé. Le pre-

mier est comme la charte constitutionnelle de l’Église ; le second, 

comme son code législatif et judiciaire. 

 
163 P. I, c. IV, § II, a. 4. 
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Or, tout prêtre doit savoir quelle est la constitution de l’Église ; 

quelle est sa nature comme société, et quels sont ses attributs ; par 

quelle autorité elle est régie ; de quelle puissance législative, judi-

ciaire, coactive, cette autorité est investie ; dans quels rapports elle se 

trouve vis-à-vis de l’autorité civile. Sur toutes ces questions qui relè-

vent du droit public, tout prêtre doit avoir des convictions, et non pas 

simplement basées sur l’autorité, mais puisées aux principes. La 

grande erreur moderne, et la plus funeste aux sociétés, n’est-ce pas 

celle qui érige l’autorité civile en dominatrice de l’Église ? Au prêtre 

de la combattre, avec ce juste tempérament de prudence et de courage 

que sait trouver un zèle éclairé ; au prêtre de faire la lumière dans les 

âmes sur la vraie notion de l’Église et sur le rôle qu’elle doit remplir 

parmi les peuples. Or, ce devoir en suppose un autre : celui de se faire 

sur la nature et les droits de l’Église des convictions solides et éclai-

rées. 

Que vous dirons-nous du droit privé ? Il est si vaste, si com-

plexe, et sujet à tant de variations qu’un missionnaire n’y pourrait ac-

quérir quelque supériorité qu’au détriment de devoirs plus essentiels. 

Mais, d’autre part, est-il permis à un prêtre d’ignorer les grandes 

lignes de la législation ecclésiastique ? Notre devoir, nous semble-t-il, 

se trouve placé entre les deux extrêmes. Il consiste, pour les scolas-

tiques, à respecter la part qui est faite aux institutions canoniques dans 

leur programme d’études ; pour les Pères, à conserver sur ce point, 

comme sur les autres, grâce à quelques revues régulièrement faites, 

les connaissances acquises au scolasticat. Nous irons même un peu 

plus loin. Il ne nous paraîtrait pas contraire à la pauvreté que chaque 

maison fût abonnée à une revue de Droit Canon. 

Cette revue aurait le triple avantage de consolider les principes 

dans votre esprit, – de vous en présenter des applications variées et 

intéressantes, – de vous tenir au courant de toutes les décisions qui 

peuvent compléter ou modifier, sur quelques points, la législation ec-

clésiastique. De là pour vous cet autre avantage d’accroître, sans effort 

et presque à votre insu, les connaissances canoniques puisées au sco-

lasticat. 
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Ce que nous venons de dire regarde le droit privé en général. 

Mais il est clair que c’est pour vous un devoir rigoureux de posséder 

à fond toutes les questions spéciales qui se rattachent immédiatement 

à l’exercice de votre saint ministère. L’invalidité de vos actes par rap-

port aux âmes, une culpabilité grave pour vous-mêmes, telles seraient 

ici les conséquences de l’ignorance, ou même de connaissances con-

fuses et mal définies. Nous n’insisterons pas sur ce point dont vous 

comprenez toute l’importance. 

VI 

Prédication 

Nous pensons, mes chers Pères et Frères, vous avoir donné dans 

la première partie de trop puissants motifs de préparer avec le plus 

grand soin votre parole de prêtres et d’apôtres, pour que vous ne 

soyez pas résolus d’apporter à la composition de vos sermons toute 

l’application dont vous êtes capables ; et nous vous supposons animés 

à cet égard d’une pieuse ardeur qui ne demande plus qu’à connaître 

la manière de se dépenser et de s’utiliser. Laissez-nous donc vous tra-

cer un programme qui, fidèlement observé, vous permettra de faire 

passer dans vos prédications toutes les ressources d’intelligence et de 

parole dont vous êtes doués. 

Il y a un art de la parole comme il y a un art de la peinture et de 

la musique : et cet art, comme tout autre, et plus que tout autre, il faut 

le mettre au service de Dieu. Les méchants, dit saint Augustin, l’asser-

vissent à l’iniquité et au mensonge : pourrions-nous être assez insen-

sés pour ne pas l’utiliser au profit de la vérité164 ? N’invoquez pas les 

talents naturels que vous avez reçus : la nature vous eût-elle départi 

tous les dons d’intelligence, de cœur, de parole qui font les grands 

orateurs, encore faudrait-il les soumettre au perfectionnement de l’art. 

Il est des choses que la nature livre complètes et arrêtées ; mais il en 

 
164 Lib. IV de Doct. chr., c. II. 



347 

est d’autres qu’elle se contente d’ébaucher, et si l’art n’y surajoute son 

travail, elles restent stériles et infécondes. Vous devez donc, mes bien 

chers Pères et Frères, acquérir l’art de la parole ou de l’éloquence, et 

comme tout art consiste à connaître un certain ensemble de règles et 

à les savoir appliquer, vous devez étudier les règles de l’éloquence et 

vous exercer à les appliquer. 

Or il y a l’éloquence profane et l’éloquence sacrée : deux genres 

qui, après avoir fait quelque temps route commune, se séparent sou-

dainement et vont chacun de son côté. L’éloquence sacrée sort du 

terre-à-terre des intérêts humains et monte dans le surnaturel : c’est 

un ordre tout nouveau qui s’ouvre à l’intelligence et à la parole, avec 

son assortiment propre d’observations et d’expériences, sur lesquelles 

se base tout un ensemble de règles, sa propriété exclusive. Vous devez 

donc étudier les règles de l’éloquence en général et de l’éloquence sa-

crée en particulier. « Rien de plus coupable, dit Louis de Grenade, que 

la témérité avec laquelle on entre dans un emploi aussi grand, aussi 

important, aussi nécessaire que celui de la prédication, le plus difficile 

de tous, sans s’instruire préalablement des règles et des méthodes 

sûres par lesquelles on pourra s’en acquitter dignement et avec fruit. » 

Il faut étudier les règles et par conséquent revenir aux manuels 

d’éloquence et d’éloquence sacrée. Nous n’ignorons pas que ces ma-

nuels sont de la part d’un grand nombre l’objet d’un profond dédain, 

et que beaucoup croiraient se couvrir de ridicule en rouvrant, en vue 

de leurs prédications, la rhétorique de leurs jeunes ans. Mais nous 

n’hésitons pas à dire que ce dédain est absolument immérité : car les 

traités dont nous parlons sont l’œuvre, non d’un homme, mais des 

siècles, et contiennent des trésors d’observations et d’expériences 

qu’on laisse enfouis quand on pourrait les exploiter si utilement pour 

la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et nous n’hésitons pas non plus 

à ajouter que c’est ce dédain et la négligence qui en est la suite, qui 

expliquent la stérilité de certaines natures, d’ailleurs fort bien douées 

pour l’éloquence. Revenons, mes bien chers Pères et Frères, à nos trai-

tés de rhétorique, et, après nous être pénétrés de leurs règles, étu-

dions-en l’application dans les grands orateurs. 



348 

Ce dernier travail est d’une souveraine utilité, pourvu qu’il soit 

fait avec soin et intelligence. Il faut prendre un discours de maître et 

tout d’abord le traiter comme on traite le cadavre à l’amphithéâtre : 

disséquer ce discours, en écarter tout ce qui est ornement, tout ce qui 

est vêtement, tout ce qui est chair ; aller jusqu’au squelette, en compter 

les os, en étudier l’agencement et la structure intime, en rechercher les 

articulations et les jointures. Cela fait, revenir par un mouvement ré-

trograde : tout remettre en place, et ce qui remplit, et ce qui revêt, et 

ce qui orne. C’est dans ce mouvement de retour que l’on réalise les 

meilleurs bénéfices au point de vue de l’art oratoire proprement dit. 

C’est le moment de saisir sur le vif l’application des règles ; de noter, 

pour se les approprier, les formules oratoires affectionnées par tel au-

teur, de voir comment il a développé telle preuve, comment il a opéré 

telle transition, comment il a amené tel mouvement, etc. Il nous paraît 

certain que si l’on s’appliquait quelque temps à ce travail, on acquer-

rait une merveilleuse facilité pour composer ses sermons, en même 

temps qu’on leur donnerait une trempe autrement forte et autrement 

solide. 

Ces études sont un travail préliminaire à la composition, et un 

travail général. Or il y a un autre travail, préliminaire encore, mais 

tout particulier. Que doit étudier le missionnaire d’une façon toute 

prochaine, avant de rien entreprendre de ce qui appartient à la com-

position proprement dite ? 

La parole, allant de l’orateur à l’auditoire, doit se proportionner 

à l’un et à l’autre. Le missionnaire a donc deux choses à étudier : lui-

même d’abord, puis ses auditoires. 

Il doit s’étudier lui-même pour choisir le genre de prédication 

qui s’harmonise le mieux avec son tempérament. Il ne faut ni être in-

férieur à soi-même, ni vouloir s’élever au-dessus de soi-même, mais 

rester soi-même, ni plus ni moins. Il y a ici à se garder de tout engoue-

ment irréfléchi pour tel orateur qui n’est guère imitable parce qu’il est 

doué d’un tempérament exceptionnel, et qu’il s’est d’ailleurs trouvé 

dans un milieu pareillement exceptionnel : que de carrières oratoires 

faussées par de tels engouements ! Examinez-vous à froid, étudiez-



349 

vous minutieusement, mettez-vous à l’épreuve, tâtonnez, consultez, 

et n’adoptez définitivement tel ou tel genre (bien entendu dans les li-

mites du genre apostolique) que vous ne soyez bien assuré d’avoir 

mis la main sur celui qui répond le mieux à votre tempérament indi-

viduel. La conduite contraire vous conduirait à des mécomptes fu-

nestes, souvent à d’irrémédiables découragements, ou bien encore à 

de déplorables et fatales illusions. Se bien étudier soi-même et, en se-

cond lieu, bien étudier ses auditoires. 

Le tempérament des auditoires est double : intellectuel et moral. 

Il faut les étudier sous ce double aspect. Nous avons déjà touché plus 

haut ce sujet, mais il peut être utile d’y insister. 

Il y a donc tout d’abord le point de vue intellectuel à considérer ; 

et celui-ci doit à son tour se subdiviser : car on doit distinguer le ni-

veau d’instruction, et le niveau d’instruction religieuse. Tel auditoire 

sera composé d’hommes intelligents et instruits, mais dépourvus de 

connaissances religieuses ; tel autre de gens simples et illettrés, mais 

suffisamment éclairés sur les choses de la foi ; tel autre, comme on en 

rencontre dans les retraites religieuses, sera tout à la fois lettré et 

quelque peu théologien ; tel autre enfin sera un auditoire mêlé. Or il 

importe grandement de saisir toutes ces différences et toutes ces 

nuances pour y approprier ses idées et sa parole. 

Puis il y a le côté moral, c’est-à-dire le tempérament, les dispo-

sitions, les habitudes, et l’atmosphère résultant de ces trois choses : 

atmosphère variant d’une contrée à l’autre, d’une ville à l’autre, quel-

quefois d’un village à l’autre : champ d’investigation très vaste, et 

d’une investigation indispensable, si l’on veut ne pas rester dans un 

vague qui n’atteint et ne touche personne, ou si l’on veut ne pas porter 

à faux. 

Il faut bien confesser que d’ordinaire ce n’est que sur place que 

l’on peut se faire une idée absolument exacte du terrain sur lequel on 

a à travailler. Mais il faut convenir aussi qu’entre une idée très vague 

et une idée très déterminée il y a des idées moyennes qui peuvent 

s’acquérir à distance : et ces idées-là il faut les posséder avant de pas-
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ser à la composition. Il y a des enquêtes à faire à ce sujet, des rensei-

gnements à demander, des informations à prendre : le missionnaire 

zélé aura, si nous pouvons ainsi parler, une carte apostolique qu’il 

remplira petit à petit, grâce à mille moyens que son zèle lui suggérera. 

L’orateur et l’auditoire ainsi étudiés, c’est le moment de songer 

à la composition du discours. Or il y a dans le discours le fond et la 

forme : et ces deux choses concourent au triple but que doit se propo-

ser tout orateur, qui est d’instruire, de toucher et de plaire. 

Il faut instruire, et nous nous sommes déjà longuement étendu 

sur ce point. Notons cependant qu’instruire comporte trois choses : 

proposer la vérité, l’expliquer, la prouver. Il faut la proposer nette-

ment, l’expliquer clairement, la prouver solidement. Si vous ne pro-

posez pas nettement la vérité, outre que vous ne saisirez pas dès 

l’abord votre auditoire, vous soulèverez à l’entrée de votre sermon un 

nuage qui planera sur tout le reste ; si vous n’expliquez pas clairement 

la vérité, vous ne remédierez pas à l’ignorance, et laisserez dans les 

esprits les notions confuses, fausses et inexactes qu’ils vous avaient 

apportées ; si vous ne prouvez pas solidement la vérité, vous pourrez, 

quand vous en viendrez aux mouvements, provoquer des émotions, 

mais des émotions factices et caduques, non pas de celles qui résistent 

au souffle des passions et s’affirment longuement dans la pratique de 

la vertu. Ce que nous avons dit plus haut de la méditation s’applique 

avec rigueur à la prédication : c’est toujours la même marche de l’in-

telligence au cœur et du cœur à la volonté ; de la lumière à la chaleur 

et de la chaleur au mouvement. 

Il ne suffit pas d’instruire, il faut toucher. Instruire c’est quelque 

chose et c’est beaucoup : mettez de la lumière dans une intelligence, 

et, tôt ou tard, il s’en dégagera de la chaleur et des poussées vers le 

bien. Mais le missionnaire doit lui-même mettre en jeu cette lumière : 

quand le foyer est assez lumineux, le diriger sur le cœur jusqu’à ce 

que celui-ci soit remué, enflammé, et comme mis en ébullition ; puis 

faire agir ce cœur sur le grand ressort qui meut tout l’être humain, 

c’est-à-dire sur la volonté. Pas d’autre moyen de se mettre en mouve-

ment soi-même ni de faire marcher les autres. 
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Enfin il faut plaire. Nous ne pouvons songer à modifier la nature 

humaine : elle est ainsi faite qu’elle ne s’ouvre qu’à ce qui lui plaît. 

Plaire à un auditoire c’est donc se donner accès auprès de lui : et au-

tant il est nécessaire d’avoir libre accès dans l’intelligence pour l’éclai-

rer, dans le cœur pour l’émouvoir, dans la volonté pour l’ébranler, 

autant il est nécessaire de plaire à son auditoire. À défaut du don des 

miracles, qui forcerait toutes les portes, il faut mettre en jeu toutes les 

ressources que peut suggérer l’observation attentive de la nature, 

pour donner du charme à sa parole et lui conquérir toutes les sympa-

thies. C’est l’avis de saint Augustin qui veut que l’on présente la vérité 

sous des couleurs qui la fassent agréer, « ita ut veritas placeat. » 

Le fond et la forme des sermons doivent donc s’approprier à ce 

triple but : le fond plus spécialement aux deux premiers, la forme plus 

spécialement au troisième. 

Un mot spécial sur la forme. Bien loin de nous, encore une fois, 

la pensée de vouloir nous inscrire en faux contre les prescriptions de 

nos saintes Règles qui bannissent de nos sermons tout ce qui est affec-

tation, recherche, élégance de beau diseur. Mais d’un excès ne tom-

bons pas dans l’autre qui est fait d’incorrection, de négligence et de 

laisser-aller. Il y a un milieu à trouver : un style correct, soucieux de 

la propriété des termes et de la dignité du langage, ennemi du parasi-

tisme et du superflu, noble et simple, naturel, et cependant, quand il 

le faut, chaudement coloré, sachant se plier à la variété du fond ; 

simple et ferme dans l’exposition, coulant et facile dans le récit, ner-

veux et serré dans les preuves, vif et rapide dans les mouvements. 

Pénétrez-vous bien, mes chers Pères et Frères, de ces principes 

et de ces conseils, en sorte qu’ils fassent corps avec votre intelligence 

et que vous soyez en quelque sorte dans la nécessité de les appliquer. 

Venons maintenant à quelque chose de tout pratique : Stu- 

debunt, nous disent nos saintes Règles, novas ad proximas missiones com-

parare dicendorum materias. 

Il est très remarquable, en premier lieu, que nos saintes Règles 

nous demandent toujours du nouveau. Et il n’y a pas de distinction à 

faire entre jeunes et vieux, novices et vétérans, car la prescription est 
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absolue. C’est que nos Règles supposent la marche et le progrès de 

l’esprit dans le champ de la science théologique, les altérations pro-

gressives, souvent profondes, qui se produisent successivement dans 

la manière d’envisager les choses, l’expérience acquise qui réclame un 

corollaire pratique dans des retouches partielles, et souvent dans des 

refontes totales. – C’est qu’elles tiennent compte de cette loi fatale que 

tout ici-bas s’émousse par l’habitude, que l’orateur subit de la part de 

ses propres sermons un travail latent qui finit par l’user, qui en vient 

à tarir toutes les sources d’où l’émotion avait jailli les premières fois 

impétueuse et irrésistible : car l’orateur ne touche que s’il est touché 

et il en arrive à n’être plus touché de ce qu’il a répété tant de fois ; ce 

sermon, vieux de vingt ans, n’a plus sa chaude lave, ce n’est plus 

qu’un amas de cendres refroidies, il ne reste qu’à le jeter derechef dans 

le creuset de son cœur. – C’est enfin que nos saintes Règles ne perdent 

pas de vue la grande diversité des auditoires qui se succèdent sous 

notre parole, et les variations parallèles que doivent subir nos ser-

mons. Voilà pourquoi elles nous demandent incessamment du nou-

veau. 

Poursuivons l’examen de nos saintes Règles. Elles nous impo-

sent au sujet de la composition un triple devoir, dont il nous est inter-

dit de nous dispenser nous-mêmes : 1° Litteris mandare, écrire ses ser-

mons ; 2° Memoriæ mandare, apprendre par cœur ; 3° Examini et cen-

suræ subjicere, soumettre à l’examen et à la correction de deux Pères 

choisis par le Supérieur. 

Nous devons écrire nos sermons. Outre que c’est un point de 

nos Constitutions, et partant, matière à un acte d’obéissance dont 

nous ne devons pas perdre le bénéfice, il y a mille raisons qui démon-

trent qu’un sermon non écrit n’est pas un sermon suffisamment pré-

paré. 

Parler sans avoir écrit, c’est d’ordinaire parler sans ordre ni so-

lidité, tomber dans des redites, se perdre dans des digressions, noyer 

sa pensée dans un déluge de paroles, errer à l’aventure à la poursuite 

de quelque émotion vraie qui se dérobe et que l’on est bien heureux 

de pouvoir saisir sur la fin du sermon. 
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Parler sans avoir écrit, c’est se mettre à la merci des variations 

de la santé et de l’humeur, faire de ses facultés le jouet de mille cir-

constances qui les tiennent dans une incessante fluctuation, c’est en 

un mot courir à tous les échecs et à toutes les déconvenues. 

Parler sans avoir écrit, c’est commettre une irrévérence à l’égard 

de Dieu dont nous sommes les ambassadeurs, de Jésus-Christ qui 

parle en nous ; c’est les tenter et leur demander des miracles. 

Parler sans avoir écrit, c’est manquer de respect à son auditoire ; 

c’est le condamner à l’ennui et à la fatigue : car un sermon qui coûte 

peu à faire, dit un proverbe courant, coûte beaucoup à entendre ; c’est 

surtout frustrer son auditoire de la nourriture solide et substantielle à 

laquelle il a droit. 

Parler sans avoir écrit, c’est consentir à gagner moins d’âmes, se 

refuser à un travail dont le prix eût été le salut d’un plus grand 

nombre ; c’est en quelque façon se charger soi-même de la damnation 

de plusieurs et certainement encourir de graves responsabilités. 

Écrivez donc vos sermons, mes bien chers Pères, et pour cela 

suivez une méthode sûre, qui s’adapte à votre tempérament et que 

vous aurez soumise au contrôle de sages conseillers, ainsi que de 

votre expérience personnelle. 

Avant tout, faites du choix de vos sujets l’objet de mûres ré-

flexions en vous inspirant de notre Circulaire sur la prédication. N’ou-

bliez jamais que vous êtes avant tout des missionnaires : même dans 

les sermons détachés, restez toujours de vrais missionnaires ; et vous 

savez toute la portée de ce mot. 

Ensuite méditez, c’est-à-dire étudiez, creusez, approfondissez le 

sujet en tenant présent à votre esprit le triple but que vous devez pour-

suivre : instruire, toucher et plaire. Demandez à la théologie des no-

tions exactes et complètes ; lisez non pas de ces traductions frivoles 

dont regorgent les bibliothèques, mais des auteurs vraiment sérieux, 

des maîtres. Lisez la plume à la main et faites une ample provision de 

matériaux. Vous pourrez pendant ce travail vous préoccuper du plan, 

mais d’une façon secondaire ; en adopter un provisoire qui vous per-
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mette de classer vos matériaux avec un certain ordre, au fur et à me-

sure que vous les recueillez ; mais gardez-vous de le fixer encore 

d’une façon définitive. Lisez donc, mais ne vous contentez pas de lire : 

fécondez vous-mêmes par vos méditations les idées qui vous sont 

suggérées et faites-les vôtres. 

Ce travail achevé, mettez-vous à l’œuvre. Il s’agit d’un but à at-

teindre, d’une résolution à arracher à la volonté : ce but devra être 

comme la cible commune à laquelle viseront l’ensemble et les détails, 

ce qui regarde l’intelligence et ce qui regarde le cœur, le fond et la 

forme, tout, absolument tout. D’après ce principe, dressez votre plan, 

coordonnez vos idées et vos sentiments, puis drapez-les dans le vête-

ment qui leur convient. Ne craignez pas de remettre votre ouvrage 

sur le métier, autant de fois que vous le jugerez nécessaire, et ne vous 

arrêtez pas que vous ne puissiez vous rendre ce témoignage que vous 

avez fait passer dans votre sermon tout ce que vous avez d’intelli-

gence et de cœur. 

Nous devons en second lieu faire corriger nos sermons. Il ne 

s’agit pas ici de notre propre gloire à sauvegarder, ni de notre amour-

propre à mettre à couvert. La question est plus haute. Il s’agit d’en-

tourer de toutes les garanties possibles l’honneur de Dieu et de sa pa-

role. Qui peut se flatter que sa composition est irréprochable ? Il s’y 

est peut-être glissé des défauts saillants, des expressions défectueuses 

de nature à obscurcir, à fausser même le dogme catholique ; des har-

diesses de langage qu’excuse l’inexpérience, mais qui sont déplacées 

et peut-être compromettantes ; des allusions que la prudence réserve 

au confessionnal ; un plan confus qui confond et embrouille toutes les 

parties ; des pages entières dépourvues de logique ; des preuves à for-

tifier ; des lacunes à combler ; des mouvements à préparer, etc. Il vous 

importe donc d’être fidèles à ce point de nos Règles qui veut que vous 

soumettiez régulièrement vos sermons à l’examen et à la correction, 

et de ne jamais frustrer l’intention de ces mêmes Règles en omettant 

d’amender ces sermons dans le sens qui vous aura été signalé. 

Corrigez encore en descendant de chaire, soit qu’un confrère 

charitable vous fasse part de ses observations, soit que vous-même 
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vous ayez été amené par l’attitude de votre auditoire à constater des 

points faibles ou défectueux. Sans aucun retard, à l’imitation des meil-

leurs prédicateurs, jetez à la marge de votre manuscrit de courtes 

notes que vous compléterez aux moments de loisir. 

Enfin nos saintes Règles demandent que nous apprenions par 

cœur nos sermons. Nul n’ignore les discussions échangées à ce sujet 

entre les maîtres de l’éloquence. Il serait superflu de nous attarder à 

peser le pour et le contre de leurs opinions respectives, car pour nous 

la question a été tranchée : l’Église, par l’organe de nos Constitutions, 

nous demande d’apprendre ; nous devons donc apprendre. 

Ce n’est pas à dire toutefois qu’il nous soit imposé de nous faire 

les esclaves du mot-à-mot, et de tellement nous astreindre à notre ma-

nuscrit que nous devions ne pas suivre telle veine soudainement ou-

verte par l’inspiration du moment. Non, il faut écrire, apprendre, cor-

riger, mais ensuite laisser toute liberté au souffle de l’Esprit-Saint. 

Notre Vénéré Fondateur devait certainement partager l’avis de saint 

Liguori, lequel a écrit les paroles suivantes au sujet des prédicateurs 

qui ont le culte servile du mot-à-mot : « Ces sortes de prédicateurs 

portent leurs discours dans leur mémoire ; et qu’ils parlent à des igno-

rants ou à des gens instruits, ils n’y changent pas un mot ; ils remar-

quent que l’auditeur ne comprend pas ; n’importe, ils ne donnent au-

cun développement nouveau, aucune explication, aucun éclaircisse-

ment ; cela n’est pas dans la leçon apprise. » 

Bien plus, il est permis d’être dispensé du mot-à-mot à qui a 

donné des preuves qu’il peut parler d’abondance : avec la condition 

expresse cependant qu’il ne le fera que sur des notes écrites, abon-

damment pourvues de matériaux. 

Enfin, si l’on se remet en mémoire ce qui a été dit plus haut de 

l’inconnu et de l’imprévu des missions, il paraîtra fondé que cette der-

nière méthode soit l’idéal vers lequel on doit lentement s’acheminer. 

Tels sont, mes chers Pères et Frères, les avis que nous avons cru 

opportun de vous donner au sujet de la prédication. Nous ne doutons 

pas qu’ils soient accueillis de vous tous avec docilité ; et nous osons 

espérer, de leur fidèle exécution, comme un rajeunissement de notre 
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Congrégation en ce qui constitue sa fonction essentielle, nous allions 

dire toute sa raison d’être. 

VII 

Philosophie 

Nous voici, mes bien chers Pères et Frères, à un point d’une im-

portance capitale, à ce qui est la condition de toute étude sérieuse, la 

base de tout édifice scientifique de quelque ampleur et de quelque so-

lidité. Il ne serait pas difficile en effet de démontrer, en parcourant 

tout le cercle des connaissances humaines, que, sans la philosophie il 

n’y a dans l’étude, à quelque sujet qu’elle s’applique, ni profondeur, 

ni largeur de vues, ni fécondité. Mais nous bornerons cette démons-

tration à ce qui fait le fond de votre vie intellectuelle, c’est-à-dire, à 

l’étude de la théologie et à la composition des sermons et nos étu-

diants de philosophie et de théologie, auxquels nous nous adressons 

ici d’une manière toute spéciale, voudront surtout prêter leur atten-

tion aux considérations que nous allons présenter. 

La théologie, avons-nous insinué plus haut, a comme office 

principal d’extraire, des données de la foi, des séries progressives de 

conclusions ; et, comme office secondaire, de préparer la foi, d’ordon-

ner les conclusions qu’elle en déduit, de la soutenir, de la défendre. 

C’est là tout spécialement le rôle de la théologie scolastique. 

Or la théologie scolastique (et cette proposition est de Léon XIII 

dans son Encyclique Æterni Patris), la théologie scolastique est tribu-

taire à la philosophie de tout ce qu’elle possède d’ordre, de clarté, de 

solidité, de force. À vrai dire, la théologie scolastique n’est pas autre 

chose que la philosophie elle-même mise au service de la foi. 

La philosophie, en effet, précède la foi pour lui ouvrir les ave-

nues de l’âme ; – et quand la foi a pénétré dans l’âme, la philosophie 

lui donne un corps ; – et quand la foi est en possession de ce corps, la 

philosophie lui érige un trône ; – et quand la foi s’est assise sur ce 
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trône, la philosophie se constitue sa gardienne : or ce sont là précisé-

ment les rôles que nous avons attribués à la théologie scolastique. 

En premier lieu, la philosophie ouvre à la foi les avenues de 

l’âme, en faisant voir à l’âme combien il lui est raisonnable et obliga-

toire d’accueillir la foi, et de lui donner sur tout ce qu’elle a et sur tout 

ce qu’elle est une suprématie universelle. « Dieu existe, lui dit la phi-

losophie ; Dieu, océan de perfection ; sagesse infinie, à qui rien 

n’échappe et que rien ne trompe ; souveraine droiture que nulle pas-

sion, que nulle affection déréglée ne fait fléchir ; Dieu, non seulement 

vrai et véridique, mais la vérité même, aussi incapable de se tromper 

que de tromper : par conséquent infiniment digne d’être cru sur pa-

role. – Or Dieu a parlé, et pour convaincre l’homme que la parole qui 

retentissait à son oreille, c’était bien sa parole à lui, la parole d’un 

Dieu, il l’a marquée d’un sceau divin : les miracles se sont multipliés 

autour de cette parole, témoignant de son caractère divin et procla-

mant que lui donner créance ce n’est point commettre un acte impru-

dent, mais accomplir un devoir, et le devoir le plus raisonnable qui 

soit au monde. – Et cette parole, Dieu l’a confiée à l’Église, et l’Église, 

par sa diffusion miraculeuse, par son incomparable sainteté, par sa 

fécondité inépuisable, par son unité et son universalité, en un mot par 

tout ce qui témoigne de son institution divine, l’Église se fait recon-

naître pour la vraie et unique dépositaire de cette parole. » Voilà ce 

que dit la philosophie à l’âme humaine et comment elle la dispose à 

accueillir la foi. 

Et quand la foi est entrée dans l’âme et qu’elle s’y est développée 

en conclusions de toute sorte, la philosophie lui donne un corps. Elle 

rassemble les parties éparses, les rapproche et les attache étroitement 

en corps de doctrine. Ah ! le beau corps que celui de la théologie sco-

lastique ! La merveille de structure, de netteté, de solidité, d’harmo-

nie ! La belle ordonnance et la belle unité de toutes choses ! Et ce corps, 

disons-nous, est l’ouvrage de la philosophie, à qui il appartient de 

comparer, de classer, d’unir et d’harmoniser toutes les choses de l’es-

prit. 



358 

Et quand elle a donné un corps à la foi, elle lui donne un trône. 

Elle ramasse des matériaux humains et rationnels, et sous tout article, 

sous toute conclusion dogmatique elle met une base humaine et ra-

tionnelle. Et ces bases, prolongées jusqu’aux bases mêmes de la raison, 

fortement reliées l’une à l’autre, belles et lumineuses de tout ce qu’il 

y a de beauté plus haute et de plus pure lumière dans l’esprit humain, 

font à la foi comme un trône aux larges et profondes assises, qui ravit 

l’œil en même temps qu’il défie l’attaque. 

L’attaque, elle n’est possible que grâce à l’ignorance et à l’aveu-

glement. Mais parce que l’ignorance et l’aveuglement sont aussi com-

muns que les passions humaines, les attaques se multiplient de toutes 

parts autour de la foi. Le rôle de la philosophie est alors de se multi-

plier, de son côté, autour d’elle, et de lui faire comme une haie impé-

nétrable et comme un invincible rempart : Philosophia dicta est vineæ 

apta sepes et vallus165 ; ou bien de se porter à la rencontre de l’ennemi, 

de lui arracher ses propres armes et de les retourner contre lui, comme 

saint Paul à Éphèse, ainsi que l’a observé saint Jérôme : Ductor chris-

tiani exercitus Paulus et orator invinctus, pro Christo causam agens, etiam 

inscriptionem fortuitam arte torquet in argumentum fidei : didicerat enim a 

vero David extorquere de manibus hostium gladium, et Goliath superbissimi 

caput proprio mucrone truncare166. 

Relisez, mes bien chers Pères et Frères, l’Encyclique déjà citée, 

et, sous une autre forme, vous y trouverez les mêmes idées. 

Voilà donc ce que fait la philosophie pour la préparation, l’or-

ganisation, le soutien et la défense de la foi. Nous disons la vraie phi-

losophie, vraiment digne de ce nom, la philosophie de saint Thomas 

et des autres grands Docteurs de l’Église : Léon XIII va jusqu’à dire 

que sans elle la théologie n’aurait point la nature, les qualités, le ca-

ractère d’une science véritable : Multiplex requiritur philosophiæ usus ut 

theologia naturam, habitum, ingeniumque veræ scientiæ suscipiat atque in-

ducat. 

 
165 Clem. Alex. Strom. Lib. I, c. xx. 
166 Epist. ad Magn. 
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Donc, mes bien chers Pères et Frères, point de théologie sérieuse 

sans philosophie, point d’analyse profonde ni de synthèse lumineuse, 

point d’harmonie dans l’ensemble ni de netteté dans les détails : mais 

des choses éparses flottant dans l’obscurité et le chaos ; des choses in-

firmes, incapables de protéger efficacement la foi. De ce chef donc, et 

par cela même que vous êtes tenus à l’étude de la théologie, vous êtes 

astreints à l’étude de la philosophie. Vous devez donner dans vos pré-

dications du solide, du lumineux, du convaincu : or c’est la philoso-

phie qui vous le fournira. Le profond ne sied pas à votre parole : mais 

encore une fois, c’est dans les profondeurs des choses qu’il faut aller 

chercher la solidité, la lumière et la conviction : et c’est la philosophie 

qui vous y fera descendre. 

Venons maintenant à la composition même de vos sermons et 

faisons voir quel puissant et indispensable auxiliaire elle trouve dans 

la philosophie. 

La composition se prépare d’une façon éloignée par l’étude des 

maîtres. Or, point d’étude sérieuse des maîtres sans la philosophie. 

Quand nous lisons un discours, il y a, comme tiré devant nous, un 

double rideau de formes grammaticales et de formes oratoires. Ce 

double rideau il faut l’écarter, pour aller, dans un premier mouve-

ment, jusqu’aux idées et aux choses, en prendre une claire vision, en 

compter le nombre, en découvrir la distribution et l’arrangement ; et 

pour revenir ensuite, par un mouvement rétrograde, aux formes ora-

toires et grammaticales, et reconnaître en celles-ci ce qu’elles surajou-

tent de couleur, de jeu, de mouvement. Mais ce double mouvement 

d’aller et de retour, comment l’opérer facilement et sûrement sans 

l’aide de la philosophie ? 

On n’a pas généralement une idée vraie de cette science, parce 

qu’on n’en a pas une idée assez complète. On se l’imagine d’ordinaire 

comme un assemblage de thèses, dont chacune repose sur un certain 

nombre de preuves, et est étayée de réponses à un certain nombre 

d’objections ; thèses, preuves et réponses formant un département 

distinct dans le monde intellectuel : tandis que la philosophie, surtout 
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par la logique et la métaphysique, domine tout le monde intellectuel, 

et le pénètre jusqu’à ses extrémités les plus reculées ; tandis que la 

philosophie est le grand instrument de tout travail intellectuel, que 

sans elle il n’y a nulle part ni distinction, ni netteté, ni suite ; tandis 

que la philosophie est un prisme au travers duquel on devrait s’ac-

coutumer à voir toutes les choses de l’intelligence. Non, la philosophie 

n’est pas la science spéculative que l’on suppose communément, mais 

une science éminemment pratique ; ou, pour parler plus exactement, 

il y a deux sortes de philosophies, la philosophie pure et la philoso-

phie appliquée, et il n’est pas un coin du champ intellectuel où l’on ne 

puisse, et avec un immense profit de facilité, de sûreté et de prompti-

tude, faire de la philosophie appliquée. 

Revenons à l’étude des maîtres. Vous voulez analyser par 

exemple un discours de Bossuet. Avec la philosophie vous auriez 

bientôt fait de dire : « Ceci est la définition nominale et ceci la défini-

tion réelle ; cette définition réelle se tire de la cause efficiente, ou fi-

nale, ou formelle, ou matérielle, ou encore de quelque propriété ; dé-

gagée de tout ornement, elle se réduit à cette formule. » Puis, cette 

formule, vous auriez bientôt fait de voir quel tour oratoire Bossuet lui 

a donné. Et enfin, vous arriveriez petit à petit à classer et à vous ap-

proprier les manières de définir, employées et affectionnées par Bos-

suet. Et, ce qui est dit de la définition, s’applique à tout le reste. Sans 

la philosophie, toutes ces opérations sont impossibles, ou du moins 

difficiles, lentes, pénibles, incertaines. – Faites un retour sur vous-

mêmes tandis que vous vous appliquez à l’analyse, et vous vous sur-

prendrez faisant de la philosophie à votre insu, de la philosophie bien 

rudimentaire quelquefois, mais de la philosophie cependant ; et si 

vous voulez savoir ce que peut faire en ce genre un philosophe con-

sommé, ouvrez les Commentaires de saint Thomas sur l’Écriture 

Sainte : quelle merveille de philosophie appliquée à l’analyse du texte 

sacré ! 

Nécessaire à la préparation éloignée, la philosophie ne l’est pas 

moins à la préparation prochaine. Mis en face d’un sujet, votre pre-

mier soin doit être de l’explorer, pour en prendre une notion claire ; 
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et comme, dans tout sujet, il y a l’étendue et la profondeur, vous devez 

l’explorer dans son étendue pour en marquer nettement les limites et 

en reconnaître les voisinages ; dans sa profondeur, pour en découvrir 

toutes les particularités intérieures. Or, vous ne pourrez sans la philo-

sophie ni délimiter votre sujet ni l’approfondir ; vous ne le pourrez du 

moins ni sûrement, ni facilement, ni avec promptitude. 

Le délimiter : comment le pourrez-vous si la philosophie ne 

vous a donné l’habitude des ensembles ? si elle ne vous a appris à 

dresser en quelque sorte la carte de ces ensembles ? à la diviser en 

régions, à trouver dans telle région la place de tel sujet, à le bien cir-

conscrire et à le bien distinguer d’avec les sujets limitrophes ? 

L’approfondir : comment le pourrez-vous si la philosophie ne 

vous a appris à descendre jusqu’à ses derniers éléments et jusqu’à ses 

premiers principes pour puiser la clarté dans la distinction des élé-

ments et la certitude dans la perception des principes ? Il y a une ana-

lyse qui dépouille les idées de toute formule grammaticale ou ora-

toire, et c’est celle dont nous avons parlé ; il y en a une autre qui pé-

nètre les choses elles-mêmes, et c’est celle dont nous parlons : la pre-

mière va des paroles aux idées, la seconde à la substance des choses, 

à leurs profondeurs ; autant celle-là est nécessaire pour connaître le 

fond des idées d’un auteur, autant celle-ci pour voir le fond des 

choses. Elles sont l’une et l’autre des fonctions de la philosophie. 

Et quand, après ces études préliminaires, vous mettez la main à 

la composition proprement dite, voici la philosophie qui s’impose en-

core à vous. 

S’agit-il de tracer un plan, non pas de s’approprier le plan d’un 

autre, mais de le tracer soi-même, et un plan aux lignes bien nettes et 

bien arrêtées, aux divisions bien accentuées et bien naturelles, où 

toutes choses seront à l’aise sans se confondre et s’emmêler, comme 

aussi sans laisser de ces vides qui appellent des remplissages ? la phi-

losophie seule, et en vertu précisément de l’analyse qu’elle aura fait 

subir au sujet, et des distinctions qui en auront été le résultat, vous 

permettra de le faire avec sûreté, facilité et promptitude. 



362 

S’agit-il de remplir ce plan, c’est-à-dire de poser nettement les 

propositions, de les expliquer clairement, de les prouver solidement ? 

la netteté et la clarté procèdent de la distinction des éléments ; la soli-

dité repose sur les principes en même temps que sur le lien logique 

des principes avec la conclusion ; et toutes ces choses relèvent de la 

philosophie. 

S’agit-il d’amplifier pour donner à tout cela du relief et une 

grâce intérieure, distincte de la grâce du langage, qui saisisse et cap-

tive l’auditoire ? la philosophie vous donne, soigneusement classi-

fiées, toutes les sources de l’amplification. 

S’agit-il enfin de remuer le cœur et d’ébranler la volonté ? la phi-

losophie seule vous en donne la facilité en démontant en quelque 

sorte devant vous les ressorts du cœur et de la volonté, en vous mon-

trant leur nature, leur jeu, la manière de les toucher et de les mouvoir. 

Il est à remarquer, pour confirmer tout ce qui précède, que la 

rhétorique envisagée, non pas simplement comme un art qui donne 

des règles sans en rendre raison, mais comme une science qui en toute 

chose remonte aux principes, appartient à la philosophie et en consti-

tue une partie essentielle. Aussi, Aristote, ce classificateur impeccable, 

a-t-il donné à sa rhétorique une place parmi ses ouvrages de philoso-

phie. 

En voilà assez, mes bien chers Pères et Frères ! car il reste, 

semble-t-il, bien établi que la philosophie est aussi nécessaire à la com-

position des sermons qu’à l’étude de la théologie. 

Ne la considérez donc plus comme une science isolée, mais 

d’une part comme une science qui prépare, organise, soutient et dé-

fend la théologie ; de l’autre, comme le grand instrument de tout tra-

vail intellectuel. 

Ne pensez pas que le temps que vous lui donnerez soit du temps 

perdu pour votre vie sacerdotale et apostolique. Oh ! comme elle rend 

avec usure tout ce qu’on lui donne, comme elle dédommage de tous 

les sacrifices qu’on lui fait ! Là où il y avait des tâtonnements incer-

tains, elle met une marche droite et assurée ; là où il y avait des peines 
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incroyables, elle met une facilité merveilleuse ; là où il y avait la len-

teur, elle met la promptitude ; et, ce qui importe davantage, à la con-

fusion, à la faiblesse, au manque de suite, elle substitue la clarté, la 

solidité, une logique rigoureuse. 

Étudiez donc profondément la philosophie, vous surtout, chers 

étudiants de nos scolasticats. Ne dites pas : À quoi bon tant de subti-

lités ? À quoi bon ! vous le verrez un jour, vous, étudiants de philoso-

phie, quand vous passerez en théologie ; vous tous, étudiants de phi-

losophie et de théologie, quand vous devrez exercer le ministère de la 

parole. Ne craignez pas que la profondeur de vos études présentes 

nuise à la simplicité de vos prédications futures ; nous ne nous lasse-

rons pas de le répéter, c’est de la profondeur que procèdent la simpli-

cité, la clarté et la conviction. 

Et il est bien entendu que la philosophie que vous devez étudier, 

c’est la philosophie de saint Thomas. Nous vous l’avons déjà dit plus 

haut : mais ce point nous est trop à cœur pour que nous passions sans 

y insister. 

Qui explicandi traduntur, disent nos Constitutions, philosophiæ ac 

theologiæ libri nonnisi optimæ notæ sint, a minima erroris vel temeritatis 

labe immunes, erga Petri Cathedram devotionem spirantes, ut alumni puro 

et limpido fonte hauriant aquas sapientiæ salutaris, populis deinde propinan-

das167. 

Or, voici ce que disait Léon XIII aux Évêques et chefs d’ordres 

dans son Encyclique Æterni Patris : Vos omnes quam enixe hortamur, ut 

ad catholicæ fidei tutelam et decus, ad societatis bonum, ad scientiarum om-

nium incrementum auream sancti Thomæ sapientiam restituatis, et quam 

latissime propagetis… Ne autem supposita pro vera, nec corrupta pro sincera 

bibatur, providete sapientia Thomæ ex ipsis ejus fontibus hauriatur. 

Nos Constitutions veulent des sources pures et limpides ; le 

Pape les indique. Nos Constitutions prescrivent des ouvrages qui res-

pirent la dévotion à l’égard du Saint-Siège ; le Saint-Siège marque les 

ouvrages de saint Thomas comme ses ouvrages préférés. C’est donc 

 
167 P. I, c. III, § II, a. 10. 
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répondre au vœu de nos Constitutions, en même temps qu’à la vo-

lonté du Souverain Pontife, que de ne pas s’écarter des doctrines phi-

losophiques du Docteur Angélique. Nous répétons donc que c’est 

notre désir à nous-même, que, dans nos maisons d’études, pour tout 

ce qui relève, nous ne disons pas de l’observation ou de l’expérience, 

mais de la philosophie proprement dite, saint Thomas soit et reste le 

Maître, un maître aimé, respecté, religieusement écouté, fidèlement 

suivi. 

Tout ce qui précède, ainsi que nous l’avons déjà insinué, a été 

surtout écrit à l’intention de nos étudiants des scolasticats ; mais nous 

ne pouvons nous empêcher de penser et de dire que nous tous, qui 

que nous soyons, nous devons entretenir, et, autant que possible, dé-

velopper et accroître nos connaissances philosophiques, si nous vou-

lons donner ou maintenir à notre parole ces caractères de solidité, de 

simplicité, de clarté, de logique qui lui sont essentiels et sans lesquels 

elle ne peut prétendre à aucune efficacité véritable, ni se promettre 

aucun succès de bon aloi. 

VIII 

Histoire ecclésiastique 

Le religieux, qui est enfant de l’Église à meilleur titre que le 

simple chrétien, peut-il ignorer l’histoire de sa Mère ? S’il l’aime, n’a-

t-il pas le désir de la connaître ? Et s’il veut la connaître, n’en doit-il 

pas étudier le passé ? Comment, en effet, en reproduire la vraie phy-

sionomie : cette unité qui a résisté à tant de schismes, cette vérité que 

tant d’hérésies n’ont point obscurcie, cette beauté qui a passé imma-

culée parmi tant de fanges et qui est devenue radieuse parmi tant de 

souffrances, ce resplendissement de tant de gloires, qui, se surajoutant 

à la haute majesté de son origine et à la noblesse toute divine de sa 



365 

nature, lui composent ce qu’on pourrait appeler sa physionomie indi-

viduelle ? Il ne le peut qu’en remontant le passé et en se faisant le 

spectateur attendri de ses douleurs, de ses luttes et de ses triomphes. 

Le religieux est-il prêtre ? voici un devoir nouveau : celui de 

communiquer aux autres sa connaissance et son amour de l’Église ; 

d’acquérir, par conséquent, une vraie science de l’Église et une con-

viction réfléchie et profonde de son caractère divin. Il a déjà été dit 

que la raison doit, autant qu’elle le peut, prêter une base humaine aux 

choses de la théologie et de la foi. Or, nous vous prions de remarquer 

que si, pour les autres traités, c’est là l’œuvre de la raison pure, pour 

celui de l’Église, c’est l’office de l’histoire. À l’histoire, en effet, de 

montrer comment « la société de Jésus-Christ se justifie elle-même par 

sa propre suite et porte dans son éternelle durée le caractère de la 

main de Dieu ; comment du Pape actuel on remonte sans interruption 

jusqu’à saint Pierre, établi par Jésus-Christ prince des apôtres. » Ceci, 

disons-nous, est la base humaine et rationnelle sur laquelle doit repo-

ser la foi en l’Église de Jésus-Christ, au sens que nous avons remarqué 

ailleurs ; et c’est tout ensemble la voie humaine et rationnelle par la-

quelle on doit acheminer les âmes vers la foi à tous les mystères de 

Jésus-Christ ; car si l’Église est comme la porte de la foi, selon le mot 

fameux de saint Augustin : Nisi Ecclesia doceret, Evangelio non crederem, 

ce que nous avons dit en est comme l’avenue. 

Ajouterons-nous que l’histoire ecclésiastique s’incorpore de 

quelque façon à la théologie en ce qui touche aux définitions des 

Papes et des Conciles, aux hérésies qui les ont motivées et qui contri-

buent à en déterminer le sens, au milieu historique où elles se sont 

produites et qui permet d’en saisir toute la portée ? – Montrerons-

nous le lien étroit qui unit l’histoire ecclésiastique, non seulement avec 

la théologie, mais encore avec l’Écriture sainte, l’Église étant, selon la 

parole de saint Épiphane, le commencement de toutes choses, et l’Écriture 

sainte nous retraçant, dans l’Ancien Testament, sa première origine et 

la première période de sa vie ; dans le Nouveau, sa constitution et son 

renouvellement par Jésus-Christ, ainsi que la première phase de sa vie 

parfaite ? – Ferons-nous appel enfin au zèle du prêtre et de l’apôtre, 
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en face de la guerre acharnée qui est faite à l’Église au nom de l’his-

toire ? 

Ce que nous avons dit suffit à vous convaincre, mes bien chers 

Pères et Frères, de la nécessité où vous êtes de conserver précieuse-

ment les connaissances d’histoire ecclésiastique que vous avez pu ac-

quérir et de travailler sans relâche à en accroître le trésor. 

Et souffrez que nous vous suggérions une substitution qui tour-

nerait à un grand profit pour les âmes et pour vous-mêmes. L’éter-

nelle plainte, c’est le défaut de temps. Oui, mais il y a une histoire, 

toute contemporaine celle-ci, qui sait bien se faire une place, et quel-

quefois très large, dans le cadre de vos journées : nous voulons parler 

des journaux et revues. Le temps que l’on consacre à des menus faits, 

sans aucune portée générale, sans aucune influence sur le progrès de 

notre esprit, sans autre effet que de repaître une vaine curiosité, ce 

temps-là ne serait-il pas mieux employé à repasser quelque période 

de l’histoire ecclésiastique ? Et n’est-il pas honteux qu’un prêtre, 

qu’un missionnaire, soit au courant des incidents les plus minces de 

la vie politique, parlementaire, voire mondaine, et que dans une dis-

cussion historique où l’honneur de l’Église est en jeu, l’ignorance de 

ce prêtre, de ce missionnaire, le condamne au silence ? 

Examinez-vous, mes bien chers Pères, sur ce point comme sur 

les autres, et placez ici une nouvelle et généreuse résolution. Étudiez 

plus sérieusement l’histoire ecclésiastique. Étudiez-la avec méthode 

pour l’étudier avec goût et profit : de tous ces faits qui passent devant 

votre esprit, cherchez le lien mystérieux ; donnez une âme à tous ces 

membres épars ; que tout ce qui est profane soit réduit à l’Église ; que 

toute la vie de l’Église soit rattachée aux surnaturelles conduites de la 

Providence. 

IX 

Autres études 

Nos saintes Règles ne bornent pas à la Sainte Écriture, à la Tra-

dition, à la Théologie dogmatique et morale et à l’art de la prédication 
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les études que doit embrasser l’Oblat de Marie. Elles veulent que son 

activité intellectuelle s’étende à toutes les autres branches de la science 

ecclésiastique : Studio aliarum ecclesiasticæ scientiæ partium incum-

bant168. Les lettres elles-mêmes et les sciences profanes ne doivent pas 

lui être étrangères. Humanarum litterarum scientiis sit instructus169. 

Pour être complet nous devrions dire quelque chose de ces 

autres branches de la science ecclésiastique, par exemple, de la litur-

gie, de l’ascétisme, etc. Mais notre Circulaire est déjà trop longue. Rap-

pelez-vous vos devoirs à ce sujet et accomplissez-les avec une scrupu-

leuse fidélité. 

Toutefois, nous ne voulons pas omettre de vous dire un mot des 

sciences profanes. Leur nom même pourrait vous donner le change 

sur leur caractère et vous faire penser, à l’encontre de la vérité, 

qu’elles ne sont de nulle utilité pour notre ministère. C’est pourquoi 

il importe de vous montrer le secours précieux qu’il en peut recevoir. 

Au temps de saint Thomas d’Aquin, il se rencontra des esprits 

chagrins, qui voulurent faire une sorte de crime aux religieux de 

l’étude des sciences profanes. À les entendre, saint Paul les avait in-

terdites à son disciple, et, partant, à tout prêtre et à tout religieux. En 

quoi ils reprenaient et cherchaient à faire revivre, probablement à leur 

insu, les théories de Julien l’Apostat, lequel récriminait en ces termes 

contre les chrétiens de son temps : « Pourquoi, chrétiens, vous faites-

vous, comme les Grecs, disciples des sciences païennes ? La lecture 

des Saintes Écritures vous suffit. Il importe plus d’arracher les fidèles 

à ces études énervantes qu’aux sacrifices des idoles. » 

Ne s’en trouve-t-il pas aujourd’hui qui, sans aller si loin, objec-

tent l’inutilité de ces études au point de vue du ministère apostolique, 

ou même le détriment qu’il en peut recevoir par le courant tout pro-

fane où il engage l’esprit ? 

 
168 Const., p. II, c. III, § I. 
169 P. III, c. II, § I. 
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Voici à ce sujet la thèse de Suarez : « La connaissance des 

langues et des arts libéraux est souverainement nécessaire aux ou-

vriers évangéliques, et n’a rien d’opposé à l’état religieux. » Linguarum 

et liberalium artium eruditionem maxime necessariam esse operariis Evan-

gelii, nec religioso statui repugnare. Et cette thèse trouve les meilleurs 

appuis dans la tradition des saints Pères et l’enseignement de l’Église. 

Le Pape Clément Ier, traçant à des religieux une règle de vie, 

après les avoir exhortés à la pratique de la pauvreté et de l’obéissance, 

et les avoir engagés à se nourrir de l’Écriture Sainte, ajoute les paroles 

suivantes : « Lorsque vous posséderez la règle sûre et complète de la 

vérité, il sera convenable que vous vous livriez aux études communes 

et libérales pour vous mettre à même de soutenir plus facilement les 

dogmes chrétiens. » – « C’est grâce à la connaissance des sciences na-

turelles, dit le pape Eugène, qu’on peut le mieux établir l’autorité et la 

majesté de Dieu. » – Et saint Jérôme : « Pourquoi vous étonner, dit-il, 

si je m’empare de la sagesse du siècle, de la splendeur et de l’harmonie 

de son langage ? Mon travail est profitable à la famille du Christ. » 

Labor meus in familiam Christi proficit. Et après avoir donné de nom-

breux extraits d’auteurs chrétiens, tant grecs que latins, où est déployé 

un grand appareil d’érudition, il conclut en ces termes : « Quand vous 

voyez dans leurs ouvrages tant de citations des philosophes païens, 

vous ne savez ce qu’il faut le plus admirer en eux, ou de l’érudition 

profane ou de la connaissance des Saintes Écritures. » Enfin saint Au-

gustin, dans son livre admirable De Doctrina Christiana, montre ex pro-

fesso comment toutes les sciences sont nécessaire à l’intelligence des 

Saintes Lettres. Il y faut trois choses, dit-il en substance : la connais-

sance des mots, la pénétration des choses, ainsi que l’éclaircissement 

des doutes et la solution des difficultés. Or la connaissance des 

langues nous donne la clef des mots, les sciences nous découvrent les 

mystères des choses, la dialectique nous aide puissamment à dissiper 

les doutes et à trancher les difficultés. 

Mais pourquoi en appeler à tous ces témoignages quand il est si 

facile d’établir par la simple raison, d’une part que les sciences pro-

fanes sont souverainement utiles à l’apostolat, et, de l’autre, qu’elles 
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n’impliquent pas la moindre incompatibilité avec le caractère du reli-

gieux ? 

L’homme apostolique est le propagateur et le défenseur de la 

foi. Or, au premier titre, il ne peut priver sa parole de tout ce que la 

science du langage et de l’éloquence est capable de lui surajouter de 

clarté et de force convaincante et persuasive. Au second, il lui est in-

terdit de se trouver désarmé en face des ennemis de la foi, qui au-

jourd’hui, plus que jamais, se font une arme contre elle des décou-

vertes de la science. Entre la science et la foi il ne saurait y avoir d’op-

position. Il ne suffit pas que l’Apôtre en soit convaincu, il faut qu’il en 

puisse convaincre les autres, et il ne le peut qu’à la condition de pos-

séder les deux termes : la science aussi bien que la foi. Il est donc né-

cessaire que son esprit, établi dans la foi, comme dans une citadelle à 

défendre, fasse de fréquentes sorties pour aller examiner les travaux 

de l’adversaire, en reconnaître les points faibles, et se mettre à même 

d’en déjouer les attaques ; il est nécessaire, en d’autres termes, que, 

versé dans la science théologique, il n’ignore pas les sciences natu-

relles. 

Et ne disons pas que, convenables peut-être dans un prêtre sé-

culier, ces sciences ne conviennent pas au religieux dont toute la vie 

est vouée aux œuvres de sainteté. Est-ce que saint Jérôme et saint Au-

gustin et tant d’autres, qui furent l’honneur de toutes les sciences, 

n’étaient pas des religieux ? Et en quoi ces études répugnent-elles à 

l’état religieux ? Est-ce que, naturellement bonnes par elles-mêmes, 

elles ne peuvent pas être pliées à une fin surnaturelle, et entrer par là- 

même, sans y apporter le moindre trouble, dans l’atmosphère surna-

turelle où doit vivre le religieux ? 

Ajoutons un mot tout particulier sur l’étude des langues. Nous 

avons dit plus haut les devoirs qui s’imposent à ce sujet aux Oblats 

des Missions Étrangères, et nous n’avons pas à y revenir. Mais ce que 

nous voulons noter c’est la nécessité où ils se trouvent, nécessité dé-

sormais évidente, de posséder à fond la langue anglaise, sous peine 

de se constituer vis-à-vis des hérétiques dans un état d’infériorité qui 
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tournerait à l’amoindrissement de leur ministère, et que rien ne sau-

rait racheter, ni le zèle, ni la vertu, ni la science. Aussi demandons- 

nous à nos Pères des Missions Étrangères, au nom de leurs œuvres 

mêmes et des âmes qui leur sont confiées, de ne reculer devant aucune 

fatigue pour se rendre maîtres de cette langue. Et nous exhortons vi-

vement tous nos Frères scolastiques à lui faire une place dans le cercle 

de leurs études. 

Il serait d’ailleurs à désirer, maintenant que la Congrégation 

s’étend à une grande partie de l’Europe, qu’il pût se faire, entre les 

membres de nationalité diverse, un fraternel échange de communica-

tions : rien ne contribuerait mieux à procurer la fusion et à sauvegar-

der l’unité. 

X 

Études des Professeurs dans les Juniorats 

et les Collèges 

Qu’il nous soit permis de dire un mot à nos Professeurs des Ju-

niorats. On peut affirmer sans exagération que l’avenir de la Congré-

gation est entre leurs mains : ils sont aux sources mêmes où elle puise 

sa vie, et, si un sang généreux coule dans ses veines, c’est à eux qu’en 

revient la meilleure part de mérite ; comme aussi, si ce sang venait à 

dégénérer, ce serait sur eux que pèserait une lourde part de responsa-

bilité. 

Avant tout, ô vous qui avez le soin de ces jeunes âmes, compre-

nez l’honneur qui vous est fait, la confiance dont vous êtes l’objet, et 

aussi le compte qui vous sera demandé un jour. Tout ce qu’il y a de 

plus pur, de plus généreux, de plus dévoué, de plus intelligent et de 

plus éprouvé, n’est pas de trop pour travailler à ce grand œuvre. C’est 

là surtout, dans ces pépinières du sacerdoce et de l’apostolat, que nous 

voudrions avoir, si c’était possible, la vertu parfaite et la science con-

sommée. Oh ! mes bien chers Pères, ne regardez jamais le temps du 
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professorat comme une sorte de stage qui vous achemine aux conso-

lations de l’apostolat : tous vos soucis, toutes vos préoccupations et 

toutes les énergies de votre âme doivent se porter au présent, à ces 

enfants qui vous entourent, en qui vous devez former l’homme, le 

chrétien, le religieux, le futur prêtre et le futur missionnaire, dont vous 

devez cultiver l’intelligence, façonner le cœur, tremper le caractère. 

Et pour nous borner aux choses intellectuelles qui sont l’objet de 

cette Circulaire, quel vaste champ ouvert devant vous ! Il est néces-

saire, tout d’abord, que vous possédiez à fond les matières de votre 

enseignement. Les intelligences auxquelles vous vous adressez sont 

en voie de formation, et toutes dominées encore et régies par l’imagi-

nation et les sens ; c’est le cas ou jamais d’être clair, éminemment clair, 

de donner des choses que l’on puisse voir en quelque sorte et toucher : 

ce qui n’est possible que grâce à une assimilation parfaite de toutes les 

matières de l’enseignement. – Puis la question de l’enseignement lui-

même, c’est-à-dire de la transmission de vos connaissances, doit vous 

préoccuper : il y a des méthodes qui sont le fruit de longues observa-

tions et qui ont été consacrées par l’expérience ; il faut les connaître, 

les comparer, et les varier dans la pratique selon le tempérament de 

vos élèves. – Et ce tempérament lui-même, quel vaste sujet d’études ! 

La connaissance d’un seul tempérament intellectuel demande de si 

longues et si minutieuses observations ! que dire d’une multitude 

aussi variée que les individus eux-mêmes ? – Enfin il faut être intéres-

sant : car ce qui importe surtout c’est d’inspirer le goût de l’étude. 

Quel programme d’études vous avons-nous tracé, mes bien 

chers Pères ? Un programme qui ne vous permet guère de loisirs. Car 

il est évident que l’on n’est pas clair, intéressant, méthodique, appro-

prié, sans une grande somme de travail, sans une préparation labo-

rieuse de vos classes, soit éloignée, soit prochaine. 

Puisez du courage dans les pensées que nous avons exprimées 

plus haut : le Juniorat est « le lieu des commencements » : et l’on sait 

qu’en toutes choses, ce sont les commencements qui d’ordinaire déci-

dent de tout le reste. Encore une fois, l’avenir de la Congrégation est 

entre vos mains. Grâce à un travail opiniâtre, donnez-nous des Oblats 
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instruits et amis de l’étude. Donnez-nous surtout de saints Oblats, en 

imprégnant votre enseignement, et tout votre système d’éducation, 

d’un véritable esprit de piété. 

Et vous, mes bien chers Pères, qui enseignez dans l’Université 

d’Ottawa, quelle mission importante vous a été confiée ! Le Canada et 

l’Église ont les yeux fixés sur vous, et attendent que vous leur donniez 

des hommes de talent et de savoir, en même temps que des catho-

liques ardents et convaincus. Vous ne répondrez à ces espérances que 

si vous êtes de saints religieux, des professeurs instruits, des éduca-

teurs habiles et dévoués. 

Nous saluons avec bonheur le nouveau Collège de Colombo, ré-

cemment fondé dans les conditions les plus brillantes, 500 élèves de 

toute religion ayant répondu au premier appel. Nos Pères appelés à 

cette fondation auront certainement à cœur de justifier le haut témoi-

gnage de confiance qui leur a été donné, et de répondre au but de la 

nouvelle institution, qui est d’exercer une influence décisive sur les 

destinées de la religion catholique à Ceylan. Ils ne le pourront que 

grâce à un travail ardent et soutenu, et à un dévouement sans bornes. 

XI 

Études des Professeurs dans les Scolasticats 

et les Grands Séminaires 

S’il est vrai que la paternité suppose en tout genre une perfec-

tion corrélative et une sorte de plénitude, il sera vrai pareillement que 

tout ce qui est demandé en fait de science et d’étude au religieux, au 

prêtre, à l’apôtre, est exigé avec plus de rigueur encore et dans un de-

gré plus éminent des professeurs des Scolasticats et des grands Sémi-

naires, qui sont appelés à former, non plus d’une façon éloignée, mais 

d’une façon prochaine et tout immédiate, des religieux, des prêtres, 

des apôtres. 
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Saint Thomas, qui ne demande aux religieux que de tendre à la 

perfection, demande aux Évêques d’être parfaits, et la raison qu’il en 

donne c’est que les évêques sont appelés à perfectionner les autres : 

Episcopi se habent ut perfectores170. 

On peut appliquer cette doctrine aux formateurs de la jeunesse 

cléricale et religieuse ; et, pour nous borner à notre sujet, si l’on de-

mande aux autres Pères de tendre à la science parfaite, on leur de-

mande à eux de la posséder. 

Nos saintes Règles partent du même principe et aboutissent à la 

même conclusion. – Alta sacrarum scientiarum cognitio171. Voilà ce 

qu’elles requièrent d’eux ; et, comme conséquence de cette obligation, 

elles leur enjoignent une étude profonde, appliquée, ininterrompue : 

Studio instanter incumbant172. Il est dit aux autres Pères : Studio incum-

bant ; à eux : instanter incumbant. 

Grâce à Dieu, mes chers Pères de nos Scolasticats et de nos 

grands Séminaires, tout en vous rappelant vos devoirs, nous sommes 

heureux de rendre hommage au zèle avec lequel vous les remplissez. 

Si le Cardinal Guibert pouvait dire des Oblats de Marie qui l’avaient 

formé : « Je leur dois tout ce que je suis ! » à l’heure actuelle plusieurs 

évêques, et une multitude de religieux et de prêtres, se retournent vers 

vous pour vous adresser le même témoignage de reconnaissance. 

Continuez, bien chers Pères, à vous montrer dignes de la haute 

mission qui vous a été confiée. Redoublez encore de courage et de dé-

vouement ; et, pour ce qui est notamment de l’étude, ne vous persua-

dez jamais avoir un acquis suffisant, qui vous autorise au repos ; mais 

faites de la parole de nos saintes Règles : Studio instanter incumbant, la 

devise de toute votre vie. 

 
170 2a 2æ, q. CLXXXIV, a. 7. 
171 Const., p. 1, c. 3, § I, a. 6. 
172 Ibid., a. 13. 
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Conclusion 

Arrêtons-nous, mes bien chers Pères et Frères, à la fin de cette 

seconde partie pour embrasser d’un regard le vaste champ qui s’im-

pose à notre activité intellectuelle. C’est une immensité dont notre œil 

ne peut découvrir les confins. Et la vie est si courte, et de cette vie il 

faut tant donner aux œuvres extérieures ! qui donc aura le courage 

d’en sacrifier une part, si petite qu’elle pût être, à l’oisiveté ou à la 

frivolité ? aux lectures sans but et sans fruit ? aux visites ou conversa-

tions que rien ne justifie ? aux occupations qui n’ont rien de commun 

avec notre caractère religieux, sacerdotal et apostolique ? Que chacun 

examine le détail de ses journées, et qu’il prenne, devant Dieu et de-

vant sa conscience, la résolution de combler tous les vides et toutes les 

lacunes qu’il y aura observés. On n’est bon religieux, bon prêtre et bon 

Oblat qu’au prix d’une vie consacrée intégralement à sa sanctification 

personnelle et au service des âmes. 



TROISIÈME PARTIE 
CARACTÈRE SURNATUREL A DONNER 

À L’ÉTUDE 

Nous vous avons dit, mes chers Pères et Frères, les puissants et 

pressants motifs qui vous engagent à l’étude et à une étude sérieuse 

et persévérante. – Puis, vous supposant animés à cet égard d’une sin-

cère bonne volonté, nous vous avons tracé un programme d’études, 

en vous indiquant parallèlement les raisons spéciales qui en recom-

mandent chaque partie à votre zèle et à votre application. – Il nous 

reste à vous dire le caractère surnaturel que vous devez imprimer à 

votre travail, soit dans la fin que ce travail doit poursuivre, soit dans 

la forme qu’il doit revêtir. 

I 

Fin surnaturelle de l’étude 

Cette fin vous a déjà été marquée dans les motifs mêmes qui ont 

été allégués pour vous porter à l’étude. Comme religieux, avons-nous 

dit, vous devez étudier en vue de votre propre sanctification ; comme 

apôtres, prêtres et Oblats, en vue de la sanctification des autres : 

double fin prochaine qui se résout en une fin éloignée qui est Dieu : la 

gloire de Dieu par votre sanctification et la sanctification des autres, 

telle est la fin unique et exclusive qui doit animer vos études. 

Si donc il ne s’agissait que de vous montrer la fin à poursuivre, 

ce serait chose déjà faite. Mais il s’agit de vous détourner de toute fin 

qui ne serait pas celle-là et qui, de quelque façon, vous substituerait 

vous-mêmes à Dieu ; et ceci est d’autant plus nécessaire que, d’instinct 

et comme par la pente même de notre nature, en toute chose, et en 
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celle-ci plus peut-être qu’en toute autre, nous tendons à nous-mêmes 

et sommes tentés de faire tout converger vers nous-mêmes, en viola-

tion des droits de Dieu. 

« La science, dit Bossuet173, est la lumière de l’entendement, la 

guide de la volonté, la nourriture de la vertu… » Elle est encore un 

« miroir fidèle et céleste dans lequel Jésus-Christ se représente. » Mais 

« comme il est naturel à l’homme de corrompre les meilleures choses, 

cette science, qui a mérité de si grands éloges, se gâte le plus souvent 

en nos mains par l’usage que nous en faisons. C’est elle qui, promet-

tant de nous éclairer, nous aveugle plutôt par l’orgueil ; c’est elle qui 

nous fait adorer nos propres pensées sous le nom auguste de vérité ; 

qui, sous prétexte de nourrir l’esprit, étouffe les bonnes affections, et 

enfin qui fait succéder à la recherche du bien véritable une curiosité 

vague et infinie, source inépuisable d’erreurs et d’égarements très 

pernicieux. » 

Saint Bernard a réduit à trois chefs les abus qui peuvent se gref-

fer sur la science : « Trois sortes d’hommes, dit-il, recherchent la 

science désordonnément. Il y en a qui veulent savoir, mais seulement 

pour savoir, et c’est une mauvaise curiosité : Quidam volunt scire ut 

sciant et turpis curiositas est. Il y en a qui veulent savoir et acquérir des 

connaissances, mais seulement pour se faire connaître eux-mêmes, et 

c’est une vanité dangereuse : Quidam scire volunt ut sciantur, et turpis 

vanitas est. Il y en a enfin qui veulent savoir, mais seulement pour faire 

trafic de leur science, et c’est une honteuse avarice. Quidam scire volunt 

ut scientiam suam vendant, et turpis quæstus est. » 

« Il y en a donc, reprend Bossuet, à qui la science ne sert que 

d’un vain spectacle ; d’autres, à qui elle ne sert que pour la montre et 

l’appareil ; d’autres, à qui elle ne sert que pour le trafic. Tous trois cor-

rompent la science, tous trois sont corrompus par la science. La 

science, étant regardée en ces trois manières, qu’est-ce autre chose 

qu’une très mauvaise occupation qui travaille les enfants des 

 
173 Panég. de sainte Catherine. 
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hommes, comme parle l’Ecclésiaste : Pessimam hanc occupationem dedit 

Deus filiis hominum, ut occuparentur in ea174 ? » 

Essayons de mettre en pleine lumière cette triple pensée de saint 

Bernard ; en substituant toutefois l’ambition à l’avarice, et à la pour-

suite des biens temporels la recherche des dignités et des honneurs. 

« Quidam volunt scire ut sciant, et turpis curiositas est. » La science, 

avons-nous vu, n’a pas été donnée au religieux pour charmer son in-

telligence, mais bien pour développer sa foi, tracer sa route, faciliter 

et accélérer sa marche. Elle est en lui, non pas un terme et un couron-

nement, mais un fondement et un principe. Elle n’achève rien en lui, 

mais ébauche ce que doit perfectionner et couronner la vertu. Il serait 

donc insensé le religieux qui, après avoir posé ce principe, jeté ce fon-

dement, formé cette ébauche, s’arrêterait à les considérer curieuse-

ment et s’attarderait à les admirer, sans songer que tout principe ap-

pelle une conclusion, que tout fondement attend un édifice, que toute 

ébauche réclame un achèvement. Il serait encore insensé le religieux 

qui, de vastes et féconds principes, ne tirerait que d’étroites et mes-

quines conclusions ; qui, sur de larges et profondes assises, ne bâtirait 

qu’un édifice frêle et sans consistance ; qui ne donnerait à une ébauche 

de maître que le fini d’un écolier ; qui, en d’autres termes, ne propor-

tionnerait pas la vertu à la science, et à la lumière de son esprit la cha-

leur de son cœur et la trempe de sa volonté. 

Bossuet a merveilleusement exploité ce texte de saint Paul : 

« Nous sommes fondés sur la foi et c’est la fermeté de ce fondement 

qui nous rend immobiles et inébranlables dans l’espérance de l’Évan-

gile. » In fide fundati et stabiles et immobiles a spe Evangelii175. « Cette qua-

lité de fondement, dit-il, attribuée à la foi par le Saint-Esprit, met, ce 

me semble, dans un grand jour la vérité que j’annonce, et il est main-

tenant bien aisé d’entendre que la foi n’est pas destinée pour attirer 

des regards curieux, mais pour fonder une conduite constante et ré-

 
174 Eccles., I, 13. 
175 Coloss., I, 23. 
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glée. Car qui ne sait qu’on ne cherche pas la curiosité dans le fonde-

ment que l’on cache en terre, mais la solidité et la consistance ? Ainsi, 

la foi chrétienne n’est pas un spectacle, mais un appui pour les 

mœurs… Qui dit fondement, dit le soutien de quelque édifice, et qui 

dit fondement, dit commencement de quelque chose. Que si la foi 

n’est encore qu’un commencement, il faut donc achever l’ouvrage ; et 

si la foi doit être un soutien, c’est une nécessité de bâtir dessus… Mais 

un commencement aussi beau que la foi demande pour y répondre 

un bâtiment magnifique, et un soutien aussi ferme, aussi solide, at-

tend quelque structure hardie et quelque miracle d’architecture, si je 

puis parler de la sorte176. » 

Il ne vous sera pas difficile d’appliquer à la science, mes bien 

chers Pères et Frères, ce qui vient d’être dit de la foi ; d’autant que 

cette science dans le religieux n’est que le développement et le pro-

longement de la foi, ou doit tout au moins y toucher et s’y rattacher 

par quelque endroit. 

Prenez donc comme règle de votre vie d’étude les maximes sui-

vantes : Point d’étude uniquement pour le goût que vous y pouvez 

trouver ; point de science uniquement pour le charme qu’elle vous 

peut procurer ; point d’étude ni de science qui ne se tourne en amour 

de Dieu. Soyez donc à la fois lumineux et embrasés, lucerna ardens et 

lucens177 : que nul rayon ne pénètre dans votre intelligence qui ne 

mette une étincelle dans votre cœur ; que nulle connaissance ne germe 

dans votre esprit qui ne vous rapproche incontinent de Dieu. 

Ne méritez jamais à aucun degré le reproche que Bossuet, con-

cluant le raisonnement cité plus haut, adressait aux chrétiens de son 

temps : « Le fondement de la foi est posé en nous. Mais que l’édifice 

est différent, que le reste de la structure est dissemblable ! Est-ce vous, 

ô divin Jésus, qui êtes le fondement de notre foi ? Pourquoi donc ce 

mélange indigne de nos désirs criminels avec ce divin fondement ? 

 
176 Ibid. 
177 Joan., v, 35. 
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« O foi et science des chrétiens, ô vie et pratique des chrétiens ! 

Est-il rien de plus opposé et de plus discordant que (ce que) vous 

êtes ? Voyez la bizarrerie : un fondement d’or et de pierres pré-

cieuses ; un bâtiment de bois et de paille. Je parle avec l’Apôtre qui 

nous représente par là les péchés, matière vraiment combustible, et 

propre à exciter et entretenir le feu de la vengeance divine. O foi, que 

vous êtes pure ! O vie, que vous êtes corrompue ! Quels yeux ne se-

raient pas choqués d’une si haute inégalité, si on la regardait avec at-

tention ? et faut-il autre chose que la sainteté de ce fondement pour 

convaincre l’extravagance criminelle de ceux qui ont élevé cet édi-

fice ? » Encore une fois, mes bien chers Pères et Frères, qu’on ne 

puisse, à aucun degré, vous adresser ces reproches. Qu’on ne puisse 

dire de vous que vous avez bien su poser le fondement, mais que vous 

n’avez pas su achever : Hic homo cœpit ædificare et non potuit consum-

mare178. Qu’on ne puisse dire surtout que sur le fondement qui est le 

Christ vous avez construit un édifice de vanité et d’ambition. 

Le prêtre missionnaire doit prêcher ; c’est sa mission : Euntes 

docete. « Or, dit encore Bossuet179, comme, en faisant connaître la vé-

rité, il se fait connaître lui-même, et que ceux qui sont instruits par son 

entremise lui rendent ordinairement des louanges comme une juste 

reconnaissance d’un si grand bienfait, il est à craindre qu’il se cor-

rompe par les marques de la faveur publique. » 

Oui, c’est bien là le grand danger de la prédication, et ce danger 

entraîne cet autre que, dans le silence de la cellule, on n’évoque ces 

marques de la faveur publique, et que plus ou moins inconsciemment, 

on en fasse le terme et le but de son travail. Et à ce danger le prêtre 

missionnaire ne peut se soustraire par la fuite ; car malheur à lui s’il 

n’évangélise, et malheur à lui s’il n’étudie pour évangéliser. Ce qu’il 

lui faut, c’est se rendre fort contre la vaine gloire, c’est-à-dire contre 

lui-même, en s’efforçant de comprendre tout ce qu’il y a de révoltant 

et de profondément outrageant pour Notre-Seigneur dans la conduite 

 
178 Luc., XIV, 30. 
179 Ibid. 



380 

de celui qui, appelé à prêcher ce divin Maître, se substitue à lui et se 

prêche lui-même. 

En quoi consiste la prédication chrétienne ? Nous l’avons vu, 

c’est à donner Jésus-Christ aux peuples pour les consacrer en quelque 

sorte, d’une consécration mystique, et les convertir en Jésus-Christ ; 

acte sublime, tout rempli de Jésus-Christ qui en est le principe, le 

terme et comme la forme essentielle ; acte sublime qui rappelle de tout 

près les actes accomplis par le prêtre à l’autel. Si donc il est criminel 

de se donner soi-même comme fin à l’acte le plus indifférent de la vie 

quotidienne, à l’exclusion de Jésus-Christ, combien n’est-il pas plus 

criminel d’en agir ainsi pour un acte qu’on ne peut regarder par aucun 

côté sans y voir comme empreinte la personne même de Jésus-Christ ! 

Ceci n’a qu’un nom et s’appelle le sacrilège. 

La fin est le mobile et l’âme de toute opération, et s’il est quelque 

opération dont Jésus-Christ doive être l’âme, c’est sûrement celle-ci. 

Eh bien, non, ce ne sera pas Jésus-Christ qui sera l’âme de la prédica-

tion dans le prêtre orgueilleux qui n’y cherche qu’une satisfaction de 

vanité, ce sera lui-même : il chassera Jésus-Christ d’un acte qui est de 

sa nature tout rempli de Jésus-Christ et prendra sa place. Encore une 

fois, ceci ne s’appelle pas d’un autre nom que de celui de sacrilège, et 

évoque le crime d’un prêtre qui, tenant dans ses doigts l’hostie sainte 

qu’il va dispenser aux fidèles, concevrait le coupable désir de distraire 

ceux-ci de Jésus-Christ et de reporter sur lui-même leur attention, leur 

admiration et l’affection de leur cœur. Ces prêtres vaniteux, en quête 

de faveur populaire, semblent comprendre cela ; oui, ils semblent 

comprendre tout ce qu’il y a de monstrueux à chasser Jésus-Christ 

d’un acte qu’il remplit, et ils en viennent à ne plus prêcher Jésus-

Christ, en quoi ils ne font d’ailleurs que déplacer leur culpabilité en 

l’aggravant ; car alors, s’il est vrai qu’il n’y a plus la monstrueuse op-

position de Jésus-Christ prêché et de Jésus-Christ chassé de la prédi-

cation, il y a cette chose beaucoup plus grave, qui est la corruption 

même et l’anéantissement de l’institution divine. 

Voilà qui suffit, mes bien chers Pères et Frères, à vous inspirer 

de l’horreur pour toute prédication dirigée à un but de vanité. Et vous 
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comprenez bien que ce qui a été dit de la prédication, s’applique pa-

reillement à toute étude préparatoire. Oh ! ce que nous craignons, ce 

n’est pas, avons-nous besoin de le dire, que vous vous érigiez vous-

mêmes en mobile unique et exclusif de vos études et de vos prédica-

tions ; mais que, presque à votre insu, vous vous y fassiez une place à 

côté de Notre-Seigneur, et que vous vous mettiez de moitié avec lui 

dans les préoccupations qui s’attachent à votre saint ministère. C’est 

ce danger que nous voulions vous signaler plus haut. La pente de 

notre nature, il faut se le rappeler, n’est pas à Jésus-Christ, mais à 

nous-mêmes et à tout ce qui peut nous être ou nous apporter quelque 

jouissance ; or, la plus délicate, la plus subtile et la plus recherchée, 

c’est celle de la vanité. Vous avez donc à tenir l’œil perpétuellement 

ouvert sur vous-mêmes, tandis que vous étudiez, de peur que le poi-

son de la vanité, qui à forte dose vous effraierait sûrement, ne s’ino-

cule goutte à goutte dans vos veines, et presque à votre insu. Il vous 

sera facile de le faire si vous méditez souvent sur le caractère sacré de 

vos études et de votre ministère, et si vous vous rappelez aussi ce que 

nous vous avons dit plus haut et ce qui n’a été que trop prouvé par 

une lamentable expérience, à savoir que c’est la vanité qui est d’ordi-

naire le premier principe des déchéances sacerdotales. La vanité, di-

sons-nous, et aussi l’ambition. 

Celle-ci est toute voisine de celle-là : l’ambition ne faisant guère 

autre chose que chercher dans quelque dignité ou honneur une source 

permanente de satisfaction vaniteuse. À l’ambition, autant qu’à l’ava-

rice, s’applique ce que dit saint Bernard : Quidam scire volunt ut scien-

tiam suam vendant. Car il y en a qui vendent leur science pour des hon-

neurs, comme d’autres pour de l’argent. Et tout religieux que nous 

sommes, mes bien chers Pères et Frères, portant au fond de notre na-

ture corrompue, à côté de l’esprit de vaine gloire, celui d’ambition, 

nous devons prendre garde qu’une pensée de coupable négoce ne se 

glisse plus ou moins à notre insu dans notre travail intellectuel et dans 

l’exercice de notre saint ministère. 
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Ce glorieux talent de science, dit Bossuet, est destiné sans doute 

pour quelque commerce : negotiamini donec venio ; mais pour un com-

merce tout divin. Quelle est l’image empreinte sur cette monnaie ? 

Cujus est imago hæc ? C’est l’image de Jésus-Christ même. – Non existi-

mavi me aliquid scire nisi Jesum Christum. Quel prix cette image ne 

donne-t-elle pas à ce talent ? Quelle folie dès lors et quelle injure à 

Jésus-Christ si je n’emploie ce talent d’un prix infini qu’à me procurer 

de vains honneurs ! 

Ce talent d’ailleurs n’est pas ma propriété. C’est un dépôt qui 

m’a été confié et dont je dois user selon les intentions du Maître ; or, 

que veut-il que j’achète avec ce trésor ? des âmes et pas autre chose ; 

il ne m’est donné que pour le commerce des âmes. Si je l’emploie à 

acquérir des biens périssables, je suis un prévaricateur. Si, au con-

traire, je m’en sers pour arracher des âmes au démon et les gagner à 

Jésus-Christ, je suis le serviteur fidèle et une gloire incomparable 

m’est réservée : Qui docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti, et 

qui ad justitiam erudiunt multos quasi stellæ in perpetuas æternitates. 

(Dan., XII, 3) 

Cette perspective radieuse ne suffit-elle pas à étouffer tout es-

prit d’ambition, comme tout esprit de curiosité et de vaine gloire ? 

Aux heures où le charme de l’étude cherche à fausser la droiture de 

votre intention, où l’encens délicat et pénétrant d’un hommage rendu 

à votre science et à votre parole vous monte au cerveau et cherche à 

vous enivrer de vous-même, où le miroitement de quelque dignité en-

trevue cherche à vous éblouir et à vous fasciner, oh ! à ces heures, dans 

le silence de la cellule, comme parmi les agitations de la vie aposto-

lique, levez les yeux au ciel, et dites-vous : Dans la mesure où je cède 

à l’esprit de curiosité, ou de vanité, ou d’ambition, dans la même me-

sure je diminue l’éclat de ma couronne future ; non seulement je suis 

un insensé qui pose un fondement sans édifice, ou un insensé qui dans 

un acte tout rempli de Jésus-Christ se substitue lui-même à Jésus-

Christ, ou un insensé qui échange une monnaie divine, marquée à l’ef-

figie de Jésus-Christ, contre des biens périssables et des dignités ca-

duques, mais encore je suis insensé et ennemi de moi-même en ce que, 
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de mes propres mains, j’arrache un à un les plus beaux fleurons de ma 

couronne. 

Non, il n’y a rien de vrai, rien de bon, pour le religieux, le prêtre 

et le missionnaire que d’étudier en vue de sa sanctification et de celle 

des autres, en vue de la gloire de Dieu et de son bonheur éternel. 

II 

Forme surnaturelle de l’étude 

L’étude, mes bien chers Pères et Frères, ne vous sanctifiera et ne 

vous mettra à même de sanctifier les autres, ne procurera la gloire de 

Dieu et n’assurera votre propre gloire, que si vous-mêmes vous sanc-

tifiez l’étude. Il vous servirait de peu de vous asseoir devant votre 

table de travail avec une intention pure et droite, si votre travail, par 

votre façon de le conduire, ne répondait pas à cette intention et lui 

était une sorte de démenti. Nous savons bien que si l’intention pre-

mière persévère au cours de votre travail, que si elle en reste l’âme et 

la vie, du même coup votre travail se trouve sanctifié : mais encore en 

doit-il être ainsi, et cela ne va-t-il pas sans des difficultés particulières. 

Laissez-nous donc vous dire comment vous devez vous y prendre 

pour donner et maintenir à vos études un caractère vraiment surna-

turel, pour les sanctifier et les rendre sanctifiantes. 

Nous avons soigneusement distingué plus haut l’étude de la 

méditation. L’étude, avons-nous dit, ne vise de sa nature qu’à l’intel-

ligence, tandis que la méditation vise tout à la fois à l’intelligence, au 

cœur et à la volonté. Mais l’étude d’un religieux ne saurait être l’étude 

d’un homme du monde : le religieux est religieux partout, à sa table 

de travail comme ailleurs, et son étude, comme tout le reste, doit por-

ter un cachet religieux : cela est incontestable. Le tout est donc de sa-

voir ce qui fait que le religieux reste religieux à sa table de travail, et 

ce qui met une empreinte religieuse à son étude. Le voici : c’est que, 
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sans nuire à l’application de l’étude, il rapproche celle-ci le plus pos-

sible de la méditation et de la contemplation. Le religieux, en effet, est 

un homme de perfection ; or la perfection n’est pas dans l’intelligence 

mais dans la volonté ; l’étude donc, l’étude vraiment religieuse et vrai-

ment digne du religieux, doit, comme tout le reste, se tourner à per-

fectionner sa volonté ; or, un travail intellectuel dirigé au perfection-

nement de la volonté est une vraie méditation. Nous disions donc bien 

que l’étude du religieux doit, autant que possible, revêtir le caractère 

d’une méditation. Entendez bien notre pensée, mes chers Pères et 

Frères, nous voulons que l’étude reste étude, par conséquent que l’ap-

plication intellectuelle reste intacte et intégrale. Mais ne peut-on pas 

donner au cœur sa part et sa bonne part, sans rien enlever à l’intelli-

gence ? L’intelligence a besoin de fréquentes détentes : pourquoi ne 

pas les lui fournir du côté du cœur ? Pensez-vous que d’aimer la vérité 

que l’on étudie, cela nuise à l’étude ? Saint Thomas a dit le contraire : 

Ex affectu hominis trahitur mens ejus ad intendendum his ad quæ afficitur180. 

Non, s’émouvoir, tressaillir, pleurer même en face d’un objet, 

cela ne distrait pas et ne détourne pas de cet objet : cela y attache au 

contraire et y fixe l’esprit. Oh ! quand l’objet remonte du cœur à l’in-

telligence, après l’avoir pendant quelques instants échauffé, attendri, 

dilaté, avec quelle ardeur toute renouvelée et toute rajeunie l’intelli-

gence le ressaisit, l’étreint de nouveau et s’y replonge ! C’est un flux 

de l’intelligence au cœur et un reflux du cœur à l’intelligence, flux et 

reflux qui servent merveilleusement la piété en secondant merveilleu-

sement l’étude. Et il arrive petit à petit que l’étude et la piété se fon-

dent en quelque façon l’une dans l’autre, que la cellule s’emplit du 

religieux recueillement de la chapelle, et qu’une unité toute divine pé-

nètre la vie. Alors se trouve réalisée dans toute sa profondeur la parole 

inscrite au frontispice de nos Règles : Attende tibi et doctrinæ. Rien qui 

divise l’attention, mais une seule et même attention se portant sur 

l’étude et sur la piété. 

 
180 2a 2æ, q. CLXVI, a. 1, ad 2. 



385 

Ce fut la vie de saint Thomas d’Aquin : de la même plume qui 

avait écrit le profond traité de l’Eucharistie, il pouvait écrire le magni-

fique Office du Saint Sacrement tout empreint de suavité et tout brû-

lant d’amour. Ce fut la vie de saint Bonaventure : ses ouvrages exha-

lent un tel parfum de piété que l’on peut se demander s’il les a com-

posés dans sa cellule ou au pied du Tabernacle. 

Cela, mes bien chers Pères et Frères, cette harmonieuse fusion 

de l’étude et de la piété, c’est l’idéal auquel vous devez tendre. Cher-

chez à vous en rapprocher le plus que vous pourrez : vous y serez 

puissamment aidés par les considérations suivantes. 

Nous nous adressons maintenant au prêtre, et nous lui rappe-

lons encore une fois ce qu’il est : un homme vraiment divin qui exerce 

une double consécration, réelle et mystique, qui donne Jésus-Christ 

aux peuples en une double communion, réelle et intellectuelle. Oh ! 

mes bien chers Pères, si vous compreniez bien cela, si vous preniez 

pleine conscience de votre rôle sublime, comme il vous serait facile de 

sanctifier votre étude ! 

Le prêtre doit consacrer les peuples et les transformer en Jésus-

Christ, et cela par l’instrument de la parole humaine ; non d’une pa-

role qui lui ait été transmise dans une formule déterminée et im-

muable, mais d’une parole qu’il doit créer lui-même. Mais voici sa cel-

lule changée en un cénacle où s’instituent en quelque sorte des paroles 

consécratives ! Il est là devant sa table de travail (n’est-ce pas une sorte 

d’autel ?) ; il est là, disons-nous, contemplant au loin les masses hu-

maines qu’il lui faudra convertir en Jésus-Christ, et cherchant des pa-

roles créatrices, des paroles de lumière et de feu. Oui, des paroles créa-

trices : car il s’agit de créer Jésus-Christ dans les âmes et par là de re-

nouveler la face de la terre. Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera 

transierunt… facta sunt omnia nova181. Oui, des paroles de lumière et de 

feu : car Jésus-Christ n’entre dans les âmes que par la lumière et ne les 

transforme en lui que par l’amour. 

 
181 II Cor., v, 17. 
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Il cherche donc de ces paroles. Mais où les doit-il chercher ? A 

qui les doit-il demander, sinon à l’Esprit créateur, à l’Esprit de lumière 

et d’amour ? Aussi tombe-t-il à genoux, et dans un sentiment d’humi-

lité profonde, et d’un cœur tout pénétré de ferveur, murmure-t-il cette 

prière : Veni, sancte Spiritus. « Venez, Esprit-Saint, remplissez le cœur 

de votre prêtre, et allumez-y le feu de votre amour : envoyez-moi 

votre Esprit afin que je le fasse passer dans mes paroles, et Jésus sera 

créé dans les âmes et vous renouvellerez la face de la terre. » 

Il se relève, et tandis que son esprit médite et que sa plume 

s’agite, il se tient en union étroite avec l’Esprit de lumière. Et de temps 

en temps ses lèvres s’entr’ouvrent pour répéter : Veni, sancte Spiritus. 

Voilà comment le prêtre qui comprend sa mission prépare la parole 

qu’il prononcera sur les peuples. Voilà comment il sanctifie son 

étude ; car toute étude du prêtre est dirigée à sa parole. 

Est-ce ainsi, mes bien chers Pères, que vous entendez ces su-

blimes choses ? Interrogez-vous vous-mêmes, et voyez de quel cœur 

et dans quels sentiments vous dites votre Veni sancte au commence-

ment de votre étude. N’abordez-vous pas trop souvent votre table de 

travail dans les dispositions de l’homme qui se suffit à lui-même, et 

n’éprouve nul besoin du secours d’en haut ? Ou, si vous avez eu soin 

de mettre dès le principe votre intelligence et toute votre âme en con-

tact avec l’Esprit de lumière et d’amour, n’arrive-t-il pas trop souvent 

que par la suite, grâce à un entraînement naturel mal observé ou mal 

réprimé, vous vous détachez de lui et retombez sur vous-mêmes ? 

Oh ! mes bien chers Pères, gardez-vous de l’isolement dans 

votre étude ; soyez toujours deux à travailler, Lui et vous : lui, l’Esprit 

créateur et rénovateur, et vous le prêtre. Souvenez-vous toujours que, 

conviés à accomplir des choses divines, vous n’êtes jamais et ne pou-

vez être, vous, hommes, que de purs instruments. Hélas ! la face de la 

terre ne change pas sensiblement, et Jésus, qui voudrait l’envahir, ne 

s’y dilate que lentement et faiblement. Pourquoi ? parce que le prêtre 

étudie, prêche, travaille trop comme homme et pas assez comme 

prêtre, c’est-à-dire comme instrument. Et pourquoi encore ? Parce 
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qu’il s’ignore lui-même, et ne considère pas assez, dans le silence de 

la méditation, quelle est sa nature et quelle est sa mission. 

Oh ! donnez-nous des Oblats bien pénétrés de cette vérité qu’ils 

sont des consécrateurs des peuples, chargés de transformer les 

peuples en Jésus-Christ, et il leur sera impossible d’étudier en dehors 

de l’Esprit-Saint. Donnez-nous des Oblats qui étudient ainsi sous la 

direction de l’Esprit-Saint et écrivent en quelque sorte sous sa dictée, 

et ils feront revivre quelque chose des merveilles des temps aposto-

liques. 

Oui, le prêtre est appelé à transformer les peuples en Jésus-

Christ. Comment cela ? Nous l’avons dit plus haut : en leur donnant 

Jésus-Christ dans une sorte de communion intellectuelle ; ce qui sup-

pose, comme nous l’avons fait pareillement observer, qu’il doit au 

préalable avoir mis son propre esprit en possession de Jésus-Christ. 

Et voici que sa table de travail devient un autel, ses livres des taber-

nacles, et l’étude une communion. Il n’y paraît rien, il est vrai : la table 

reste ce qu’elle est, taillée dans un bois rustique ; les livres restent ce 

qu’ils sont, pauvres et souvent usés et poudreux ; le prêtre lui-même 

garde le modeste appareil de ses occupations ordinaires : mais qu’im-

porte ! Est-ce qu’il ne doit pas chercher Jésus dans les livres : quære 

Jesum in libris ? et quand il l’a trouvé, est-ce qu’il ne doit pas s’en nour-

rir ? Et cela, n’est-ce pas une sorte de communion ? Oh ! que l’étude 

du prêtre est donc une chose sublime, puisqu’elle reproduit sous une 

autre forme et dans un autre ordre les mystères du saint Autel ; et 

comme il convient qu’elle soit sainte et surnaturelle ! 

Si le principe que nous venons de poser est vrai, et nous l’avons 

prouvé dans la première partie de notre Circulaire, voici la conclusion 

qui en découle : c’est que vous devez apporter à l’étude quelque chose 

des sentiments qui vous animent au saint Autel ; oui, quelque chose 

du profond recueillement qui vous enveloppe et du profond respect 

qui vous pénètre à sentir Jésus si près de vous ; oui, quelque chose des 

pieux désirs qui vous agitent quand vous êtes sur le point de le rece-

voir ; quelque chose des sentiments d’adoration dans lesquels vous 

entrez quand il entre lui-même en vous ; oui, quelque chose de la joie 
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et de la reconnaissance qui vous transportent quand enfin vous le sen-

tez sur votre cœur. Ou Jésus n’est pas la vérité, et saint Jérôme se 

trompe quand il affirme que connaître les Écritures c’est connaître Jé-

sus ; et Bossuet nous abuse quand il déclare que la science du Chris-

tianisme n’est pas autre chose qu’un miroir fidèle et céleste dans le-

quel Jésus se représente ; ou bien il en doit être ainsi, et ces sentiments 

doivent être les vôtres quand vous étudiez. 

Comprenez bien cette doctrine ; elle n’est pas une œuvre d’ima-

gination, elle repose sur un fondement solide. Après en avoir pénétré 

vos esprits et vos cœurs, faites-la passer dans votre vie. Quand vous 

sortez de votre action de grâces après la messe, gardez les sentiments 

dont vous vous êtes pénétrés, et portez-les à votre table d’étude ; 

ployez le genou devant ce second autel, et adorez Jésus caché sous 

l’écorce des Écritures : latens Deitas ; puis vous relevant, scrutamini 

scripturas, scrutez les livres où est contenu Jésus, soulevez respectueu-

sement le voile de la lettre, et cherchez-le lui-même dans les profon-

deurs mystérieuses que ce voile recouvre. Nourrissez-vous de la lettre 

elle-même : chaque ligne, chaque mot est en quelque sorte une hostie 

où est comme resserré le Verbe, Verbum abbreviatum. Cherchez Jésus 

avec de pieux et ardents désirs, en l’appelant de votre cœur tandis que 

votre esprit s’agite dans une recherche souvent longue et laborieuse ; 

et quand vous l’avez trouvé et que vous vous en êtes nourris, suspen-

dez un moment tout travail intellectuel pour l’adorer et le remercier. 

Et souvenez-vous de deux choses : 

La première, c’est que sur votre table de travail, il ne doit se 

trouver que des livres qui renferment Jésus ; tout autre livre la profa-

nerait. Loin de vous par conséquent tout écrit, de quelque nature qu’il 

soit, duquel vous ne pouvez pas dire que de quelque façon il vous 

mènera à Jésus. 

La seconde, qui nous est suggérée par un auteur moderne, c’est 

que, « comme il y a un jeûne eucharistique matériel imposé au com-

muniant, et basé sur le respect et l’honneur dus à la divine Eucharistie, 

de même il y a un jeûne intellectuel et moral nécessaire à la commu-
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nion de la science sacrée. Le Verbe incarné, qu’il soit caché sous l’es-

pèce sacramentelle ou sous l’écorce des Lettres divines, requiert la 

même préparation et la même révérence. Aujourd’hui, par malheur, 

ajoute le même auteur, et par grand malheur, trop d’âmes sacerdo-

tales sont repues d’idées fausses, de préoccupations dissipantes, de 

bruit, de journalisme, de futilité ; elles ne sauraient communier au fes-

tin de la Sagesse divine182. » 

CONCLUSION 

Cet entretien, mes bien chers Pères et Frères, dépasse de beau-

coup les proportions d’une Circulaire ; l’importance du sujet et du but 

à atteindre sera notre excuse. Il s’agit en réalité de la double fin qui 

nous est imposée comme religieux missionnaires : nous sanctifier et 

sanctifier les autres. Il s’agit des intérêts de la gloire de Dieu en nous 

et dans les âmes. Il s’agit de l’honneur de la Congrégation. Il s’agit de 

répondre à la confiance que l’Église nous témoigne en nous appelant 

à accomplir des œuvres de premier ordre, telles que l’éducation de la 

jeunesse dans les collèges et les universités, la formation des aspirants 

au sacerdoce, la garde de nombreux et célèbres sanctuaires, l’évangé-

lisation des peuples dans les contrées catholiques, dans les pays où 

domine l’hérésie, et parmi les peuples encore assis dans les ombres de 

la mort. 

La Congrégation pourra-t-elle atteindre sa fin, accomplir ses 

œuvres, si ses enfants ne sont pas en possession d’une science vaste, 

profonde et solide ? Auront-ils cette science s’ils ne se livrent assidû-

ment à l’étude ? 

Pourront-ils se sanctifier, former en eux-mêmes Jésus-Christ 

s’ils ne l’étudient avec une attention persévérante, qui produise un 

amour toujours plus ardent ? Et s’ils n’arrivent à cette connaissance et 

 
182 Aubry. 
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à cet amour, qui les identifiera avec le divin Maître et fera d’eux 

d’autres Jésus-Christ, seront-ils capables de communiquer sa vie aux 

âmes, de la développer en elles et de lui donner tout son épanouisse-

ment ? 

Pour accomplir les divers ministères que réclament les œuvres 

qui nous sont confiées, il nous faut des hommes de premier ordre 

comme vertu et comme talent ; des hommes chez qui tous les dons de 

l’ordre naturel et de l’ordre surnaturel aient atteint leur complet dé-

veloppement et puissent produire tous leurs fruits ; or, nous l’avons 

montré, l’étude sanctifiée par la prière, est le moyen d’obtenir ce par-

fait épanouissement et cette exubérante fécondité des dons de Dieu. 

Les vocations, Dieu merci, ne manquent pas ; ni le nombre, ni la 

qualité ne font défaut ; mais, par suite, un grand devoir, une grave 

responsabilité nous sont imposés : faire valoir ces ressources placées 

entre nos mains ; et ce devoir incombe à tous : à nous qui vous exhor-

tons, aux Supérieurs, aux Directeurs, aux professeurs qui ont la mis-

sion de former leurs subordonnés, aux sujets eux-mêmes tenus de ré-

pondre aux soins qui leur sont prodigués et d’avoir toujours devant 

les yeux la mission qu’ils auront à remplir, la fin qu’ils doivent at-

teindre. 

Si tous nous remplissons notre devoir, les hommes supérieurs, 

les saints, les savants, les apôtres ne nous manqueront pas. Ceux 

même à qui Dieu a départi moins largement ses dons, seront d’excel-

lents ouvriers et feront merveille sous des chefs expérimentés. 

Tout occupés à accomplir l’œuvre de Dieu, à combattre pour sa 

gloire et pour ses intérêts, nous n’aurons jamais la tentation de passer 

à l’ennemi. L’étude, la méditation, le travail nous tiendront éloignés 

de la plupart des écueils où la vertu fait naufrage. 

Tout en nous fera honneur à la Congrégation, et cette chère fa-

mille religieuse méritera de plus en plus, par ses vertus et par ses tra-

vaux, l’estime et les faveurs de la sainte Église. 

Le bonheur de réjouir le cœur de notre Mère la sainte Église, les 

joies pures et élevées que procurent les études sérieuses et faites pour 

Dieu, celles non moins pures et non moins douces que goûte l’apôtre 
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en sauvant les âmes seront, avec le bon témoignage de la conscience 

et les grâces dont Dieu comble le serviteur fidèle, notre récompense 

ici-bas, en attendant la couronne que Dieu réserve aux vaillants qui 

ont soutenu le bon combat. Au soir de notre vie, nous pourrons dire 

avec l’Apôtre : Bonum certamen certavi. Mihi reposita est corona justitiæ. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frètes, la nouvelle assurance 

de mon affectueux dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immacu-

lée. 

L. SOULLIER, O. M. I., 

Supérieur général 

P.-S. – La présente Circulaire sera lue en lecture spirituelle dans 

nos scolasticats, et un exemplaire en sera remis à chacun des prêtres 

de la Congrégation.
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CIRCULAIRE 

N° 62 

 

Paris, le 21 septembre 1897 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES,  

La plupart d’entre vous connaissent déjà la grave altération sur-

venue depuis quelque temps dans la santé de notre T. R. P. Général. 

Les nombreuses lettres de sympathie qui lui sont arrivées de 

toutes parts disent assez combien votre piété filiale a été émue. Notre 

bien-aimé Père, profondément touché de ces témoignages d’affection, 

désire que nous vous en exprimions sa vive reconnaissance. 

Tant que le T. R. Père a pu, quoique avec beaucoup de fatigue, 

remplir les devoirs de sa charge, nous n’avons pas voulu, par une 

lettre officielle, augmenter vos alarmes, en paraissant attacher trop 

d’importance à une indisposition que nous espérions devoir être pas-

sagère. 

Ces espérances ne se sont malheureusement pas réalisées, et 

nous ne pouvons tarder davantage à vous faire part de nos inquié-

tudes. 

La maladie, dont les premières atteintes s’étaient manifestées 

dans le courant du mois de mars, n’a jamais complètement disparu, 

mais jusqu’à ces derniers jours des alternatives de mieux venaient di-

minuer nos craintes et écarter la pensée d’un danger prochain. 

Après les premières crises, notre bien-aimé Père avait suffisam-

ment recouvré ses forces pour entreprendre la visite de la province du 
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Midi, visite qu’il a pu achever sans trop de peine malgré le voyage 

précipité de Marseille à Bordeaux pour assister aux obsèques de la 

Directrice générale de la Sainte-Famille. 

Peu après son retour à Paris, il a pu présider, à Royaumont, la 

réunion où a été élue la nouvelle Directrice générale et diriger les exer-

cices de la retraite des Supérieures prêchée par le R. P. BAFFIE. 

Il se proposait d’aller, au commencement du mois d’août, inau-

gurer à Hünfeld la nouvelle résidence du scolasticat et recevoir les 

vœux d’une phalange de douze nouveaux Oblats. Il devait, en pas-

sant, visiter toutes les maisons de la province d’Allemagne. Une nou-

velle aggravation de son infirmité l’a privé de cette consolation et l’a 

mis, à son grand regret, dans l’impossibilité de réaliser un projet de-

puis longtemps caressé. Il a dû se faire remplacer par un de ses Assis-

tants. 

Le mal, cependant, avait paru céder encore une fois et, jusque 

vers le 10 septembre, aucun symptôme alarmant n’était survenu. Mais 

à partir de ce moment, et surtout depuis le 13 de ce mois, la fatigue 

est devenue extrême, les forces diminuent et notre bien-aimé Père a 

dû se résigner à un repos complet. 

Il ne peut plus célébrer la sainte messe et il passe ses journées 

sur son lit ou dans son fauteuil, sans souffrances bien vives, mais af-

faibli et incapable de tout effort. Il conserve néanmoins le parfait 

usage de ses facultés et supporte, avec la plus admirable soumission 

à la sainte volonté de Dieu, la lassitude et l’inaction, si pénibles à sa 

nature. 

Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’il est entouré des soins les plus 

intelligents et les plus dévoués. Mais notre espoir est uniquement en 

Dieu. Lui seul, nous le sentons, peut rendre la santé au vénéré chef de 

notre famille religieuse et épargner à nos cœurs une douloureuse 

épreuve. C’est à Lui que nous venons vous inviter à adresser vos plus 

ferventes supplications. 

À la réception de cette lettre, on commencera dans toutes nos 

communautés une neuvaine de prières, ainsi composée : 

1° Une messe sera dite tous les jours pour le vénéré malade ; 
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2° Les Frères scolastiques et les Frères convers feront la sainte 

communion à la même intention ; 

3° Tous les Pères auront un memento particulier dans la célébra-

tion du saint sacrifice ; 

4° Jusqu’à nouvel ordre, on récitera tous les jours, après la prière 

du soir, les invocations suivantes : 

Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis (trois fois) ; 

Salve Regina ; 

Salus infirmorum, ora pro nobis ; 

Sancte Joseph, ora pro nobis ; 

Sancte Ludovice, ora pro nobis. 

Veuillez agréer, mes révérends Pères et mes bien chers Frères, 

l’assurance de mes sentiments tout dévoués en N. S. et M. I. 

ANTOINE, O.M.I., 

Premier assistant général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 63 

 

Paris, le 28 septembre 1897 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES,  

Vous attendez sans doute avec impatience des nouvelles du 

bien-aimé Père, dont nous vous annoncions, il y a sept jours, l’état 

alarmant. Nous voudrions pouvoir vous dire que le danger est con-

juré et que nos inquiétudes disparaissent ; mais ce serait nous faire 

illusion. La vérité est que le mal continue son œuvre lente, mais fatale ; 

chaque jour amène une déperdition de forces et accroît le danger. 

Dans ces douloureuses circonstances, si quelque chose peut 

nous consoler, ce sont les saintes dispositions du vénéré malade. Sa 

foi, son calme, sa résignation, sont admirables. C’est vraiment le bon 

et fidèle serviteur qui, au soir de la vie, attend dans la paix de sa cons-

cience la venue du maître qui doit le récompenser. Le spectacle de 

cette sérénité en face de la mort nous rappelle les paroles que notre 

vénéré Fondateur écrivait, lorsque, annonçant à la Congrégation nais-

sante le titre que venait de nous donner le Souverain Pontife, il 

s’écriait : « Oblat de Marie, mais c’est un brevet pour le ciel, un passe-

port pour l’éternité ! » 

Depuis plusieurs semaines, notre bien-aimé Père s’habituait à la 

pensée d’une fin qui pouvait être proche. Il y a un mois, lorsque, à la 

veille de sa fête, nous lui offrions les vœux que la Communauté de 

Paris et la Congrégation formaient pour sa santé, il nous répondit : 

« Je voudrais pouvoir aller jusqu’au Chapitre, pour éviter à la Con-

grégation les tracas et les charges d’une convocation capitulaire plus 
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rapprochée. Mais, ajouta-t-il avec un geste d’abandon, nous sommes 

entre les mains de Dieu. » Et, dans une autre circonstance, après avoir 

rappelé ce qu’il lui avait été donné de faire pendant son généralat, il 

ajouta : « Et maintenant, me voici arrivé à la péroraison ; je sens 

qu’elle ne sera pas longue. » 

Quand le mal s’est aggravé et l’a obligé à s’aliter, notre bien-

aimé Père en a compris le caractère irrémédiable. Cependant, comme 

les souffrances n’étaient pas bien vives, il ne soupçonnait pas que le 

danger fût prochain. La charge d’admoniteur et une amitié de plus de 

quarante ans nous imposaient le devoir de l’avertir ; nous le fîmes le 

23 septembre, avec l’émotion que vous pouvez comprendre. La pre-

mière impression du malade fut celle de la surprise. « Est-ce l’avis des 

médecins ? nous demanda-t-il. — Oui, mon bien-aimé Père. » Il fut, 

dès lors, tout entier à la volonté de Dieu. « Dominas est, nous répondit-

il, Dieu est le maître ; je me mets entre ses mains. » Il nous remercia 

avec effusion, et tout fut aussitôt réglé pour l’administration des der-

niers sacrements. 

Il les reçut le lendemain, 24 septembre, fête de Notre-Dame de 

la Merci, à 9 heures du matin. Tous les membres de l’administration 

générale étaient présents, ainsi que nos Pères et Frères de la maison 

de la rue Saint-Pétersbourg et cinq délégués de la maison de Mont-

martre. La Sainte-Famille était représentée par le R. P. Pro-Directeur 

et par les supérieures des diverses communautés de Paris. 

La cérémonie fut simple, mais profondément émouvante. Les 

larmes coulaient de tous les yeux. L’émotion nous étreignait nous-

même, tandis que nous parlions au nom de Notre-Seigneur à ce ser-

viteur fidèle et au nom de la Congrégation à ce Père bien-aimé. Avant 

de finir, nous donnâmes lecture d’un télégramme venu de Rome et 

apportant la bénédiction du Souverain-Pontife : « Saint-Père, doulou-

reusement surpris, donne de tout cœur bénédiction apostolique. » Le 

malade en fut profondément attendri ; l’effort qu’il fit pour lever ses 

bras, le rayonnement de son visage, manifestèrent sa reconnaissance 

et son amour pour le Vicaire de Jésus-Christ. On lui mit alors dans les 
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mains le cierge bénit et la formule de l’oblation, et il renouvela ses 

vœux avec la ferveur que vous devinez. Il prit ensuite la parole, et 

partant de la formule qu’il venait de prononcer, il exprima d’une voix 

encore assez ferme les sentiments qui remplissaient son cœur ; 

c’étaient surtout des sentiments de la plus profonde humilité. Il nous 

demanda pardon des exemples d’une vie qu’il s’accusait de n’avoir 

pas assez conformée à ses obligations sacrées, mais dont vous savez 

tous, mes révérends Pères et mes bien chers Frères, l’édification cons-

tante et le dévouement complet aux œuvres de la Congrégation. Il de-

manda pardon à Dieu : « Pardon, mon Dieu, dit-il, pardon de ma tié-

deur, pardon de mes oublis, pardon de mes négligences, de mes 

fautes, de mes lâchetés. Vous ferez mieux que moi, mes bien chers 

Pères et Frères, et les paroles de l’oblation que je viens de prononcer 

seront le code de votre vie. C’est le moyen de vous assurer le bon-

heur. » Il eut un mot d’affection pour la Sainte-Famille à laquelle, pen-

dant quarante ans, il a donné tant de preuves de son dévouement. Il 

remercia ses Assistants du concours qu’ils lui avaient toujours prêté 

et qui avait centuplé ses forces. Et comme les mots lui manquaient 

pour exprimer sa pensée, il ajouta : « Je vous demande pardon de ces 

paroles titubantes et inarticulées. L’organe de la parole me refuse son 

service. Je voudrais que vous puissiez lire dans mon cœur. Je désire 

que notre Congrégation réalise l’idéal que Dieu lui a tracé et qu’elle 

présente toujours à Dieu et aux anges le spectacle de la ferveur et de 

l’union. Continuons de nous édifier mutuellement, soyons unis dans 

la pratique de nos devoirs communs. C’est la grâce que je demande 

pour notre famille. » 

En même temps il nous donnait sa bénédiction paternelle. Alors 

commencèrent les cérémonies du saint viatique et de l’extrême-onc-

tion. Il y prit part avec cette dignité et ce calme que vous lui avez tou-

jours connus, suivant toutes les cérémonies et répondant à toutes les 

prières. 

Depuis ce jour, l’état du vénéré malade n’a pas changé, c’est tou-

jours le même affaiblissement graduel. « Je sens que tout s’en va, » 
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nous dit-il quelquefois. Une chose reste cependant, c’est la lucidité de 

l’esprit et la pleine possession de soi-même, grâce précieuse que Dieu 

lui accorde pour rendre plus fécondes les dernières heures d’une vie 

déjà si méritante. 

Continuons de prier ; demandons au Cœur Sacré de Jésus par 

l’intercession de notre Immaculée Mère, la Reine du Rosaire, un mi-

racle, si c’est dans l’ordre de la Providence, ou bien, si la mesure des 

mérites est pleine, sollicitons, pour notre bien-aimé Père, ces grâces de 

choix qui rendent la mort des saints précieuse devant Dieu. 

Veuillez agréer, mes révérends Pères et mes bien chers Frères, 

l’assurance de mes sentiments tout dévoués en N. S. et M. I. 

ANTOINE, O. M. I., 

Premier assistant général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 64 

__ 

 

Paris, le 6 octobre 1897 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Nous avons conduit hier à sa dernière demeure le Père vénéré 

que la mort nous a ravi. Il repose, en attendant la résurrection, dans 

ce caveau de famille où l’ont précédé ceux dont il a si longtemps par-

tagé les sollicitudes : les Révérends Pères TEMPIER, AUBERT, DE L’HER-

MITE et le T. R. P. FABRE. 

Une circulaire vous donnera plus tard, avec le récit des derniers 

moments, les détails de cette cérémonie funèbre qui, par son caractère 

simple et imposant, a produit sur tous une impression profonde. Elle 

vous portera en même temps les nombreuses et touchantes marques 

de sympathie qui sont venues, de toutes parts, nous dire de quelle 

estime et de quelle vénération était entouré le Père que nous pleurons. 

Mais nous ne pouvons attendre pour vous remercier vous-

mêmes des sentiments de piété filiale dont vos lettres nous ont ap-

porté l’expression. Pendant la maladie, vous avez partagé nos anxié-

tés ; après la mort, vous vous êtes associés à notre deuil et à nos 

larmes. Vraiment, dans cette douloureuse circonstance, les enfants de 

la famille n’ont formé qu’un seul cœur et une seule âme. C’est notre 

plus douce consolation au milieu de nos peines ; c’est aussi notre meil-

leure assurance que l’épreuve qui nous frappe sera pour tous un nou-

veau motif de ferveur, de régularité et d’union. 

Et maintenant, bien chers Pères et Frères, nous devons vous 

faire connaître le nom de celui qui, d’après la Règle, aura la mission 

de gouverner la Congrégation jusqu’à la tenue du prochain Chapitre. 
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Se conformant à ce qui est prescrit dans les Constitutions, le R. 

P. Admoniteur nous a réunis ce matin, 6 Octobre, pour procéder à 

l’élection d’un Vicaire général, au cas où le Supérieur défunt ne l’au-

rait pas désigné lui-même. Après avoir invoqué l’assistance du Saint-

Esprit par la récitation du Veni Creator et celle de notre Immaculée 

Mère par la récitation de l’Ave Maria., nous avons lu le § 3e du Ch. 1er 

de la 3e Part. des Constitutions : de Vicario generali. Nous étant ensuite 

assurés qu’aucune désignation n’avait été faite par le T. R. P. SOUL-

LIER, et usant des pouvoirs que nous donne la Règle, nous avons élu 

à l’unanimité des voix, moins la sienne, le R. P. E. ANTOINE Vicaire 

général de la Congrégation. 

Nous n’avons pas à vous présenter le R. P. ANTOINE, vous le 

connaissez : vous savez son zèle, son dévouement à la Congrégation, 

sa vie exemplaire, les longs et éminents services qu’il a rendus, et 

comme Provincial du Canada, pendant 18 ans, et comme Assistant 

général, depuis 1887. C’est en toute confiance que nous remettons 

entre ses mains le gouvernement intérimaire de notre famille reli-

gieuse. 

Demandons à Dieu les grâces de lumière et de force qui lui sont 

nécessaires pour l’accomplissement des devoirs de sa charge ; et, par 

notre affection filiale, par notre respectueuse soumission, par notre fi-

délité à toutes nos obligations de religieux Oblats, efforçons-nous 

d’alléger un fardeau qu’il n’accepte que par esprit d’obéissance et de 

dévouement. 

Veuillez agréer, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, 

l’assurance de nos sentiments affectueux et dévoués. 

Les Assistants généraux : 

C. AUGIER, O. M. I. 

A. VOIRIN, O. M. I. 

C. TATIN, O. M. I. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 65 

 

Paris, le 23 décembre 1897 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES,  

Votre piété filiale attend avec impatience les détails qui vous ont 

été promis sur les derniers moments de notre regretté Père Général. 

Excusez-moi de n’avoir pas encore satisfait ce désir si légitime. J’au-

rais voulu m’entretenir plus tôt avec vous, à la fois pour nous consoler 

ensemble et pour vous exprimer mon dévouement absolu à vos per-

sonnes et à vos œuvres. Des occupations plus nombreuses que jamais, 

depuis la disparition de celui qui était notre guide, m’en ont empêché 

jusqu’à ce jour. 

Ce retard n’aura pas été sans profit. Il m’a permis de recueillir 

l’écho des sentiments que le cruel événement du 3 octobre a éveillés 

dans tous les cœurs. De tous les points de la Congrégation, à l’excep-

tion du vicariat d’Athabaska – Mackenzie, où nos Pères n’appren-

dront probablement qu’en janvier le malheur qui les frappe, des 

lettres nombreuses sont venues nous dire votre douloureuse surprise 

et votre affliction, à la nouvelle de la mort d’un Père dont plusieurs 

ignoraient la maladie. 

Avec l’expression de vos regrets, ces lettres nous apportent l’as-

surance de votre religieuse soumission et de votre filial respect, à 

l’égard de celui qui vous a été présenté comme le dépositaire de 

l’autorité dans la Congrégation. Laissez-moi vous en remercier. Je 

connaissais d’avance vos sentiments ; je savais qu’avec le bon esprit 

qui anime tous les membres de la famille, je ne rencontrerais partout 

que des fils et des frères. Toutefois l’assurance que vous m’en avez 
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donnée vous-mêmes m’a été douce, elle m’a fait du bien, elle m’est 

une force dans l’accomplissement d’une charge que je trouve bien 

lourde et à laquelle je me serais dérobé si l’obéissance me l’avait per-

mis. 

Vos actes répondent à vos paroles. Après avoir pleuré le chef 

qu’elle a perdu, la Congrégation a continué sa marche régulière dans 

la paix et l’union, dans la fidélité et le dévouement, chacun au poste 

qui lui a été assigné et tout entier à l’œuvre qui lui a été confiée, heu-

reux d’apporter sa part de consolation et de secours à notre mère af-

fligée. 

Dans vos lettres, une pensée revient toujours, sous diverses 

formes, et reste comme la note dominante, c’est celle de l’amour et du 

dévouement que le T. R. P. SOULLIER professait pour notre famille re-

ligieuse. C’est, en effet, ce qui frappe d’abord dans cette existence si 

bien remplie. C’est le trait caractéristique de cette physionomie de vé-

ritable Oblat. Pour lui, l’amour de la Congrégation a été une forme de 

l’amour de l’Église, comme l’amour de l’Église est une forme de 

l’amour de Dieu. Sa longue carrière peut se résumer dans ces deux 

mots : il a aimé et servi la Congrégation. 

Il l’a aimée dès le jour où il en entendit parler pour la première 

fois par le R. P. Léonard. Le nom qu’elle porte résonna à ses oreilles 

comme une harmonie céleste, et le titre d’Oblat de Marie Immaculée 

fut pour beaucoup dans l’attrait qui le poussa vers Notre-Dame de 

l’Osier. Ce sentiment ne fit que grandir et se fortifier à mesure qu’il 

connut davantage l’esprit et les œuvres de la famille religieuse au 

foyer de laquelle il venait de prendre place, et surtout pendant l’année 

qu’il passa à Marseille sous le regard et près du cœur de notre vénéré 

Fondateur. 

Il l’a servie pendant près d’un demi-siècle, et son dévouement 

n’a pas cessé de s’accroître avec le nombre des années et l’importance 

des fonctions. 

Nous n’avons pas à raconter ici en détail la vie du T. R. P. SOUL- 

LIER. Cette tâche sera remplie avec cœur et talent par celui de ses frères 
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qui l’a le plus intimement connu183. Ce que nous avions à en dire pour 

le moment a été dit par nos publications de famille. Nous voulons no-

ter ici simplement l’impression et les leçons qui se dégagent des faits 

que nous connaissons. Toujours et partout, le R. P. SOULLIER nous ap-

paraît comme un digne fils de la famille. Il a eu éminemment cet esprit 

de corps qui n’est ni l’illusion qui aveugle sur les défauts et les la-

cunes, ni l’égoïsme qui empêche de donner aux autres leur part d’es-

time, mais l’amour filial de la Congrégation, le dévouement aux 

œuvres communes, le désir et la poursuite de la prospérité générale, 

la recherche des meilleurs moyens pour atteindre ce but. 

Jeune encore, à peine âgé de vingt-huit ans, il est appelé à diri-

ger et à fonder plusieurs œuvres importantes ; mais à peine en a-t-il 

commencé une, qu’on lui en impose d’autres. En moins de huit ans, 

nous le trouvons successivement supérieur de Limoges, de Nancy, 

d’Autun et d’Angers, puis, tout à coup, il est enlevé au ministère actif 

des missions et appliqué à une œuvre toute différente : la direction 

générale de l’Association des Sœurs de la Sainte-Famille. 

Sans doute, ces changements, si nombreux et si rapides, sont 

une preuve de la confiance que les supérieurs avaient dans sa précoce 

sagesse, dans la fermeté de son caractère, dans la souplesse de son 

talent, dans son savoir-faire ; mais ne sont-ils pas en même temps le 

signe d’un grand esprit d’abnégation personnelle ? Nous aimons à 

moissonner ce que nous avons semé, à achever ce que nous avons 

commencé. Le R. P. SOULLIER se contente de planter et laisse à d’autres 

le soin d’arroser et de jouir du plein épanouissement. C’est qu’il fait 

non son œuvre, mais l’œuvre de Dieu et de la Congrégation ; c’est 

qu’il se considère comme un simple instrument entre les mains de ses 

supérieurs. 

C’est surtout dans l’exercice de ses fonctions d’assistant général 

et de supérieur général que le R. P. SOULLIER donna la mesure de son 

activité et de son dévouement. Quand on compare l’état présent de la 

 
183 M. le chanoine Soullier, secrétaire général de l’évêché de Tulle, a bien voulu 

se charger d’écrire la vie du T. R. P. SOULLIER. 
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Congrégation avec l’état où elle était il y a trente ans, lorsque le cha-

pitre fit entrer le R. P. SOULLIER dans les conseils du supérieur général, 

il est impossible, après avoir remercié l’auteur de tout bien, de ne pas 

rendre hommage au zèle non moins qu’à la sagesse de ceux qui ont 

présidé à ses destinées pendant cette période si troublée et en même 

temps si féconde. 

Homme de conseil et homme d’action, le R. P. SOULLIER a eu sa 

part, une part prépondérante, dans cette marche ferme et progressive. 

Toujours prêt à payer de sa personne, ne reculant ni devant la 

fatigue, ni devant le danger, ni devant les responsabilités, il a été, on 

peut le dire, surtout pendant les dernières années du T. R. P. Fabre, 

alors que la maladie interdisait à celui-ci les relations extérieures, le 

supérieur général du dehors. 

Presque toutes nos œuvres ont reçu sa visite, quelques-unes 

plusieurs fois. Ceylan, l’Afrique, le Canada avec les États-Unis, le 

Nord-Ouest américain, nos provinces de France et d’Angleterre l’ont 

vu tour à tour, comme représentant du chef de la famille. 

Ce qu’il appréciait le plus dans ces visites, c’est le commerce in-

time qu’elles lui valaient avec les divers membres de la Congrégation 

et plus particulièrement avec ceux qui, plus éloignés du centre, sont 

plus sevrés des joies de la famille. Vous en savez quelque chose, mes 

bien chers Pères et Frères des Missions étrangères. Avec quel empres-

sement il allait vers vous ! Avec quelle joie il vous voyait au milieu de 

vos néophytes, ou bien encore dans ces retraites générales qui vous 

groupaient autour de lui comme des frères autour de leur aîné ! Vous 

vous sentiez connus, aimés. 

Revenu en France, sa plus douce occupation était de continuer 

ces bonnes relations d’amitié qui dilatent le cœur et fortifient l’âme. 

Par une correspondance active qui allait partout et à tous, même au 

plus jeune et au plus humble des Frères convers, et dont souvent il 

prenait lui-même l’initiative, il affermissait le bien commencé, multi-

pliait les conseils, prodiguait les encouragements, au besoin, faisait 
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entendre la voix sévère du devoir, disant à chacun le mot de circons-

tance qui répondait le mieux à la situation ou au caractère, dans ce 

style sobre, clair, vigoureux, dont il avait le secret. Dieu seul sait tout 

le bien que ces lettres ont fait et continuent de faire. Des missionnaires 

nous ont confié qu’ils les gardent comme un précieux trésor où ils pui-

sent force et courage aux heures de l’abattement. 

Personne mieux que lui ne connaissait les œuvres et les ou-

vriers. Il avait à son service une sagacité merveilleuse qui voyait tout, 

et une mémoire étonnante qui n’oubliait rien : cette connaissance des 

hommes et des choses donnait un grand poids à ses avis dans les con-

seils. 

C’est le R. P. SOULLIER qui, dans presque toutes les circons-

tances, a représenté la Congrégation à l’extérieur. Toujours il l’a fait 

avec une grande dignité et de manière à honorer sa famille religieuse. 

Dans les divers comités dont il a fait partie, il porta ce calme, cet esprit 

pratique, cette sagesse qui donnait tant d’autorité à sa parole. On le 

vit surtout, en 1880, dans ces réunions où les supérieurs des divers 

ordres religieux se rencontraient pour concerter ensemble les moyens 

de résister à un gouvernement persécuteur. « Je n’oublierai jamais, 

nous écrit le R. P. Le Doré, la sagesse et la netteté avec lesquelles il 

prenait part aux diverses délibérations du comité où nous nous 

sommes trouvés ensemble. Son autorité y était générale et ses senti-

ments presque toujours adoptés. » 

Est-il besoin de rappeler que, fils et serviteur de la Congréga-

tion, il ne voulut jamais être autre chose ? Les journaux ont parlé des 

offres d’épiscopat qui lui furent faites, avec instance et à diverses re-

prises, par M. Brunet, son ancien condisciple et émule, devenu mi-

nistre des cultes. Le fait est exact. Le R. P. SOULLIER savait que le reli-

gieux ne doit se courber sous les honneurs que par une impérieuse 

nécessité ou par un ordre formel du Souverain Pontife. Il ne se servit 

de l’influence que lui donnait l’amitié que pour empêcher la proposi-

tion du ministre de devenir un ordre du Pape, et resta dans la modes-

tie de sa vocation première. 
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Dieu le réservait à un gouvernement plus vaste que celui d’un 

simple diocèse. 

Le généralat, en lui imposant une responsabilité nouvelle, four-

nit de nouveaux stimulants à son activité. Il travailla et fit travailler. 

Fondation de trois noviciats, l’un en France, l’autre en Espagne, 

le troisième en Belgique, création de la province d’Allemagne, orga-

nisation de la préfecture de la Cimbébasie, établissement de la Mis-

sion d’Australie, tel est, pour ne parler que des faits les plus saillants, 

le bilan de quatre années et demi de gouvernement. 

Entre toutes les œuvres de la Congrégation, celle qui fut l’objet 

de ses plus chères préoccupations, c’est celle à laquelle il avait lui-

même donné les prémices de sa vie sacerdotale et que notre vénéré 

Fondateur nous présente comme le but principal de l’institut : Quum 

missiones sint præcipuus Instituti scopus. Il regrettait même qu’elle n’en 

fût pas le but exclusif comme chez les Rédemptoristes. Il voulait qu’on 

y apportât le soin et la préparation demandés par nos saintes Règles. 

Omnes potissimum studeant, ut munus istud accurate persolvant. C’est 

pour cela qu’un de ses premiers actes fut d’inviter les provinciaux de 

France à prendre des mesures efficaces pour la formation des jeunes 

missionnaires. C’est le même souci qui lui inspira la publication de 

ces deux circulaires sur la prédication et sur les études, vrais traités sur 

la matière et qui resteront comme des monuments de son zèle. 

L’expérience lui avait appris combien les visites sont salutaires, 

quelles consolations elles apportent, quel élan elles donnent, quel bien 

elles produisent et surtout quel bien elles préparent par une connais-

sance plus exacte de l’état et des besoins des diverses œuvres. Aussi 

donna-t-il un soin particulier à l’accomplissement de ce devoir de sa 

charge. Pendant les quatre années et demie de son généralat, toutes 

les œuvres de la Congrégation, même celles du Mackenzie, qui en 

avaient été privées jusqu’à ce jour, ont reçu le bienfait de la visite. 

Ici, comme partout, il a donné l’exemple et payé de sa personne. 

Deux mois après sa nomination, il visite la province d’Angleterre, et 
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les progrès réalisés depuis disent assez les heureux fruits de cette vi-

site. Quelques mois après, c’est le voyage d’Amérique, suite ininter-

rompue de triomphes tout à l’honneur de notre famille religieuse et 

qui apporte à son cœur tant de consolations par le spectacle des 

œuvres si belles et si nombreuses accomplies par nos missionnaires. 

Avant et après l’Amérique, ce furent nos maisons de France, 

d’Espagne, d’Italie, de Belgique, de Hollande et d’Allemagne. Son 

dernier acte devait être la visite canonique de la première province de 

France. 

Lorsqu’il l’entreprit, il venait de passer par une crise dont la vio-

lence avait donné les plus vives inquiétudes. Les médecins consultés 

avaient répondu par une sentence de mort. La source de la vie était 

atteinte. On ne pouvait pas préciser l’époque de la catastrophe finale, 

mais c’était une affaire de mois, tout au plus d’un an ou deux. N’im-

porte ! Malgré le mal implacable dont il se sentait miné, il se mit en 

route, et, avec cette énergie qui le caractérisait, il visita toutes nos mai-

sons, accomplissant partout les prescriptions de nos saintes Règles. Ce 

ne fut qu’avec un regret extrême et par obéissance à son admoniteur, 

qu’il renonça à la visite des maisons de Corse, où tout était préparé 

pour le recevoir. 

À son retour, il put encore présider trois retraites dans cette ab-

baye de Royaumont qui lui était si chère. Mais, à la fin, il dut s’avouer 

vaincu. Rentré à Paris le 13 septembre, il se coucha pour ne plus se 

relever. 

Nous avons dit les pressentiments qu’il avait de sa fin pro-

chaine. Il les manifesta surtout à l’occasion de l’éloignement d’un de 

ses assistants généraux, occupé à la visite de nos missions d’Australie 

et de Ceylan. Depuis trois mois, il le pressait de revenir et ne dissimu-

lait pas la crainte de ne plus le revoir. Aussi, grande fut sa joie lorsque, 

le 19 septembre, il put enfin embrasser le R. P. Visiteur et recevoir de 

sa bouche les plus consolantes nouvelles et les plus touchants témoi-

gnages. 
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Ce fut sa dernière joie. Quatre jours après, il recevait les derniers 

sacrements. Une circulaire vous a donné les détails de cette touchante 

cérémonie et fait partager, avec notre émotion, l’édification qu’elle 

nous apporta. 

À partir de ce jour, le vénéré malade fut tout entier à la prépa-

ration de ce grand devoir qui s’appelle la mort. Parfaitement conscient 

de son état, sentant, quoique sans souffrances vives, ses forces baisser 

de jour en jour, presque d’heure en heure, il a pu dire avec l’apôtre : 

« Ma vie s’en va goutte à goutte comme dans une libation sacrée, et 

voici s’approcher le temps de ma dissolution. » Ego enim jam delibor et 

tempus resolutionis meæ instat. II Tim., IV, 6. 

Tandis que les Sœurs de l’Espérance, aidées de nos bons Frères 

convers, lui prodiguaient leurs soins avec un dévouement et une in-

telligence dont nous ne saurions assez les remercier, le vénérable P. 

Soulerin, son confesseur, presque constamment à son chevet, lui pro-

diguait les secours de notre sainte religion, multipliant les absolu-

tions, suggérant des invocations pieuses ou récitant à haute voix des 

prières auxquelles le vénéré malade s’unissait. C’est acquitter une 

dette de la Congrégation entière, que de dire au R. P. Soulerin notre 

reconnaissance, pour le zèle et la délicatesse qu’il a mis dans l’accom-

plissement de ce filial devoir. 

Tous les jours, le courrier nous apportait de nombreux témoi-

gnages de la sympathie que l’annonce du malheur dont nous étions 

menacés avait éveillée partout. Nous avions des lettres, non seule-

ment des enfants de la famille, mais encore des personnes du dehors 

et des divers personnages avec lesquels le T. R. P. SOULLIER avait été 

en relation. La fatigue ne permettait pas à notre vénéré Père d’en-

tendre la lecture de ces lettres ; mais nous lui en donnions le résumé 

avec le nom du signataire. Ces souvenirs de l’amitié et de l’affection 

filiale étaient doux à son cœur. Nous le comprenions au sourire qui 

éclairait son visage, tandis qu’avec un accent pénétré il nous répétait : 

« Merci, merci ! » Il conservait du reste toute sa sérénité d’âme, et il 
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lui arriva plus d’une fois de dissiper, par un mot pittoresque, la tris-

tesse de ceux qui l’entouraient. 

Sa plus grande souffrance, pendant les derniers jours, fut certai-

nement de ne pouvoir pas exprimer librement sa pensée. Sa langue, 

déjà embarrassée au jour de l’administration des derniers sacrements, 

devint bientôt presque entièrement impuissante, et de sa bouche ne 

sortaient guère que des sons inarticulés que nous nous efforcions en 

vain de comprendre. Nous évitions de lui parler pour ne pas renou-

veler la peine qu’il éprouvait de ne pouvoir répondre. Pour le même 

motif, nous dûmes écarter les visites. Parmi les rares exceptions qui 

s’imposèrent, il est juste de marquer celle qui fut faite en faveur du R. 

P. Rey, accouru de Notre-Dame de Pontmain, pour dire encore une 

fois son dévouement à ce vénéré Père, et recevoir une dernière béné-

diction. Le P. Rey, c’était tout un passé de travaux, de joies et 

d’épreuves qui revenait à l’esprit. Sa vue impressionna vivement le 

malade, et il put articuler quelques mots de remerciements à cet ami 

de cinquante ans. 

Depuis plus d’une semaine, nous assistions, impuissants, au tra-

vail régulier de la maladie, lorsque, dans la matinée du 2 octobre, des 

symptômes alarmants nous firent craindre que la dernière heure ne 

fût arrivée. Les traits s’étaient subitement altérés, la respiration était 

haletante, le pouls faible et irrégulier ; et puis, nous étions au samedi 

et nous célébrions la fête des Saints Anges : Marie n’allait-elle pas ve-

nir au milieu d’un cortège d’esprits célestes chercher l’âme de son ser-

viteur ? Vers 10 heures, la communauté s’étant réunie, nous récitâmes 

les prières des agonisants. À la fin des litanies, la respiration, jusque-

là bruyante, devint calme et paisible, si paisible que nous crûmes un 

instant que tout était fini. 

Pendant la récitation des dernières prières, aucun signe ne nous 

avait prouvé que le vénéré malade nous entendît. Mais une circons-

tance nous fit comprendre qu’il avait encore sa connaissance. À midi, 

lorsque la cloche de la communauté sonna l’angélus, le Père qui l’as-

sistait en ce moment s’approcha du lit et récita la prière à haute voix. 
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Dès les premières paroles, le malade, dont le visage était un peu 

tourné du côté du mur, ramena lentement la tête dans un effort su-

prême, fixa ses regards sur le Père, et lorsqu’on fut arrivé au Sancta 

Maria, il remua les lèvres pour répondre. Aucun son perceptible ne 

répondit à son effort, mais ce fut une consolation pour nous de savoir 

qu’il continuait de mériter et de prier. Nous en profitâmes pour lui 

suggérer de nouveau des invocations pieuses. Du reste, sa chambre 

était devenue un sanctuaire d’où la prière ne cessait de s’élever vers 

le ciel, tantôt privée et silencieuse, tantôt publique et à haute voix. 

Vers 2 heures de l’après-midi, la bonne Mère Marie de la Nati-

vité, directrice générale de la Sainte-Famille, étant venue prier près du 

lit d’agonie, on annonça sa présence au vénéré malade ; il ouvrit les 

yeux et essaya de soulever sa main pour bénir, mais il n’en eut pas la 

force. 

À partir de ce moment, il resta immobile, sa croix d’Oblat et son 

livre de Règles d’un côté, et de l’autre son chapelet enroulé à sa main 

gauche. Cependant, vers le soir, lorsque se sonna l’angélus et qu’on 

récita l’Ave Maria, on surprit encore sur ses lèvres un léger mouve-

ment. C’est le dernier que nous ayons pu remarquer et il a été pour la 

Très Sainte Vierge. Mais nul doute qu’il n’ait continué de s’unir à la 

prière qui ne cessait pas auprès de lui. 

La nuit du samedi au dimanche se passa ainsi dans le calme, la 

vie ne se manifestant que par une respiration de plus en plus légère et 

par un pouls de plus en plus faible. 

Nous étions au matin du 3 octobre, à l’aurore de la belle fête du 

Très Saint Rosaire. Beau jour pour mourir quand on porte le nom 

d’Oblat de Marie Immaculée et qu’on a passé sa vie à aimer et à faire 

aimer celle dont saint Liguori a dit : un enfant de Marie ne périra jamais. 

Nous sentions que c’était celui que Dieu avait choisi pour notre Père. 

Vers 5 heures et demie, les traits du vénéré malade subirent une alté-

ration frappante ; une heure plus tard, les symptômes de la mort s’ac-

centuèrent, et, à 7 heures moins cinq, sans angoisse, sans secousse, 

comme une lampe qui s’éteint, notre Père rendait paisiblement son 



412 

âme à Dieu. La Congrégation avait perdu son troisième supérieur gé-

néral, mais elle avait gagné, nous l’espérons, un nouveau protecteur 

dans le ciel. 

Des messes furent immédiatement célébrées pour le repos de 

son âme dans nos églises de la rue Saint-Pétersbourg et de Mont-

martre, ainsi que dans toutes les chapelles des communautés de la 

Sainte-Famille à Paris. Divers télégrammes associèrent à notre deuil 

et à nos prières nos maisons d’Europe. D’autres télégrammes, expé-

diés au R. P. Provincial du Canada, à Mgr Jolivet, vicaire apostolique 

de Natal, à Mgr Joulain, évêque de Jaffna, furent transmis par eux à 

tous les autres vicaires de mission. Au soir de cette funèbre journée, à 

peu près toute la Congrégation connaissait le malheur qui nous frap-

pait, et, le lendemain, dans les deux hémisphères, la messe était célé-

brée sur des centaines d’autels pour le repos de l’âme du vénéré dé-

funt. 

La mort respecta ses nobles traits. En le voyant dans la salle des 

exercices transformée en chapelle ardente, sur son lit de parade, re-

vêtu de ses ornements sacerdotaux, la barrette sur sa chevelure 

blanche, les yeux fermés, les mains jointes sur la poitrine et tenant en-

lacé ce chapelet que si souvent il égrena, on l’aurait cru dans l’acte du 

recueillement et de la méditation ; ses lèvres, légèrement entrou-

vertes, semblaient murmurer la prière. Pendant les deux jours qu’il 

resta exposé, rien ne vint altérer cette empreinte de douce et sereine 

majesté, premier reflet de l’éternelle paix du ciel. Pendant ce temps, la 

prière ne cessa de monter vers le ciel de cette salle devenue un sanc-

tuaire. Nous nous succédions auprès des restes vénérés, tandis que les 

Sœurs de la Sainte-Famille et de nombreuses personnes de piété ve-

naient leur apporter un dernier tribut de filiale vénération. 

Les funérailles avaient été fixées pour le mardi 5 octobre. Dès la 

veille, le R. P. Miller, provincial des Iles-Britanniques, nous était arrivé 

d’Angleterre. Le mardi matin, nous recevons successivement, le R. P. 

Provincial du Nord, avec les membres de son conseil, et le R. P. 

Scharsch, provincial d’Allemagne. Le R. P. Lavillardière, provincial 
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du Midi, étant retenu par des affaires pressantes, c’est le R. P. Augier, 

Célestin, premier consulteur, qui représente la première province de 

France. 

Mgr Balaïn, archevêque d’Auch, qui n’oublie jamais son titre 

d’Oblat, mais qui s’en souvient surtout aux heures de l’épreuve et de 

la tristesse, n’avait pas reculé devant la fatigue d’une nuit de voyage 

pour venir s’associer en personne à notre deuil de famille. 

Le cardinal Richard, archevêque de Paris, nous avait annoncé 

qu’il viendrait assister au service et donner l’absoute. Son Éminence 

arrive à la rue Saint-Pétersbourg un peu ayant 9 heures. Comme nous 

lui exprimions nos remerciements pour ce témoignage de haute bien-

veillance, Elle nous répond par ce mot aimable : « Je me suis dit que 

si le cardinal Guibert avait été encore de ce monde, il serait venu. Je 

ne pouvais pas manquer de faire ce qu’il aurait fait lui-même. » 

À 9 heures, la messe commence, chantée par le R. P. Admoni-

teur. Le cardinal Richard est dans le chœur, du côté de l’Évangile, as-

sisté de M. Caron, archidiacre de Notre-Dame, premier vicaire géné-

ral ; Mgr Balaïn a pris place du côté de l’épître. 

Au pied du sanctuaire, un très modeste catafalque, près duquel 

se tiennent les assistants généraux, le procureur général, le procureur 

près le Saint-Siège et le pro-directeur de la Sainte-Famille. Tout autour 

et dans toute l’église, trop petite pour contenir l’assistance pieuse qui 

s’y presse, des prêtres, des religieux, des religieuses, représentants de 

presque toutes les communautés de Paris, des amis, des bienfaiteurs. 

Citons, parmi les principaux, le T. R. P. Bousquet, supérieur général 

des Religieux des sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, le T. R. P. Au-

dibert, supérieur général des Prêtres du Saint-Sacrement, le T. R. P. 

Féat, supérieur général des Lazaristes, le R. P. Simler, supérieur géné-

ral des Marianites, M. l’abbé Delpech, supérieur du séminaire des 

Missions étrangères, la T. Rde Mère Marie-Nativité, directrice générale 

des Sœurs de la Sainte-Famille, à la tête d’une très nombreuse déléga-

tion de toutes ses maisons de Paris et des environs. 
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En l’absence de M. le chanoine Soullier, secrétaire général de 

l’évêché de Tulle, retenu au lit par la maladie, la famille du vénéré 

défunt est représentée par un autre frère, pharmacien à Lubersac ; par 

sa sœur, religieuse de la Sainte-Famille ; par un neveu et une nièce. 

Les chants sont admirablement exécutés par la maîtrise du Sa-

cré-Cœur. Un ordre parfait ne cesse de régner pendant toute la céré-

monie ; il y a comme une atmosphère de silence, de recueillement et 

de paix qui pénètre l’âme, l’élève et la porte à la prière, et c’est bien la 

prière qui monte du cœur de tous les assistants. 

La messe terminée, S. Ém. le cardinal Richard, ayant revêtu la 

chape noire et pris la mitre blanche, se dirige vers le catafalque et 

donne l’absoute. 

Puis le cortège se forme et nous nous dirigeons vers le cimetière 

Montmartre. Pendant le trajet, notre pensée se reporte involontaire-

ment à ce qui se passait il y a cinq ans, presque à la même date. Nous 

étions sur ce même chemin qui va de la maison générale au cimetière 

Montmartre, c’était le même char des pauvres, qui convient si bien à 

celui qui a fait vœu de vivre et de mourir pauvre ; c’était la même 

longue file de prêtres, de religieux, de religieuses, d’âmes pieuses as-

sociées à notre douleur et à nos prières, et, sur tout le parcours, c’était 

la même attitude pleine de respect des passants visiblement impres-

sionnés. Il n’y avait qu’une différence : celui qui, il y a cinq ans, con-

duisait le deuil, aujourd’hui est lui-même l’objet de cette fête funèbre. 

Il nous paraissait vigoureux alors, malgré son âge déjà avancé ; 

nous nous plaisions à voir devant lui une longue carrière à parcourir 

et il est tombé soudain comme un arbre en apparence plein de sève, 

en réalité frappé au cœur de la vie et qu’un souffle suffit à renverser. 

Quelle leçon pour nous tous, mes bien chers Pères et Frères ! 

Comme elle nous dit bien et la fragilité de nos espérances et la néces-

sité pour nous de faire fructifier le jour présent ; car nous ignorons si 

nous aurons un lendemain. Puissions-nous mériter qu’on dise un jour 

de nous ce qu’on a dit de notre vénéré Père et de tous ceux qui l’ont 

précédé dans le tombeau de famille où il repose : Beatus ille servus 
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quem quum venerit Dominus ejus… invenerit vigilantem. Math., XXIV, 46. 

Heureux le serviteur que la venue de son maître trouve veillant. 

Nous n’avons pas été seuls à pleurer le Père que la mort nous a 

ravi. Cinq cardinaux, un grand nombre d’archevêques et d’évêques 

nous ont dit leur sympathie et leurs regrets, en des termes qui, en nous 

montrant quelle place le R. P. SOULLIER occupait dans l’estime et l’af-

fection des plus hauts personnages, nous ont fait sentir encore plus 

vivement la grandeur de notre perte. Vous ne lirez pas sans émotion 

quelques extraits des lettres reçues de divers prélats qui n’appartien-

nent pas à notre Congrégation. 

Dès qu’il avait appris l’état du T. R. P. SOULLIER, le cardinal Ri-

chard nous avait adressé de la Vendée, où il se trouvait, le témoignage 

de sa paternelle sollicitude. 

« C’est dans un village de la Vendée, nous écrivait Son Émi-

nence, que je reçois la nouvelle de la maladie grave de votre vénéré 

supérieur général. Les journaux arrivés hier soir semblent dire que 

son état est désespéré, et je crains que ma lettre n’arrive trop tard pour 

lui porter le témoignage de ma respectueuse et affectueuse sympathie. 

Elle vous dira du moins, mon cher et révérend Père, combien je me 

suis intimement associé aux douloureuses sollicitudes de la famille 

des Oblats de Marie Immaculée. Je demeure uni à vos prières pour 

que le bon Dieu vous conserve ce Père vénéré, s’il ne l’a pas déjà ap-

pelé à la récompense des fidèles serviteurs. » 

Son Éminence put rentrer à Paris assez tôt pour nous donner les 

témoignages d’affection que nous avons reproduits tout à l’heure. 

Un autre prince de l’Église, dont vous savez les droits à notre 

reconnaissance filiale, S. Ém. le cardinal Oreglia, doyen du Sacré-Col-

lège, nous écrivait de Rome en apprenant la fatale nouvelle : 

« Je viens de recevoir de Ponzano communication du télé-

gramme que vous m’avez envoyé pour m’annoncer la mort du P. Gé-

néral. Par votre lettre du 24 septembre, j’étais déjà préparé à cette 

triste nouvelle ; mais elle ne me cause pas moins de peine, soit pour la 
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connaissance particulière que j’avais du bon P. SOULLIER, soit pour la 

perte bien sensible que votre Congrégation vient de faire. Mes prières 

s’uniront aux vôtres pour le repos de son âme… Mais je me sens plus 

incliné à me recommander à sa protection, ayant pu apprécier ses ver-

tus et ses mérites. » 

De Bordeaux, S. Ém. le cardinal Lecot écrivait au R. P. Anger, 

pro-directeur de la Sainte-Famille : 

« J’ai suivi, dans un sentiment de sympathie sincère et de pro-

fonde tristesse, les progrès du mal qui a enlevé à l’affection de sa 

double famille votre vénéré supérieur général. Aujourd’hui je l’inscris 

au Memento de mes messes quotidiennes, par reconnaissance pour le 

bien qu’il nous a fait, et aussi par l’espoir qu’il me rendra vite et sura-

bondamment le peu de bien que je pourrai lui faire. 

« Veuillez, bien cher Père, offrir l’expression de mes sympa-

thiques regrets à tous vos Pères, et croire à mes sentiments toujours 

tout dévoués à votre œuvre et à vos personnes. » 

Un ami de vieille date, qu’avaient valu au T. R. P. SOULLIER, 

parmi tant d’autres relations, ses fonctions dans la Sainte-Famille, S. 

Ém. le cardinal Sourrieu, archevêque de Rouen, avait écrit à la pre-

mière annonce du danger : 

« La poste me remet votre grave et douloureuse communica-

tion. Elle me trouble profondément comme ami et comme évêque. Si 

l’événement justifie vos craintes, l’Église et vos deux familles reli-

gieuses perdront un serviteur de très grande portée. Ses amis pleure-

ront longtemps celui dont l’affection noble, sereine et sûre, était un 

trésor de grand prix. Déjà des nouvelles préliminaires m’avaient an-

noncé que je ne le posséderais pas à mon jubilé sacerdotal auquel je 

voulais l’inviter. Je m’en afflige vivement. Je vais redoubler mes 

prières et m’enfermer dans la mémoire, dans l’histoire des vertus de 

cet homme de Dieu, rectus, simplex, timens Deum. » 

Son Éminence ajoutait quelques jours plus tard : 

« J’ai pu visiter, à Bordeaux, les premières supérieures de la 

Sainte-Famille et offrir dans leur chapelle le saint sacrifice de la messe 
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pour le repos éternel de celui qui fut votre Père. La vie agitée que j’ai 

menée depuis lors m’a fait différer l’expression de la douleur que cette 

perte m’a causée. Votre grande Congrégation n’en souffrira pas. Les 

religieux de forte trempe et de grande portée n’y manquent jamais, 

mais les cœurs saignent et perdent celui qui, sous le nom de Supérieur 

général, était surtout un ami… Sa mémoire me fait verser des 

larmes… » 

Les liens qui nous rattachent au diocèse d’Autun et au pontife, 

des mains duquel un grand nombre des nôtres reçurent le sacerdoce, 

ont donné un prix particulier aux condoléances que S. Ém. le cardinal 

Perraud a bien voulu nous exprimer en son nom, au nom des vicaires 

généraux, du chapitre et du clergé. 

De son côté, S. Ém. le cardinal Coullié, archevêque de Lyon, écri-

vait au provincial du Midi : 

« Je prends une part bien vive au grand deuil des missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée, et ce matin j’ai porté au saint autel le sou-

venir de votre supérieur général… Je vous prie d’être mon interprète 

auprès des assistants généraux des Oblats et de la directrice générale 

de la Sainte-Famille. » 

Le successeur de saint Remi, S. Ém. le cardinal Langénieux, 

nous adressait les lignes suivantes : 

« Le cardinal Langénieux a pris part au deuil de la famille des 

Oblats de Marie Immaculée, qui perdent un supérieur général si vé-

nérable et si digne de gouverner la Société en nos jours d’épreuves. 

« Sa haute vertu, la prière de ses fils et de ses filles, celle de tout 

le clergé de France, auront déjà procuré à cette sainte âme les joies du 

ciel, et c’est de là qu’il nous continuera son amitié et sa protection. » 

« Je ne manquerai pas, nous écrivait Mgr Hautin, archevêque de 

Chambéry, en apprenant l’état du malade, de recommander demain 

et les jours suivants, votre vénéré supérieur au saint autel. Nous fai-

sons, le 28 et le 29, un grand pèlerinage d’hommes à Notre-Dame de 

Myans ; ce sera pour nous l’occasion de prier à l’intention du saint 
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religieux celle que l’Église appelle le salut du malade et la porte du 

Ciel… » 

S. Gr. Mgr Robert, héritier, sur le siège de saint Lazare, des solli-

citudes et du dévouement de notre vénéré Fondateur, nous adressait 

une touchante lettre : 

« J’ai été très douloureusement surpris d’apprendre presque 

coup sur coup la maladie et la mort du vénéré et très regretté P. SOUL-

LIER, supérieur général. On pouvait espérer que ce troisième supé-

rieur poursuivrait, dans sa charge, une carrière, sinon égale à celle de 

ses prédécesseurs, au moins d’une durée plus longue que celle que 

vient de fixer cette mort si imprévue. Le zèle et la sagesse de son gou-

vernement le rendent encore plus regrettable. À la cérémonie de la 

translation des évêques de Marseille, à laquelle il prit part, je fus 

frappé de son émotion profonde de vénération et de piété filiale pour 

votre illustre Fondateur ; il ne pouvait s’arracher de la contemplation 

de cette tête encore belle et majestueuse au sein de la mort. C’était bien 

un fils dévoué qui venait ranimer en lui l’esprit de sa Congrégation 

auprès de la source, qui, tout éteinte qu’elle fût, semblait encore vi-

vante. 

« Je me suis fait un précieux devoir de célébrer, pour le repos de 

son âme, le saint sacrifice. » 

De Marseille aussi les lignes suivantes, tracées par une main que 

la mort devait également glacer sitôt après : 

« Qui eût pu croire, écrivait le regretté Mgr Payan d’Augéry, en 

voyant naguère auprès du cercueil de votre si aimé Fondateur la belle 

stature de votre digne Général, que bientôt après il viendrait grossir 

le nécrologe déjà bien long de votre famille religieuse ! 

« Rien, ni son énergie presque juvénile, ni l’entière possession 

de lui-même, ni son incessante activité, ni son âge, ne pouvait faire 

prévoir qu’il dût ainsi nous quitter. 

« Dieu l’a voulu autrement et il va faire passer en d’autres mains 

un gouvernement qui, pour s’éloigner du Fondateur, en conservera 
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tout l’esprit, cet esprit que trois quarts de siècle ont laissé intact et qui 

assure la fécondité de votre apostolique Congrégation. » 

Mgr Lelong, évêque de Nevers, après nous avoir assuré, dans 

une première lettre, du concours de ses prières pour notre malade, 

nous témoignait ensuite ses sentiments de condoléance : 

« Je m’associe de cœur et de prière à la grande et à la légitime 

douleur que vous cause à vous et à votre chère Congrégation la perte 

de ce Père et de ce guide si expérimenté et si dévoué. Ses années de 

supériorat ont été courtes, mais bien remplies ; elles lui ont fourni l’oc-

casion de montrer quelle affection et quel dévouement il avait pour 

cette Congrégation à laquelle il avait consacré sa vie dès le début. J’es-

père que Dieu a déjà récompensé ou ne tardera guère à récompenser 

son fidèle serviteur : je prie néanmoins pour lui avec sa famille reli-

gieuse et demain je dirai la sainte messe à son intention. Je demande-

rai aussi à Notre-Seigneur de donner à votre chère Congrégation un 

digne supérieur qui continue l’œuvre, si visiblement bénie, de ses 

trois prédécesseurs. » 

Mgr Bonnet, évêque de Viviers, un successeur de Mgr Guibert, 

nous disait en apprenant la maladie du T. R. P. SOULLIER : 

« Je le connaissais depuis plus de trente ans, et j’ai toujours pro-

fessé la plus vive et la plus sincère admiration pour son caractère, son 

jugement et son grand cœur. Tant de prières solliciteront son retour à 

la santé que Notre-Seigneur se laissera fléchir et vous laissera votre 

Père. Nous n’avons pas trop, à cette heure, d’hommes de cette trempe 

pour que Dieu nous les ravisse. » 

La Providence avait d’autres desseins. Quand elle nous eût pris 

notre Père, Monseigneur de Viviers nous renouvela le témoignage de 

son estime pour le défunt et de sa bienveillante sympathie pour notre 

famille. 

Mgr Fallières, évêque de Saint-Brieuc, nous donnait la même as-

surance dans les lignes suivantes : 
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« Je viens m’associer à vos regrets et à votre juste douleur. De-

main je dirai la sainte messe pour le repos de l’âme du T. R. P. SOUL-

LIER. C’est un grand ouvrier enlevé au champ du Père de famille ; il 

recevra une grande récompense, magna nimis. » 

Mgr Turinaz, évêque de Nancy, après avoir reçu la nouvelle de 

la maladie du T. R. Père, nous répondait : 

« Je vous remercie d’avoir compté sur mes sympathies et sur la 

grande part que je prends à vos craintes et à vos prières. 

« Je suis très attaché à votre Congrégation, et votre Supérieur 

Général est un des religieux qui m’ont inspiré le plus d’estime et de 

respect… » 

« Vous faites une très grande perte, nous écrivait plus tard Sa 

Grandeur. Le T. R. P. SOULLIER était un excellent religieux. Il suffisait 

de le connaître pour l’estimer et pour l’aimer. Sa grande expérience, 

les fonctions qu’il avait remplies depuis tant d’années, son jugement 

si ferme et si droit, ses vertus, lui avaient permis de rendre à votre 

Congrégation les services les plus importants. 

« Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Que sa Providence 

veille sur votre grande famille, qu’elle lui donne un chef qui continue 

la direction et les œuvres de ses prédécesseurs. Je tiens en ces circons-

tances douloureuses à donner à votre Congrégation ce témoignage de 

mon très sincère attachement. » 

Monseigneur l’évêque de Limoges nous avait aussi, dès la pre-

mière heure, témoigné sa sympathie : 

« Je m’associe de tout cœur à vos peines et à vos angoisses. 

Ayant appris, par les journaux, l’aggravation des souffrances de votre 

vénéré Supérieur Général, j’avais déjà offert pour lui mes travaux et 

mes prières. Je vais redoubler mes supplications, en union avec vous 

et avec les membres de votre double famille, pour obtenir de Dieu la 

prolongation d’une existence si chère et si utile à l’Église. » 

Mêmes témoignages de NN. SS. d’Aix, de Versailles, de Vannes, 

de Grenoble, de Bayonne, de la Rochelle, de Barcelone en Espagne, de 

Mgr Redon, vicaire général d’Avignon, de Mgr Lazaire, aumônier des 
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Sœurs de l’Immaculée-Conception, à Montpellier, et d’un grand 

nombre de dignitaires ecclésiastiques. 

Du Canada, plusieurs lettres épiscopales nous sont parvenues. 

C’est une consolation pour nous de citer les lignes suivantes de Mon-

seigneur l’archevêque d’Ottawa : 

« J’ai assez connu, j’ai vu d’assez près celui que la mort vient de 

vous enlever pour comprendre, en même temps que la perte que vous 

faites, la douleur vraie qu’éprouve chaque Oblat dans quelque pays 

qu’il se trouve. Vous pouvez en être assuré, mon cher Père ; je partage 

votre tristesse et j’en ressens toutes les angoisses. Mais il faut bien dire 

ce fiat que le divin Maître nous a appris au jardin de son agonie ! 

Prions pour le repos de cette âme si chère. La prière vous fera aussi 

retrouver un Père, qui sera le digne successeur de ceux qui ont dirigé 

avec tant de sagesse et de succès votre noble Congrégation. » 

« Ayant eu le bonheur, nous écrit de son côté Mgr l’évêque de 

Saint-Germain de Rimouski, de connaître personnellement ce vrai 

homme de Dieu, je comprends la force et la douceur des liens qui unis-

saient à lui les membres de sa grande, digne et vaillante famille 

d’apôtres, dont nous avons l’inappréciable avantage de posséder au 

Canada un rameau si vigoureux… Je prierai avec ferveur pour le re-

pos éternel de l’âme de votre illustre et cher défunt. Et comme nous 

ne devons pas être comme les hommes qui n’ont point d’espérance, 

vous me permettrez de vous souhaiter à la fois toutes les joies et toutes 

les consolations spirituelles et temporelles, que vous attendez de la 

part de celui des vôtres qui aura été choisi pour remplacer, auprès de 

votre Congrégation, le Père bien-aimé qui vient de passer à la vie de 

son éternité ! » 

Aux membres de l’épiscopat se sont unis les membres des so-

ciétés religieuses. Dans une première lettre, le R. P. Le Doré nous écri-

vait : 

« Je vous remercie d’avoir songé à me donner des nouvelles du 

bon et R. P. SOULLIER. Vous avez raison. C’est un des hommes que j’ai 
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le plus estimé. J’étais à Lourdes samedi, quand les journaux m’ont an-

noncé vos inquiétudes. Une de mes intentions les plus affectueuses 

près de cette Mère Immaculée qui est votre patronne, a été pour votre 

cher malade. J’ai prié pour lui et pour vous. Je continuerai mes prières, 

et je serais bien heureux si le bon Dieu le conservait à votre Société et 

même à l’Église, dont il est un des vaillants défenseurs. Dites-lui bien 

toutes mes plus cordiales affections. » 

« C’est une bien grande perte pour votre Société, écrivait ensuite 

le vaillant défenseur des droits de l’Église, c’est une grande perte aussi 

pour les Congrégations… Personnellement, je perds un ami. Aussi 

c’est du fond du cœur que je m’associe à votre douleur, à vos regrets 

et à vos prières. » 

De nombreuses congrégations de femmes nous ont aussi fait 

parvenir l’expression de leurs condoléances et l’assurance des prières 

et des bonnes œuvres qu’elles voulaient bien offrir pour l’âme du vé-

néré défunt. 

Celles du Canada, encore sous l’impression de respectueuse et 

filiale vénération que leur avait laissée la visite de 1894, méritent une 

mention spéciale. Les sœurs de charité, les sœurs grises de la Croix, 

les sœurs de la Providence, les sœurs des SS. noms de Jésus et de Ma-

rie ont rivalisé de délicatesse dans la manifestation de leurs senti-

ments. 

Vous le voyez, la Congrégation a eu sa part dans ce concert 

d’hommages. En louant le père on a fait l’éloge des fils et rappelé les 

bénédictions que Dieu s’est plu à répandre sur leurs travaux. Je vous 

le dis, mes bien chers Pères et Frères, non pour me complaire dans 

une louange vaine, même lorsqu’elle est méritée, mais pour avoir le 

droit de vous rappeler la parole que notre regretté Père nous adressait 

lui-même à la fin de sa circulaire sur les derniers moments du T. R. P. 

Fabre : noblesse oblige. Soyons toujours les dignes enfants d’une famille 

religieuse si visiblement bénie du ciel et qui tient dans l’Église une si 

belle place ; honorons-la devant Dieu et devant les hommes par une 
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conduite sans reproche, ut is qui ex adverso est vereatur, nihil habens ma-

lum dicere de nobis (Tit. II, 8). Soyons les dignes fils et frères de ceux qui 

nous ont précédés dans la carrière et qui nous ont laissé de si beaux 

exemples de sainteté, de zèle, de dévouement et de filial attachement 

à la Congrégation. Mementote præpositorum vestrorum, quorum intuentes 

exitum conversationis imitamini fidem (Hebr. XIII, 7). 

Plus que jamais l’heure est à la prière. Prions pour l’âme de 

notre Père. Sur son lit d’agonie, il disait : « Je ne sais ce que le bon Dieu 

veut faire de moi ; mais, je vous en prie, arrachez-moi le plus tôt pos-

sible aux flammes du purgatoire ; ce sera la meilleure preuve d’affec-

tion filiale que vous puissiez me donner. » Touchant commentaire de 

la parole de Job : Miseremini mei, vos saltem amici mei. Nous avons ré-

pondu à cet appel suprême de notre Père mourant ; nous avons fidè-

lement rempli à son égard les maternelles prescriptions de nos saintes 

Règles : à ces secours si abondants nous en avons ajouté d’autres, sous 

l’inspiration de l’affection et de la reconnaissance. Mais ne nous arrê-

tons pas. Il faut être si saint pour être admis devant le Dieu de toute 

sainteté ! Par nos prières, par nos suffrages, par nos sacrifices, par les 

indulgences dont nous lui ferons l’application, continuons-lui notre 

charité et hâtons son entrée dans la gloire, s’il n’y est déjà, comme 

nous en avons la douce espérance. 

Prions pour notre famille religieuse privée deux fois en si peu 

de temps du chef qui le gouvernait. Nous n’étions pas habitués à nous 

voir si souvent orphelins. Quarante-cinq années durant, nous n’avons 

pas eu d’autre guide que notre vénéré fondateur, et le T. R. P. Fabre, 

qui lui a succédé, est resté trente et un ans à notre tête. Sans compter 

pour le généralat du T. R. P. SOULLIER sur une durée aussi longue, 

nous espérions bénéficier pendant plusieurs années de son expé-

rience, de sa sagesse et de son dévouement. Dieu en a décidé autre-

ment. Nous ne pouvons que répéter la parole de celui que la mort 

nous a ravi : Dominus est, il est le maître. Mais nous n’oublions pas 

qu’il est en même temps père et le meilleur des pères. En inclinant la 

tête sous sa main qui nous frappe, nous demandons à son cœur de 
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nous faire trouver dans l’épreuve les fruits qu’elle porte pour les ins-

titutions comme pour les âmes : l’énergie, la vigueur, un nouveau sti-

mulant au travail de notre sanctification personnelle, comme aussi un 

nouveau motif de paix et d’union entre tous les membres de la famille. 

Nous lui demandons surtout sa lumière et son esprit pour le 

grand acte du 19 mai 1898 qui doit remplir le vide fait par la mort. Dès 

aujourd’hui nous lui disons la prière que l’Église mettra sur nos lèvres 

la veille de ce jour : Deus a quo bona cuncta procedunt, largire supplicibus 

tuis : ut cogitemus quæ recta sunt et te gubernante, eadem faciamus. O Dieu 

de qui procède tout bien, accordez à vos enfants qui vous en sup-

plient, la rectitude dans leurs pensées et leurs projets, l’obéissance à 

votre esprit et la docilité à votre direction. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de nos sentiments paternels en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

E. ANTOINE, 

Vicaire général 

P. S. — Je prie nos missionnaires de vouloir bien communiquer 

au plus tôt au secrétaire général de l’Institut, les faits, les documents, 

les lettres, qui seraient de nature à intéresser et édifier dans le récit de 

la vie du T. R. P. SOULLIER. 

_________________ 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 66 

 

Paris, 1er juin 1898.  

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Le seizième Chapitre général de la Congrégation a clôturé ses 

travaux, samedi dernier 28 mai, veille de la Pentecôte. Convoqué spé-

cialement pour donner un successeur au T. R. P. SOULLIER, son pre-

mier acte a été l’élection d’un nouveau supérieur général et vous sa-

vez déjà que c’est sur mes faibles épaules que le lourd fardeau a été 

placé. 

J’en sens tout le poids. Mais une pensée me rassure et me sou-

tient : c’est qu’en l’acceptant, j’ai simplement fait acte d’obéissance et 

qu’en le portant j’accomplis, à n’en pas douter, la sainte volonté de 

Dieu. La sainte volonté de Dieu ! c’est tout ce que nous avons désiré, 

demandé, recherché avant la réunion capitulaire et particulièrement 

pendant les trois jours qui ont précédé immédiatement l’élection, et 

elle s’est manifestée d’une manière aussi claire que touchante. Les té-

moins du beau spectacle qu’a présenté notre maison générale le 19 

mai n’ont qu’une voix pour dire : Digitus Dei est hic. Dieu a visible-

ment manifesté son action. 

Les membres du chapitre ont émis le vœu que communication 

fût adressée à la Congrégation entière de ce qui s’est fait et de ce qui 

s’est dit dans la séance d’élection. Je me conforme à ce désir, persuadé 

que vous trouverez tous dans ces détails un nouveau motif de bénir 

et de remercier Notre-Seigneur et notre Immaculée Mère. 
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Après la récitation du Veni Creator, le T. R. P. Vicaire général 

rappelle en quelques mots aux membres du chapitre la grandeur de 

leur mission. Ils ne sont pas pris à l’improviste, ils ont eu tout le temps 

de songer à l’acte de si grande importance qu’ils vont accomplir. Ils 

ont beaucoup prié eux-mêmes et ils ont demandé de nombreuses et 

ferventes prières. Chacun est pénétré de la grandeur de son devoir et 

de sa responsabilité devant la Congrégation. Nul qui n’ait à cœur de 

répondre au mandat de confiance qu’il a reçu. C’est avec toute notre 

conscience que nous prêterons, avant d’émettre notre vote, le serment 

solennel de choisir le plus digne au point de vue de l’esprit religieux 

et du dévouement. La droiture d’intention de tous est connue ; c’est 

sous l’œil de Dieu que nous allons voter : ce qui sera fait sera donc 

bien fait et vraiment l’œuvre de Dieu. 

Lecture est donnée des articles de nos constitutions, qui règlent 

l’élection du supérieur général. Le nombre des votants étant de 42, la 

majorité absolue sera de 22. Les membres du Chapitre s’avancent l’un 

après l’autre, suivant leur rang et avant de déposer leur bulletin dans 

l’urne, prononcent le serment prescrit par nos Saintes Règles. 

Le vote terminé, le T. R. P. Vicaire s’assure que le nombre des 

bulletins est exactement celui des votants, et le dépouillement du 

scrutin commence. Il donne 37 voix au R. P. AUGIER Cassien. 

Le T. R. P. Vicaire proclame alors et nomme le R. P. AUGIER Cas-

sien, supérieur général des missionnaires Oblats de la très sainte et 

immaculée Vierge Marie, suivant la formule de nos Saintes Règles. 

Le T. R. P. Général prononce à genoux la profession de foi de 

Pie IV, et jure, sur l’interpellation du T. R. P. Vicaire, de conserver in-

violablement les constitutions. 

Puis, il se prosterne aux pieds de NN. SS. les évêques qui lui 

donnent leur bénédiction et une cordiale étreinte. Et tous les membres 

du Chapitre viennent baiser sa main vénérée, en signe d’obéissance. 

Le T. R. P. Vicaire général se lève de nouveau pour souhaiter la 

bienvenue à l’élu du Seigneur : « Le Chapitre général vient de se pro-

noncer, dit-il, et vous n’hésitez pas, mon très révérend et bien-aimé 

Père, à accepter le fardeau qu’il vous impose. Ce fardeau est lourd, 
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sans doute, mais nous l’allégerons par notre piété filiale, notre pro-

fond respect et notre absolue soumission à votre autorité. Comme la 

Congrégation est bien représentée ici par ses fils les plus distingués, 

parmi lesquels huit évêques entourés des préfets apostoliques, des 

provinciaux, des vicaires de missions et des délégués que leur mérite 

a désignés à la confiance de leurs Frères ! Un Supérieur général a-t-il 

jamais eu plus beau cortège ? Vous les connaissez, en eux il semble 

que vous voyez la Congrégation tout entière. Personne ne la connaît 

mieux que vous, et par votre office de procureur près le Saint-Siège, 

et par celui de Supérieur du scolasticat de Rome, d’où sont sortis un 

si grand nombre des nôtres qui honorent la famille, et par les visites à 

nos Missions étrangères, et par votre connaissance approfondie des 

régions mêmes, comme l’Amérique, que vous n’avez pas visitées. 

Comme cela va favoriser votre gouvernement ! Réjouissez-vous donc 

avec nous du bien que le Seigneur vient d’opérer parmi nous et pour 

nous. Bene omnia fecit. » 

Mais voici que notre nouveau chef va parler, et ses accents émus 

nous révéleront le cœur d’un Père : « Je vous remercie des si bonnes 

paroles que vous venez de m’adresser en votre nom et au nom de la 

Congrégation si bien représentée ici. Pour y répondre, je ne trouve 

qu’un mot, un seul, le fiat, si souvent prononcé, hélas ! depuis 

quelques mois… Jamais je ne l’aurai prononcé avec tant d’émotion et 

d’abandon à Dieu qu’aujourd’hui. Je ne regarde ni mon indignité, ni 

ma faiblesse, ni mon incapacité. Je ne veux voir que la volonté divine ; 

la parole de saint Paul s’est réalisée encore une fois : Infirma mundi 

elegit. Dieu a choisi ce qu’il y a de plus faible… Il me semble que le 

bon Dieu vient de prendre l’engagement de suppléer à mon impuis-

sance… C’est Notre-Seigneur qui vous gouvernera, je ne veux être 

que son organe, l’instrument de son dévouement et de son amour 

pour vos âmes. 

« S’il m’est permis de me glorifier, je puis me glorifier d’avoir 

aimé et d’aimer mes frères, tous mes frères ; d’avoir aimé et d’aimer 

la Congrégation… J’ai tant reçu d’elle ! Elle m’a pris au lendemain de 

ma première communion et m’a élevé comme une mère. J’ai grandi, 
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enveloppé, réchauffé par sa tendresse. Je puis bien dire, après le car-

dinal Guibert, mais avec plus de vérité que lui : ‘S’il y a quelque chose 

de bon en moi, je le dois à la Congrégation.’ 

« Le dévouement va devenir ma loi. La supériorité n’est pas un 

piédestal pour l’orgueil, mais un autel pour l’immolation. Bon gré, 

mal gré, je serai victime. Il me semble que Dieu m’accorde la grâce de 

le vouloir. 

« Mon révérend Père, vous m’avez promis le concours de tous 

les enfants de la Famille. C’est leur élite qui m’entoure. Je ne sais pas 

si beaucoup de Congrégations pourraient offrir une pareille réunion. 

Par mon séjour au scolasticat et par mes visites, j’ai connu le plus 

grand nombre de nos missionnaires. Je compte sur tous pour porter 

cette écrasante responsabilité. Laissez-moi m’assurer de vos prières ; 

la pauvre volonté humaine est si faible ! Prions et travaillons ensemble 

pour que tout aille à la gloire de Dieu et à la prospérité de notre Fa-

mille. » 

Cette allocution, sortie du cœur, va droit à tous les cœurs ; bien 

des yeux se voilent de larmes ; on sent que c’est l’âme de la Famille 

qui vient de boire et de savourer goutte à goutte une précieuse rosée, 

et c’est dans un vif sentiment de reconnaissance pour Dieu que toute 

l’assemblée récite le Te Deum, et reçoit avec une respectueuse affection 

l’accolade du Père de la Famille. 

À ce compte rendu je n’ajouterai qu’une parole. C’est qu’avec la 

grâce de Dieu, les sentiments exprimés à la séance du 19 mai, seront 

ceux de ma vie entière. Il me semble que, depuis le jour où j’ai été 

placé à la tête de notre chère Famille, une nouvelle source d’affection 

a jailli dans mon cœur. Il me semble que mon dévouement pour vous 

est plus complet ; plus que jamais je me sens à vous, entièrement à 

vous. Je n’aurai qu’un souci, qu’une préoccupation : vous aider, vous 

consoler dans la mesure de mes forces, travailler au bien de vos âmes, 

rechercher et employer les moyens les plus propres à maintenir et à 

développer parmi nous l’esprit religieux, l’esprit de notre vénéré Fon-

dateur ; c’est là le point capital. Le reste nous viendra par surcroît. 
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Soyons de bons Oblats et nous serons de bons missionnaires. Sancti-

fions-nous nous-mêmes et nous serons plus aptes à sanctifier les 

autres. 

Dans sa dernière séance, le Chapitre général a procédé à l’élec-

tion des quatre assistants généraux et du procureur général de la Con-

grégation. Ont été élus : 

Les RR. PP. ANTOINE (Eugène), premier assistant et admoniteur 

du Supérieur général ; TATIN (Charles), deuxième assistant et secré-

taire général de la Congrégation ; GANDAR (Édouard), troisième assis-

tant ; MILLER (William), quatrième assistant ; SARDOU (Marc), procu-

reur général. 

Je bénis le bon Dieu des aides qu’il m’a donnés. Avec leur con-

cours dévoué, affectueux et éclairé, le fardeau sera moins pesant. 

Voici la part de chacun dans l’administration des provinces et des vi-

cariats : 

Au R. P. ANTOINE : la province du Canada et les vicariats de 

Saint-Boniface, de Saint-Albert, de la Colombie Britannique, du Mack-

enzie et de la Saskatchewan ; 

Au R. P. TATIN ; la province des États-Unis, les vicariats de 

Jaffna et de Colombo, les juniorats et les scolasticats, l’Université d’Ot-

tawa ; 

Au R. P. GANDAR : les deux provinces de France, la province 

d’Allemagne et la préfecture de la Cimbébasie ; 

Au R. P. MILLER : la province britannique et les vicariats de Na-

tal, de l’État libre d’Orange, du Transvaal et du Basutoland. 

C’est à Montmartre, dans la basilique du Vœu National, devant 

le Saint Sacrement exposé, que le chapitre a clôturé ses travaux. Nous 

avions tant à remercier ! nous avions tant à demander pour nous, pour 

nos Frères, pour toutes les œuvres et toutes les âmes dont nous por-

tons la responsabilité devant Dieu ! Et qu’il a été beau le spectacle de 

ces quarante-deux missionnaires, évêques, chefs de mission, proster-

nés aux pieds du Divin Maître, s’offrant et se donnant à son cœur pour 
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être les apôtres de son amour et recevant en quelque sorte une nou-

velle investiture de leur mission. Euntes in mundum universum, prædi-

cate evangelium omni creaturæ (Marc, XVI 15). Allez dans le monde en-

tier et prêchez l’évangile à toute créature ! 

Au nom du Chapitre et de la Congrégation entière, j’ai redit 

avec une émotion que vous pouvez comprendre, l’acte de consécra-

tion au Cœur sacré de Jésus, prononcé il y a vingt-cinq ans dans notre 

maison du Sacré-Cœur à Autun par le T. R. P. FABRE, à la fin du Cha-

pitre de 1873, et renouvelé par le T. R. P. SOULLIER, il y a cinq ans, à la 

fin du Chapitre de 1893. 

Les bénédictions répandues sur notre Famille religieuse pen-

dant ce quart de siècle nous sont un gage de celles qui nous attendent 

si nous sommes fidèles à la double mission qui nous a été confiée de 

glorifier l’immaculée Vierge Marie dont nous portons le titre, et de 

faire aimer le Cœur sacré de Jésus dont nous gardons le sanctuaire. 

Je vous laisse, mes bien chers Pères et Frères, sous ce double pa-

tronage, auquel vous ne me pardonneriez pas de ne pas ajouter celui 

de saint Joseph, le chef glorieux de la Sainte Famille, le modèle de tout 

supérieur. 

En terminant, je veux vous demander encore une fois le secours 

de vos prières. J’en sens plus que jamais le besoin pour ne pas rester 

trop au-dessous de la tâche qui m’a été imposée. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma première bé-

nédiction, l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués en N. 

S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I., 
Supérieur général 

P. S. — De nombreuses lettres m’ont apporté, dès la première 

heure, l’hommage de votre religieuse obéissance et de votre filiale af-

fection. Mon intention est de répondre à toutes au moins par quelques 

lignes. En attendant que les occupations me permettent de me donner 

cette joie, je prie tous ceux qui m’ont écrit dé trouver ici l’expression 

de ma vive reconnaissance. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 67 

 

Paris, 2 juillet 1898. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les annales vous ont dit qu’avant de se séparer, les membres du 

Chapitre général avaient exprimé au Souverain Pontife, dans une 

adresse signée de tous, leurs sentiments d’amour filial envers sa per-

sonne sacrée et de soumission absolue à ses volontés, à ses conseils et 

à ses moindres désirs. 

À cette adresse, Léon XIII vient de répondre par une lettre qui 

restera comme un monument de sa bienveillance paternelle pour 

nous. Je m’empresse de vous la communiquer, heureux de vous asso-

cier le plus tôt possible à mes sentiments de joie et de reconnaissance. 

Voici d’abord l’adresse du Chapitre : 

« BEATISSIME PATER,  

« Ad pedes Tuos benigne velis prostratos respicere, tum præpo-

situm generalem Societatis Oblatorum Beatissimæ Mariæ Virginis Im-

maculatæ, recens electum, tum ejusdem Societatis sodales qui huc, 

cunctis ex orbis regionibus, ad comitia generalia, convenere. Quibus 

liceat, antequam discedant, ad propria quique redituri, intimos animi 

sensus erga Summum Pontificem atque sacram Tuam personam, ape-

rire. 
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« Summum Pontificem imprimis firmissime tenent hic in terris 

personam Christi gerere : eumque, propterea, conditoris sui docu-

mentis inhærentes atque insistentes vestigiis, singulari, uti patrem, 

amore ac reverentia colunt, singulari, uti summum rectorem, prose-

quuntur obedientia. Necsolum mandatis ejus ac jussionibus parere, 

nec solum cedere consiliis, sed nec ab ipsis nutibus latum unguem 

discedere profitentur ; idque prompto atque alacri animo, ut viros de-

cet qui ad apicem perfectionis contendunt ; nescii, insuper hujus quod 

quidam, a veritate catholica profecto alieni, invenere discriminis hanc 

inter et aliam questionem, quasi non ipse, hinc et inde, per os Tuum 

loqueretur Christus. Eam demum obedientiam amplexi sunt et am-

plectentur ut ea renuant uti licentia, sicubi forte concessa est, aliter 

intus judicandi ac sentiendi ac Tu, Beatissime Pater, judicas ac sentis ; 

adeo ut Tuis quibuslibet doctrinis ac monitis mentis cogitationes cor-

disque affectus adamussim cohærere velint, non secus ac externum 

vitæ tenorem. Eam amplectuntur ut quæcumque, gesta aut dicta aut 

scripta, probas et ipsi probent, quæcumque reprobas reprobent. 

« Et si a dignitate et auctoritate Summi Pontificis ad Tuam ipsius 

sacram personam, Beatissime Pater, animum convertant, verba de-

sunt quibus, quid in pectore fovent, valeant explicare. Sapientiam il-

lam sane mirantur quæ nedum Ecclesiam sed et universum orbem 

collustrat – illos misericordiæ sensus qui, nuper etiam, fervente inter 

homines discordia ingruentibusque bellis, viscera tua ineffabiliter 

commovere – invictum illud animi robur quo jamdiu aspera quæque 

sustines. Hæc et alia, quæ vel ipsos acatholicos in admirationem ra-

piunt, ipsi præ cœteris mirantur. Verum altius quid in corde gerunt. 

Tanta nobiscum, Beatissime Pater, usus es benevolentia ; tanta in nos 

contulisti beneficia ; tanta a rebus nostris avertisti pericula ! Id unum 

dicemus : quod, nimirum easdem quas Leoni XII, Societatis nostræ 

constitutori, referimus gratias, easdem et Tibi, Beatissime Pater, refe-

rimus ; Tuamque volumus memoriam, ipsius memoriæ consociatam, 

pari cum amore parique honore, apud nos perenniter custodiri. 
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« Hæc, ex præcordiis nostris veluti erumpentia, benigne velis, 

Beatissime Pater, excipere, nobisque, rebusque nostris, ac toti Soci-

etati, benedictionem apostolicam, divinorum munerum auspicem, in-

dulgere. 

« Toto affectu Deum optimum maximum præcantes, que ut Te, 

Beatissime Pater, diu incolumem servet, profitemur nos 

« Beatitudinis Tuæ 

« Humillimos et addictissimos fllios. » 

Parisiis, die 28 maii 1898. 

« TRÈS SAINT PÈRE,  

« Le Supérieur général récemment élu de la Congrégation des 

Oblats de Marie immaculée et les membres de cette Société qui, de 

toutes les parties de l’univers, se sont réunis ici pour le Chapitre gé-

néral, humblement prosternés aux pieds de Votre Sainteté, la sup-

plient d’abaisser sur eux des regards de bienveillance. Qu’il leur soit 

permis, avant de se séparer et de regagner leurs Missions respectives, 

d’exprimer les sentiments intimes de leurs cœurs à l’égard du Pontife 

suprême et de votre personne sacrée. 

« Et, tout d’abord, ils croient fermement que le Souverain Pon-

tife tient la place de Jésus-Christ sur la terre. C’est pourquoi, dociles 

aux enseignements de leur Fondateur et jaloux de marcher sur ses 

traces, ils ont voué au Pape un amour et une vénération sans bornes 

comme à un père, une obéissance absolue comme au suprême pas-

teur. 

« Ce n’est pas assez pour eux d’obéir à ses ordres, de suivre ses 

conseils ; ils font profession de ne jamais s’écarter en rien de ses 

moindres désirs et cela d’un cœur joyeux et empressé, comme il con-

vient à des hommes qui tendent de toutes leurs forces au sommet de 

la perfection. Ils ignorent la distinction que des hommes, évidemment 

étrangers à la doctrine catholique, ont voulu établir entre question et 

question en matière d’obéissance, comme si, quel que soit l’objet du 
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commandement, ce n’était pas toujours Jésus-Christ lui-même qui 

parle par votre bouche. 

« L’obéissance qu’ils professent et professeront toujours les fait 

renoncer à la liberté (si jamais elle a été accordée) de juger et de penser 

autrement que vous ne pensez et jugez vous-même, Très Saint Père. 

Ils veulent que les pensées de leur esprit et les sentiments de leur 

cœur, non moins que leur conduite extérieure soient en parfait accord 

avec tous vos enseignements et toutes vos directions. Tout ce que 

Votre Sainteté approuve : actes, paroles, écrits, ils l’approuvent ; tout 

ce qu’Elle condamne, ils le condamnent. Telle est l’obéissance dont ils 

font profession. 

« Et si, de la dignité et de l’autorité du Pontife suprême, ils tour-

nent leurs regards vers votre personne sacrée, les paroles leur font dé-

faut, Très Saint Père, pour exprimer les sentiments de leurs cœurs. Ils 

admirent cette sagesse qui brille d’un si vif éclat dans l’Église et dans 

le monde entier, cette miséricordieuse et indicible émotion dont votre 

cœur a été saisi en voyant éclater la discorde et la guerre se déchaîner 

parmi les hommes ; ce courage invincible avec lequel, depuis si long-

temps, vous supportez toutes les épreuves. Ces vertus et tant d’autres 

qui ravissent les hommes étrangers à la foi catholique eux-mêmes, ils 

en sont ravis plus que personne. 

« Il est dans leur cœur un sentiment plus profond. Ils ont été 

l’objet de tant de bienveillance de la part de Votre Sainteté, vous les 

avez comblés de tant de bienfaits, vous avez préservé leurs œuvres de 

tant et de si graves périls ! Un seul mot s’échappe de leurs lèvres : la 

reconnaissance qu’ils ont vouée à Léon XII, à qui leur Société doit son 

existence, ils l’éprouvent pour Votre Sainteté. La mémoire de votre 

prédécesseur et la vôtre, unies pour toujours dans leurs cœurs, seront 

à jamais l’objet du même amour et du même culte. 

« Daignez, Très Saint Père, accueillir avec bienveillance ces sen-

timents qui jaillissent du fond de nos cœurs et accorder à nos per-

sonnes, à nos œuvres, à notre Société tout entière, la bénédiction apos-

tolique, gage des dons célestes. 
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« Suppliant Dieu, très bon et très grand, de vous conserver de 

longues années ; nous nous disons, Très Saint Père,  

« De Votre Sainteté, 

« Les fils très humbles et très dévoués. » 

Paris, 28 mai 1898. 

Le Pape a répondu par le bref suivant : 

Dilecto filio Cassiano Augier, Congregationis Oblatorum 

Mariæ Immaculatæ Præposito generali. 

LÉO P. P. XIII. 

« Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Vestra in 

apostolicam Sedem voluntas Nobis quidem erat multis jam rebus 

perspecta et cognita ; pergratum tamen est eam ipsis in litteris reco-

gnoscere, quas tu sodalesque tui, quotquot superiore mense Lutetiam 

Parisiorum ad suffragia coïverant, ad Nos dedistis communiter. Ap-

paret enim in eis imago quædam pietatis erga Nos vestræ : obser-

vantiæque romano Pontifici debitæ luculenta inest significatio. 

Amamus talem animum eoque libentius amplectimur, quod alias 

præterea conjunctas habet laudes ; in primisque studium illud dili-

gens quod in gloria Dei proximorumque salute provehenda insumere 

consuevistis. Siquidem probe novimus multum vos exemplo ope-

raque assidua pro nomine christiano contendere idque non in Europa 

solum ; quandoquidem apud exteras quoque gentes atque longinquas 

apostolicorum e sodalitate vestra virorum, non sine ubertate fruc-

tuum, insudat labor. Harum virtutum tueri commune patrimonium, 

tui potissimum muneris erit, dilecte fili, in maximo Congregationis 

magistratu gerendo : quod te pro viribus curaturum, certo scimus. In-

terea fruimini benevolentia Nostra, invictoque a difficultatibus 

animo ; studete mereri de Ecclesia quotidie melius. Cœlestium vero 
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munerum auspicem, animique Nostri paterni testem, tibi sodalibu-

sque tuis supra dictis atque universæ Congrégationi apostolicam be-

nedictionem perarmanter in Domino impertimus. 

« Datum Romæ apud Sanctum Petrum in die XlX junii, anno 

MDCCCLXXXXVIII, 

« Pontificatus nostri vicesimo primo. 

« LÉO P. P. XIII. » 

À notre bien-aimé fils Cassien Augier, supérieur général 

de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée,  

LÉON XIII, PAPE. 

« Bien-aimé fils, salut et bénédiction apostolique. Vos senti-

ments pour le Siège apostolique s’étaient déjà manifestés à nous de 

bien des manières et nous étaient connus ; il nous est toutefois très 

agréable de les retrouver dans la lettre collective que vous Nous avez 

adressée, vous et tous ceux des vôtres qui se sont assemblés à Paris, le 

mois dernier, pour les élections. On y voit, en effet, une image de votre 

piété pour nous : et elle renferme un témoignage éclatant du respect 

dû au Pontife romain. Nous aimons de tels sentiments et nous les 

agréons d’autant plus volontiers que vous y joignez d’autres mérites 

et, avant tout, ce zèle diligent qu’il vous est habituel de déployer pour 

la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous savons, en effet, pertinem-

ment que, par vos exemples et vos soins assidus, vous travaillez beau-

coup pour le nom chrétien ; et cela non seulement en Europe, mais 

encore chez les nations étrangères et lointaines où des hommes apos-

toliques de votre Société soutiennent, non sans des fruits abondants, 

de pénibles labeurs. Conserver ce patrimoine de vertus, c’est surtout 

la tâche qui vous incombe, cher fils, dans le gouvernement suprême 

de la Congrégation ; nous avons la certitude que vous vous y emploie-

rez de tout votre pouvoir. En attendant, comptez sur notre bienveil-

lance et, d’une âme invincible au milieu des difficultés, efforcez-vous 

de mériter de jour en jour davantage de l’Église. Comme gage des 
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biens célestes et comme témoignage de nos sentiments paternels, à 

vous et à ceux des vôtres mentionnés plus haut, à toute la Congréga-

tion, nous accordons très affectueusement la bénédiction apostolique 

en Notre-Seigneur. 

« Donné à Rome près Saint-Pierre, le 19 juin de l’année 1898, de 

notre pontificat la vingt et unième. » 

N’avais-je pas raison de vous dire, en commençant, que cette 

lettre restera comme un monument de la bienveillance paternelle dont 

Léon XIII nous a donné des marques si nombreuses et si touchantes 

pendant tout son pontificat, mais plus particulièrement ces dernières 

années ? 

Vous applaudirez à l’hommage si beau, si complet et (je puis le 

dire, car je les ai vus à l’œuvre) si mérité que le Souverain Pontife rend 

à nos vaillants missionnaires. En le lisant, je n’ai pas su me défendre 

d’un sentiment de sainte fierté. Oui, je me sens fier d’être le père d’une 

famille qui reçoit de tels éloges de la bouche du Père commun des 

fidèles ; je me sens fier d’être le chef d’une armée apostolique, trop 

peu nombreuse, il est vrai, mais à laquelle le chef même de la chré-

tienté déclare qu’elle a bien mérité de l’Église. Je suis heureux aussi à 

la pensée de la joie que vont éprouver nos Pères et nos Frères dans les 

Missions les plus éloignées, quand cette bonne parole du Pape leur 

parviendra. 

Quelle récompense pour vous, mes bien chers Pères et Frères, 

d’entendre le Vicaire de Jésus-Christ proclamer et louer l’ardeur de 

votre zèle, la constance de vos efforts dans les travaux les plus pé-

nibles, la fécondité de votre apostolat ! Quelle consolation au milieu 

de vos souffrances et de vos difficultés ! Quel encouragement à de 

nouveaux labeurs et, s’il le faut, à de nouveaux sacrifices pour la gloire 

de Dieu et le salut des âmes ! Comment reculer, comment hésiter, 

quand on entend le chef suprême nous dire avec tant d’énergie : In-

victo a difficultatibus animo, studete mereri de Ecclesia quotidie melius ; ne 

vous laissez pas vaincre par les difficultés ; efforcez-vous de mériter 

tous les jours davantage de l’Église. 
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Cette invitation de Léon XIII sera pour nous un mot d’ordre. 

Nous nous efforcerons de mériter tous les jours davantage de l’Église, 

en nous pénétrant de plus en plus de cet esprit apostolique qui doit 

nous caractériser au dehors. Dans quelque situation que l’obéissance 

nous ait placés, nous nous efforcerons de réaliser le portrait que notre 

vénéré Fondateur a tracé du véritable Oblat : Zelo zelati ut parati sint 

impendere opes, dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori Domini nostri Jesu 

Christi, utilitati Ecclesiæ et sanctificationi fratrum suorum. Nous serons 

enflammés d’un saint zèle ; nous serons prêts à tout dépenser, à tout 

sacrifier : nos biens, nos talents, notre temps, notre vie elle-même à 

l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, au service de l’Église et au 

salut de nos Frères. 

Si les Missions les plus pénibles, si les œuvres où la nature a le 

plus à souffrir continuent d’attirer toujours l’âme de nos jeunes 

prêtres et de nos bons Frères convers, nous en bénirons le bon Dieu. 

C’est un signe que le feu sacré du zèle qui a son foyer dans l’amour 

de Dieu ne diminue pas. Puisse-t-il grandir dans tous les cœurs et de-

venir un véritable incendie ! 

Nous nous souviendrons en même temps que nous devons être 

nous-mêmes le premier objet de notre zèle ; que, parmi les âmes à sau-

ver, à perfectionner, à faire monter vers Dieu, nous devons mettre au 

premier rang notre âme à nous, celle dont nous portons plus particu-

lièrement la responsabilité ; et nous nous sentirons pressés de travail-

ler avec plus de soin à notre propre sanctification. 

Nous nous efforcerons de mériter tous les jours davantage de 

l’Église par un redoublement d’affection, de respect et de soumission 

envers son chef. Dieu merci, ces sentiments sont les nôtres. L’amour 

du Pape, l’obéissance à tous ses désirs, est, chez nous, une tradition 

de famille ; nous l’avons en quelque sorte dans le sang. Notre vénéré 

Fondateur nous en a donné l’exemple dans des circonstances particu-

lièrement délicates ; nos premiers Pères l’ont imité ; d’instinct, et pour 

les doctrines, et pour les simples opinions, et pour la conduite, ils al-

laient du côté du Pape. Ce patrimoine est trop glorieux pour que nous 

en laissions rien perdre ; nous voulons le transmettre intact à ceux qui 
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viendront après nous ; ou plutôt, nous voulons encore y ajouter par 

des marques toujours plus nombreuses de notre piété filiale et de 

notre inaltérable fidélité. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments affectueux et dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I., 

Supérieur général 

____________________________ 

Paris. Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 68 

 

Paris, 5 août 1898. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Un avis de décès vous a fait connaître la nouvelle épreuve qu’il 

a plu au bon Dieu de nous envoyer. Pour la quatrième fois, en moins 

de dix mois, la mort a visité notre maison de la rue de Saint-Péters-

bourg, et trois de ses victimes ont été prises dans l’administration gé-

nérale. Après le T. R. P. SOULLIER, le R. P. VOIRIN, et, la semaine der-

nière, moins de huit jours après la mort d’un de nos bons Frères con-

vers, le R. P. SARDOU. 

Les desseins de Dieu sont impénétrables, nous ne pouvons que 

les adorer. Sa volonté est toujours sainte et paternelle, nous devons 

l’aimer et nous y soumettre. Mais si nous baisons la main qui nous 

frappe, nous ne sommes pas insensibles à ses coups multipliés et inat-

tendus. Ils nous meurtrissent, et ils nous briseraient, si le bon Dieu, 

mesurant ses secours à nos besoins, ne nous soutenait par sa grâce. 

La mort du R. P. SARDOU a été pour tous une douloureuse sur-

prise. Sans doute, la maladie qui l’a emporté le minait depuis long-

temps, mais nul ne soupçonnait que le dénouement dût être si proche. 

C’est le jeudi 28 juillet, dans l’après-midi, que la crise finale se déclara. 

Averti de la gravité de son état par un charitable médecin auquel il 

avait fait promettre de lui dire toute la vérité, le cher malade fit avec 

générosité le sacrifice de sa vie et reçut en pleine connaissance les der-

niers sacrements, des mains de son vieil ami, le vénérable vicaire 
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apostolique de Natal. Le lendemain, vendredi, à neuf heures du ma-

tin, il s’éteignit si doucement, qu’on s’aperçut à peine qu’il avait rendu 

le dernier soupir. 

C’est encore Mgr JOLIVET qui chanta le service solennel et présida 

aux obsèques. N’était-ce pas une attention de la Providence de placer 

un représentant si autorisé des Missions étrangères au chevet d’ago-

nie et près du cercueil de celui qui, pendant trente-cinq ans, s’était fait 

leur pourvoyeur infatigable ? 

Je n’ai pas à retracer ici la carrière du regretté P. SARDOU. Vous 

la connaissez. Elle se résume dans ce mot : il fut un procureur modèle. 

Chargé pendant trente-cinq ans des intérêts matériels de la Congré-

gation, il a mis dans l’accomplissement de sa tâche, un dévouement, 

une sagesse, une prudence, un savoir-faire, vraiment rares, et il a 

rendu à sa famille religieuse des services inappréciables. Grâce à son 

esprit d’ordre et à son intelligence des affaires, notre situation finan-

cière, quelque peu embrouillée et instable, lorsqu’il prit la direction 

de la Procure, s’éclaircit peu à peu, s’affermit, et, tandis que certaines 

sociétés subissaient le contre-coup des perturbations politiques, le R. 

P. SARDOU sut conserver intact le dépôt qui lui avait été confié. Son 

bon sens, une sorte d’instinct, l’éloignèrent toujours, malgré l’engoue-

ment public, des aventures malheureuses dont beaucoup ne surent 

pas se garder. 

Il était soutenu et guidé dans ses travaux par son amour de la 

Congrégation. Il fut de ces fils de la famille qui savent en quelque sorte 

s’identifier avec elle et vivre sa vie. 

Dès le surlendemain des funérailles, nous eûmes à pourvoir à la 

succession du R. P. SARDOU et assurer en d’autres mains, la sauve-

garde de nos intérêts et le maintien des traditions qu’il avait créées. 

Suivant la teneur de nos Saintes Règles (Part. III, chap. I, § 2, art. 37, et 

§ 5 art. 13), le conseil général se réunit le lundi 1er août, pour procéder 

à cette élection. Éclairés déjà par un sentiment qui s’était fait jour au 

dernier Chapitre, et qu’avait manifesté notamment le R. P. SARDOU 

lui-même, nous étions sûrs de répondre à votre pensée, lorsque nous 

avons élu, en qualité de procureur général de la Congrégation, le R. 
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P. FAYARD, supérieur du collège de New-Westminster et procureur 

vicarial. La place qu’il occupait récemment auprès de Mgr DURIEU, 

celle qu’il avait remplie comme recteur de l’Université d’Ottawa, pré-

cédemment ses fonctions de professeur et d’économe au scolasticat 

prouvent surabondamment la confiance que mes prédécesseurs ont 

eue en sa sagesse et en son dévouement. Il est digne de celle que nous 

lui témoignons aujourd’hui. Votre suffrage ratifiera le nôtre, et nous 

ne doutons pas que le nouvel élu n’accroisse les sympathies que vous 

nourrissez à son égard et ne mérite votre reconnaissance, par ses bons 

offices, ses sages conseils, son inépuisable dévouement. Vous l’aide-

rez, de votre côté, dans la tâche ardue qui lui incombe, et dont les cir-

constances présentes augmentent encore les difficultés, par votre 

bonne volonté et par vos prières. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, l’assurance de mes sen-

timents dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I. 

Supérieur général 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N° 69 

 

Paris, 28 septembre 1898. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

La date du 3 octobre va rappeler à nos cœurs de bien tristes sou-

venirs. L’an dernier, à pareil jour, nous étions, pour la troisième fois, 

orphelins ; la mort nous enlevait celui en qui nous étions heureux de 

saluer notre père, le digne successeur de notre bien-aimé Fondateur 

et du vénéré P. FABRE. Nous le perdions au moment où, par sa longue 

expérience des personnes et des choses, il aurait pu rendre à la Con-

grégation les plus éminents services. Tous, vous avez vivement senti 

cette perte cruelle. Pour nous consoler, nous avons dû penser que, du 

haut du ciel, le cher défunt continuerait à veiller sur la famille reli-

gieuse qu’il avait tant aimée. Nous avions la douce confiance qu’il 

était allé recevoir la juste récompense d’une vie pleine de travaux et 

de vertus. Hi qui cum pietate dormitionem acceperunt, optimam haberent 

repositam gratiam. Cette confiance est plus que jamais la nôtre. Ce n’est 

pas le lieu de rappeler les mérites du T. R. P. SOULLIER ; vous l’avez 

vu à l’œuvre, vous connaissez le bonheur qu’il éprouvait en considé-

rant la noblesse attachée au titre d’Oblat de Marie Immaculée ; vous 

connaissez son zèle pour maintenir dans le cœur de tous ses Frères 

l’estime de leur sainte vocation. Par son exemple plus encore que par 

ses paroles, il prêchait à tous l’amour de nos Saintes Règles. Simple 

Oblat, assistant, supérieur général, il s’en montra toujours le scrupu-

leux observateur. C’est ce souvenir qui a soutenu son courage aux 

dernières heures de sa vie. Le calme et la sérénité avec lesquels il a vu 
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approcher le moment suprême ont dû lui venir de cette fidélité au ser-

vice du divin Maître et en particulier de la générosité avec laquelle il 

avait affronté tant de fatigues, de privations et de souffrances dans les 

longues courses apostoliques entreprises pour porter à ses Frères les 

consolations et les encouragements dont ils avaient un si pressant be-

soin dans leur isolement. Si le propre de la charité est de couvrir la 

multitude des péchés, caritas operit multitudinem peccatorum, quel mo-

tif de confiance ce généreux Oblat ne dut-il pas puiser dans le souve-

nir de ces actes de charité exercés en faveur de ses Frères pour la gloire 

de Dieu et le salut des âmes ? Aussi s’est-il endormi doucement dans 

la paix du Seigneur, et cette paix avec laquelle il a quitté cette terre 

d’exil nous est un gage de la paix dont il jouit dans l’éternelle patrie. 

Cependant n’oublions pas la parole de nos saints Livres : Sancta 

et salubris est cogitatio pro defunctis orare. Avant de mourir, le T. R. P. 

SOULLIER a demandé à ceux qui l’entouraient de prier et de faire prier 

beaucoup pour lui. Nous serons heureux de répondre à cette invita-

tion ; ce sera un besoin pour nos cœurs reconnaissants. Sans doute, 

depuis un an, nous avons souvent rempli ce devoir de la piété filiale ; 

mais, en ce jour anniversaire, au moment où la communauté de la 

maison générale, selon les prescriptions de nos Saintes Règles, célé-

brera un service solennel pour notre regretté défunt, nous voudrons 

tous redoubler nos prières et nos supplications en faveur de ce bien-

aimé Père. 

Que cet anniversaire inspire aussi à chacun de nous la résolu-

tion de suivre avec plus de fidélité que jamais les conseils que nous 

avons reçus de celui que nous pleurons, d’imiter avec plus de perfec-

tion les exemples qu’il nous a laissés ! Memoria mortis ad exemplum. 

Le meilleur moyen d’honorer sa mémoire, c’est de nous animer 

de son esprit qui était, avant tout, un esprit de prière, de charité et de 

dévouement. Il l’avait puisé auprès de notre saint Fondateur ; il a fait 

tous ses efforts pour nous le transmettre, gardons-le comme le plus 

précieux des héritages. Rien ne saurait le remplacer ; il sera notre force 
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et notre consolation ; par lui nous vivrons et nous mourrons en vrais 

Oblats de Marie Immaculée. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments tout dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I. 
Supérieur général 

____________________________ 
Paris. Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 70 

 

Paris, 19 mars 1899,  

en la fête de saint Joseph,  

patron de la Congrégation. 

Mes bien chers Pères et Frères,  

Je viens vous communiquer les actes du Chapitre de 1898 et le 

rapport sur la marche de la Congrégation depuis le Chapitre de 1893, 

rapport lu le 20 mai, dans la première séance qui suivit l’élection du 

Supérieur général et dont le Chapitre a demandé l’impression dans 

une circulaire spéciale adressée à toute la famille et réservée pour elle 

seule. 

Vous trouverez peut-être cette communication bien tardive, 

après dix mois écoulés depuis notre réunion capitulaire. Mon désir 

eût été de la faire plus tôt, et la chose eût été facile si j’avais voulu me 

borner aux décisions du Chapitre de 1898 ; mais, comme il sera expli-

qué plus loin, ces décisions se rattachent nécessairement à celles des 

Chapitres précédents dont les décrets, déclarations et vœux ont été 

révisés, coordonnés, et que le dernier Chapitre a renouvelés et faits 

siens par une nouvelle promulgation. 

Il m’a paru préférable d’attendre que le travail de remaniement 

nécessité par cette révision fût achevé, afin de pouvoir présenter d’un 

seul coup à la Congrégation l’œuvre entière du Chapitre de 1898 qui 

se trouve être l’œuvre de tous les Chapitres généraux. 

La présente circulaire comprendra trois parties : 1° Le rapport 

sur l’état général de la Congrégation depuis le Chapitre de 1893 ; 2° 

Les décrets et les vœux du Chapitre de 1898 avec quelques explica-

tions ; 3° Les actes de tous les Chapitres généraux classés dans un nou-

vel ordre. 



RAPPORT 

LU AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

Tenu à Paris du 16 au 28 mai. 

Messeigneurs, 

Mes Révérends Pères, 

En 1893, le T. R. P. Soullier commençait son rapport au Chapitre 

général en ces termes : « L’événement qui domine tous les autres, c’est 

la mort du vénéré Père qui avait succédé à notre saint Fondateur. » 

Qui lui eût dit, qui nous eût dit à nous-mêmes, que cinq ans 

après, nous devrions répéter, en les lui appliquant, les mêmes pa-

roles ? Il nous paraissait fort et robuste, malgré ses soixante-sept ans. 

Nous nous promettions de bénéficier longtemps de sa sagesse, de son 

expérience et de son dévouement à la famille. Quatre années durant, 

ces espérances ont été réalisées par une vigueur qui semblait défier la 

fatigue et dont la vue réjouissait nos cœurs. Puis, tout à coup, une crise 

de faiblesse s’est déclarée dont il a été impossible de conjurer les ef-

fets ; et, après plusieurs mois de lutte entre une énergie qui ne voulait 

pas se résigner au repos et un mal impitoyable qui minait les forces, 

notre vénéré Père a succombé. Une circulaire vous a dit dans quelles 

admirables dispositions il a accueilli la mort. Pour des prêtres, pour 

des religieux, c’est la consolation des consolations de voir se réaliser 

sous leurs yeux la parole de l’Esprit-Saint : Pretiosa in conspectu Domini 

mors sanctorum ejus. 

Mais la disparition de notre Chef à l’heure où, ayant pris par lui-

même ou par ses assistants une connaissance aussi exacte et aussi 

complète que possible de la Congrégation, il se disposait à réaliser les 
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projets qu’il avait conçus et mûris dans son esprit pour le développe-

ment des œuvres et pour le renouvellement de l’esprit intérieur, a été 

une épreuve dont Dieu seul connaît l’étendue. 

Laissez-moi ajouter immédiatement que cette épreuve a été no-

blement portée. Groupés autour de celui qui avait reçu par intérim le 

dépôt de l’autorité, comme autour d’un frère aîné, tous les enfants de 

la famille ont prouvé par leur attitude filialement soumise et respec-

tueuse que leur obéissance s’adresse non à l’homme, mais à Dieu. 

C’est pour moi un devoir autant qu’un besoin de cœur de rendre cet 

hommage à la Congrégation entière devant ses représentants. 

Le généralat du T. R. P. Soullier a été court, à peine quatre ans 

et demi ; mais si les années ont été peu nombreuses, elles ont été bien 

remplies et singulièrement fécondes. Rarement on a vu tant d’œuvres 

accomplies dans une période si limitée. On dirait que notre vénéré 

Père avait conscience du petit nombre de jours qu’il lui restait à vivre, 

et comme l’ouvrier qui se hâte au soir de sa journée pour achever 

l’œuvre commencée, il a redoublé d’activité et d’ardeur aux dernières 

heures d’une vie dont il pressentait la fin prochaine. 

En tête de son programme, le T. R. P. Soullier avait placé les vi-

sites canoniques si sagement prescrites par les Règles. Il les considé-

rait comme une des principales obligations et un des plus puissants 

moyens d’action d’un supérieur général. Il comprenait que pour diri-

ger il faut connaître, et que, pour connaître, il ne suffit pas d’entendre, 

il faut voir ; et il a voulu voir par lui-même ou par ses assistants la 

Congrégation entière. 

En moins de quatre ans, toutes les provinces et tous les vicariats, 

même les plus lointains, ont reçu la visite du T. R. Père Général ou 

d’un de ses représentants. 

C’est la province Britannique qui en a bénéficié la première. 

Deux mois après la clôture du Chapitre, le 24 juillet, le T. R. P. Soullier, 

accompagné du R. P. Martinet, portait à nos maisons et à nos œuvres 
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d’Angleterre et d’Irlande ses bénédictions, ses conseils et ses encoura-

gements. 

Vers la fin d’octobre, nous le trouvons à Rome où il était venu, 

comme il le dit dans la circulaire où il rend compte de ce voyage, « ap-

puyer sa faiblesse sur la pierre angulaire qui porte l’Église, puiser à sa 

source l’esprit apostolique qui devait l’animer dans le gouvernement 

de sa famille religieuse et déposer aux pieds du Vicaire de Jésus-

Christ l’hommage de son filial dévouement. » Il y venait aussi pour 

visiter nos œuvres de Rome et traiter certaines affaires délicates. À 

l’aller et au retour, il put saluer en passant toutes nos maisons du 

Midi. 

Depuis longtemps, nos Pères d’Amérique réclamaient en leur 

nom et au nom de leurs fidèles la présence du Chef de la famille. Il 

leur semblait que les inventions de la science moderne ayant rappro-

ché les distances et supprimé les difficultés des voyages, il n’y avait 

plus les mêmes raisons de priver les enfants de la famille, si nombreux 

dans le Nouveau-Monde, de la joie et de l’honneur de recevoir leur 

Père. 

Le T. R. P. Souiller ne crut pas pouvoir se refuser à la satisfaction 

d’un vœu si légitime ; et le 7 avril 1894, après avoir confié le gouver-

nement de la Congrégation aux mains du R. P. Martinet, nommé Vi-

caire général, il partit pour l’Amérique accompagné du R. P. Antoine. 

Ce que furent ce voyage et cette visite, je n’ai pas besoin de le rappeler. 

Le mot triomphe a été prononcé et il n’est pas exagéré pour exprimer 

les ovations qui accueillirent partout le Supérieur général des Oblats. 

Fidèles et clergé rivalisèrent avec les membres de la famille pour fêter 

notre Père et en sa personne tous les vaillants ouvriers qui, depuis 

plus de cinquante ans, arrosèrent de leurs sueurs cette terre féconde 

en œuvres catholiques. C’était l’hommage de tout un peuple au zèle 

et au dévouement d’une Congrégation religieuse, la reconnaissance 

officielle des bienfaits sans nombre qu’il en a reçus. Le T. R. P. Soullier 

garda de ces manifestations une impression profonde et voulut que le 

souvenir en fût perpétué dans la Congrégation par une brochure qui 
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a reproduit, avec le récit du voyage, les diverses adresses qui lui 

avaient été lues. 

En partant pour l’Amérique, le T. R. P. Soullier avait annoncé 

que son absence durerait six mois. Six mois après, le 7 octobre, il ren-

trait à Paris avec le R. P. Antoine. Nous dirons tout à l’heure quelle 

grande tristesse avait troublé les joies de ce voyage et quel grand deuil 

attendait les voyageurs peu après leur retour en France. 

Le T. R. Père avait vu les principales œuvres du Canada, des 

Etats-Unis, de Saint-Boniface, de Saint-Albert, de la Colombie an-

glaise et de Prince-Albert. Mais il avait eu le regret de ne pouvoir com-

prendre dans son programme le vicariat de Mackensie. Pour combler 

cette lacune, le R. P. Antoine repassait l’Océan l’année suivante, et, 

sous la conduite de Mgr Grouard qui était venu à sa rencontre à Fort-

Murray, il poussait jusqu’à Good-Hope, visitant les missions et les 

Pères qui étaient sur son passage. Si cette visite a comblé de joie les 

missionnaires du Mackensie, habituellement si isolés, si loin du centre 

de la famille, elle a rempli le visiteur de consolation et d’édification 

par le spectacle qu’elle a mis sous ses yeux de l’héroïsme de nos Pères. 

Quatre mois avant le départ du R. P. Antoine, le 5 janvier de 

cette même année 1895, le R. P. Augier Cassien avait quitté la France 

pour la visite de nos vicariats d’Afrique. Il eut la consolation de voir, 

soit dans leurs œuvres respectives, soit réunis dans la retraite an-

nuelle, tous les missionnaires, un seul excepté, de Natal, du Basuto-

land, du Transvaal et de l’État Libre d’Orange. 

À la fin de l’année suivante, le 8 novembre 1896, le même Père 

s’embarquait à Naples pour l’Australie et Ceylan. Sa première joie 

dans cette visite fut d’assister à l’inauguration solennelle du magni-

fique Collège de Colombo et sa dernière de voir réunis dans la retraite 

annuelle plus de 50 Oblats missionnaires dont la ferveur et le recueil-

lement lui rappelèrent le scolasticat. 

Il rentra en France, le 13 septembre, à temps pour recevoir une 

dernière bénédiction de notre Père mourant. 
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Pendant que les Assistants allaient au loin porter les conseils du 

Père de la famille, le Père de la famille se donnait à lui-même la joie 

de voir en personne les œuvres les plus rapprochées. La Belgique, la 

Hollande et Rome plusieurs fois, l’Espagne et la Province du Nord en 

1896, la province du Midi en 1897, alors qu’il était déjà sous le coup 

de la maladie qui devait le conduire au tombeau, reçurent successive-

ment le bienfait de sa visite. En parlant de ces visites dans une circu-

laire, il disait : « C’est une douce consolation pour moi. Je veux me la 

donner complète. » Il a tenu parole. 

La plupart de ces visites eurent pour objet la solution de graves 

difficultés ou la conclusion d’importantes affaires, parmi lesquelles il 

faut mettre en première ligne la création d’une province en Alle-

magne. Une circulaire du T. R. P. Soullier a fait connaître les motifs de 

cette fondation. Elle est en quelque sorte l’ex-voto de notre reconnais-

sance pour les bénédictions que Dieu a répandues depuis plusieurs 

années sur nos établissements de Hollande. L’arrivée parmi nous 

d’un grand nombre de jeunes Allemands était une indication de la 

Providence. Dieu nous voulait dans un pays d’où il nous envoyait tant 

et de si bonnes vocations. Nous n’ajouterons qu’un mot : c’est que les 

espérances conçues dès les premiers jours sont en voie de pleinement 

se réaliser : le rejeton, planté au delà du Rhin, a trouvé près du tom-

beau de saint Boniface un sol généreux, une sève forte, abondante, et 

il promet de devenir un grand arbre. L’accueil sympathique des po-

pulations, la bienveillance des autorités ecclésiastiques et même ci-

viles, le bon renom que nos Pères ont su s’acquérir par leurs prédica-

tions et leur attitude religieuse, tout cela, joint à la ferme et paternelle 

direction du R. P. Scharsch, nous présage le plus bel avenir pour la 

jeune province. 

Pour aller en Allemagne, nous avons dû passer par l’Afrique. Le 

chemin était un peu long ; mais nous n’en avions pas d’autre. Avec 

les lois de proscription qui pèsent encore sur les Congrégations reli-

gieuses en Allemagne, nous ne pouvions être admis qu’à titre de mis-

sionnaires, et pour justifier de ce titre, il nous fallait une mission dans 
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un des territoires placés sous le protectorat de l’Empire. C’est ce qui 

nous avait fait accepter, dès avant le dernier Chapitre, la préfecture de 

la Cimbébasie inférieure sur la côte occidentale de l’Afrique. Avant de 

commencer l’œuvre, nous avons voulu connaître le pays qui devait en 

être le théâtre. À cet effet, en 1896, le R. P. Schoch, Préfet du Transvaal, 

muni de l’autorisation de la Propagande, fit un voyage d’exploration 

qui lui coûta beaucoup de fatigues, mais qui lui valut l’estime et la 

confiance des autorités allemandes et même de plusieurs chefs indi-

gènes. Peu après, les RR. PP. Herrmann et Filliung, accompagnés d’un 

frère convers (Fr. Havenith), allaient fonder la mission de Windhock, 

résidence du gouverneur de la Colonie. L’année suivante (septembre 

1897), ils sont rejoints par le P. Kieger, accompagné de deux frères 

convers (FF. Leuber et Pawolleck). C’est le seul établissement que 

nous ayons encore en ces régions et les guerres continuelles qui trou-

blent le pays nous font craindre que nous ne puissions pas en avoir 

d’autres avant quelques années. 

Une autre fondation lointaine est celle de l’Australie. Depuis 

longtemps, nos Pères d’Angleterre rêvaient de planter la bannière de 

Marie Immaculée dans cette partie du monde, la seule où elle n’eut 

pas encore été arborée. Son Émin. le cardinal Moran, archevêque de 

Sidney, leur en fournit l’occasion par l’offre qu’il leur fit, au nom de 

Mgr Gibney, évêque de Perth, de s’établir dans le Sud-Ouest de l’Aus-

tralie où il n’y avait pas encore de religieux missionnaires. Nous de-

vions avoir la paroisse de Fremantle avec le district environnant, et 

une école industrielle sur un vaste terrain de trois cents acres donné 

en toute propriété par Mgr l’Évêque de Perth. Le R. P. Gaughran, pro-

vincial d’Angleterre, accompagné de deux Pères (O’Ryan et Hen-

nessy), se rendit sur place pour étudier de près la situation et s’assurer 

si l’offre était acceptable. Elle lui parut telle et l’œuvre commença 

d’abord sous la direction du R. P. Gaughran et ensuite sous celle du 

R. P. Ryan, nommé supérieur. Quelques difficultés ayant surgi, le P. 

Augier, déjà désigné pour faire la visite des missions de Ceylan, 
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poussa jusqu’en Australie. Aujourd’hui, l’œuvre, solidement établie, 

n’attend pour se développer qu’un nombre suffisant de sujets. 

À la suite du dernier Chapitre, le Basutoland fut séparé de l’État 

libre d’Orange et érigé en Préfecture indépendante. Cette œuvre, qui 

est bien une des plus intéressantes que puisse rêver un missionnaire, 

a passé par l’épreuve. En moins de cinq ans, elle a changé trois fois de 

chef et elle se trouve en ce moment aux prises avec de grandes diffi-

cultés matérielles, dans un pays où les ressources sont à peu près 

nulles. Le R. P. Cénez qui en a pris la direction, après les PP. Mongi-

noux et Baudry, lutte courageusement contre ces difficultés. Son éner-

gie et sa sagesse en viendront à bout. 

En France, la province du Midi a vu se réaliser deux fondations 

déjà annoncées au dernier Chapitre : celle de Nice où nous appelaient 

le souvenir du P. Albini et la bienveillance de Mgr Balaïn ; et celle de 

Notre-Dame del Soto en Espagne, à la fois noviciat, juniorat et maison 

de missionnaires. En Espagne encore, la maison de Madrid jusque-là 

dépendante de l’administration générale a été rattachée à la province 

du Midi, dans l’espoir non encore réalisé que, tout en continuant la 

direction des œuvres de la Sainte Famille, les Pères devenus plus 

nombreux pourraient se livrer au ministère de la prédication. 

Une autre fondation avait été faite en Italie. Le cardinal di Rende 

nous avait donné une marque spéciale de sa bienveillance en nous 

confiant la direction de son Grand Séminaire qu’il voulait établir sur 

le pied de nos séminaires de France. Malheureusement, une mort pré-

maturée est venue le surprendre avant qu’il ait eu le temps d’assurer 

l’avenir de cette œuvre de son cœur, et l’œuvre est morte avec son 

Fondateur un an après sa naissance. Nous le regrettons, car tout porte 

à croire que nous aurions eu là une pépinière de vocations solides et 

nombreuses. 

De son côté, la province du Nord, qui avait cédé à la nouvelle 

province d’Allemagne la maison de Saint-Gerlach, a réalisé le projet 

caressé depuis longtemps d’un noviciat à Angers. L’expérience a 
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prouvé qu’une maison de recrutement était bien placée là, au cœur de 

l’Anjou et aux portes de la Normandie et de la Bretagne. Un second 

noviciat a été créé pour les sujets qui nous viennent de la Belgique, 

dans le diocèse de Namur, au Bestin, magnifique château, mis gra-

cieusement à notre disposition par un généreux bienfaiteur. 

À côté de ces développements, nous devons signaler quelques 

suppressions. La maison du Sacré-Cœur à Autun, dans laquelle nos 

scolastiques se sont abrités durant vingt ans (1861-1881), et que les ex-

pulsions nous avaient obligés de quitter, a été définitivement cédée à 

Mgr l’Évêque d’Autun pour servir de Petit Séminaire diocésain. La dif-

ficulté de reprendre un local où les séminaristes sont installés depuis 

plusieurs années, les inconvénients qu’il y aurait à ramener nos sco-

lastiques en France tant qu’une loi maudite les soumettra au service 

militaire, enfin des nécessités financières à raison de la construction 

d’un nouveau scolasticat nous ont poussés à cette vente d’une maison 

restée chère à plusieurs générations d’Oblats. 

Jusqu’à l’année où s’est tenu le Chapitre, l’île de Ceylan était di-

visée en trois diocèses, dont deux, ceux de Jaffna et de Colombo, 

étaient confiés aux Oblats, et le troisième, celui de Kandy, aux Sylves-

trins. En août 1893, la S. C. de la Propagande créa deux nouveaux dio-

cèses : l’un, celui de Trincomalie, taillé dans le territoire du diocèse de 

Jaffna ; et l’autre, celui de Galles, dans le territoire de l’archidiocèse de 

Colombo, et les confia à la Compagnie de Jésus. Disons tout de suite 

que la meilleure part à tous les points de vue nous reste et, que si 

l’étendue du champ à défricher est plus restreinte, le travail et les 

œuvres n’ont pas diminué. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

Le livre des Règles a été réimprimé d’après les modifications in-

troduites par le Chapitre de 1867 et approuvées par le Souverain Pon-

tife le 10 janvier 1870. Ce remaniement des Règles entraînait la réim-
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pression des actes du Chapitre de 1867, mêlés jusqu’à ce jour aux ar-

ticles qui ont pris place dans le texte même des Constitutions. Nous 

avons pensé que l’occasion était bonne de classer, par ordre de ma-

tières, sous des titres correspondant à ceux des Règles, les actes de 

tous les Chapitres, de manière à ce qu’on puisse les retrouver plus 

facilement. Il nous a semblé aussi qu’il y avait avantage à élaguer un 

certain nombre de décrets devenus inutiles, soit parce qu’ils n’ont 

plus d’objet, soit parce qu’ils ne sont que la répétition d’autres décrets 

qui disent la même chose, quelquefois dans les mêmes termes. Nous 

n’avons pas cependant cru pouvoir faire de nous-mêmes ces modifi-

cations. Le travail est préparé ; il sera mis sous vos yeux : vous pour-

rez le juger, l’apprécier et l’amender. 

Une nouvelle édition du Manuel de prières a aussi été publiée. 

Elle donne satisfaction à un des vœux exprimés dans le dernier Cha-

pitre au sujet des pratiques de la Semaine Sainte. Quelques doutes 

s’étant élevés sur la légitimité de certaines prières, litanies ou cérémo-

nies, un consulteur de la Sacrée Congrégation des Rites auquel nous 

avions soumis la question a répondu que nous pouvions les garder 

dès qu’elles étaient pour l’usage particulier de la Congrégation. 

Le T. R. P. Soullier avait fortement à cœur la grande œuvre des 

missions, fin principale de l’Institut. Il demanda aux provinciaux de 

France de faire donner chaque année aux jeunes missionnaires des 

cours pratiques de théologie et de prédication. Les résultats obtenus 

dans la Province du Nord ont prouvé la sagesse de cette mesure. Dans 

le même but, il a publié sur la prédication et sur les études deux cir-

culaires qui sont un traité complet de la matière. 

Son intention était de reprendre cette année une œuvre de 

grande importance pour le maintien de l’esprit religieux : les retraites 

générales. La mort l’en a empêché. Cependant quelque chose a été fait. 

Les Supérieurs de la Province Britannique ont eu une retraite spéciale 

prêchée par un des Assistants, et dans la Province du Midi, les Pères 

ont été réunis dans trois retraites générales, dont une a été prêchée 

aussi par un Assistant. 
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Un autre vœu du dernier Chapitre dont la réalisation a été com-

mencée, mais bien timidement, c’est celui d’un Tiers-Ordre. L’œuvre 

est difficile et délicate. À Rome, où des démarches ont été faites dans 

le but d’obtenir une direction et des encouragements, on nous a dé-

claré que nous ne pouvions espérer l’autorisation d’établir un Tiers-

Ordre proprement dit. Le mot même de Tiers-Ordre doit être écarté 

et remplacé par celui d’Association. 

Le dernier Chapitre avait signalé trois moyens principaux pour 

établir les vocations : la diffusion de nos publications de famille, l’éta-

blissement d’une œuvre ayant pour but de trouver des ressources, en-

fin les visites dans les grands Séminaires. Ces moyens ont été em-

ployés. Aux Petites Annales et au Missionnary Record qui existaient déjà 

lors du dernier Chapitre sont venus s’ajouter Maria Immaculata en 

langue allemande et la Bannière de Marie Immaculée dans la Province 

du Canada. L’œuvre des vocations religieuses et apostoliques en 

France et au Canada, le Missions-Verein en Allemagne, les Cercles 

apostoliques en Angleterre ont donné des résultats appréciables, soit 

par la fondation de bourses, soit par l’entretien de plusieurs junio-

ristes. Avec de la suite et de la bonne volonté, ces œuvres seront non 

seulement maintenues, mais encore développées et nous permettront 

de donner à nos maisons de recrutement les développements qui sont 

dans les vœux de tous. Outre les visites qu’ont bien voulu faire nos 

vénérables Vicaires apostoliques à la suite du dernier Chapitre, un des 

Assistants qui venait de visiter les missions a donné des conférences 

sur nos œuvres dans une cinquantaine de grands et petits Séminaires. 

Partout il a reçu le meilleur accueil. Partout aussi il a constaté que la 

Congrégation était peu ou point connue et que nous avions été devan-

cés par les autres sociétés religieuses, préoccupées, comme nous, de 

donner à leurs œuvres grandissantes des ouvriers en nombre suffi-

sant. Ce n’est pas une raison pour nous décourager, mais c’en est une 

de continuer ce que nous avons commencé et d’en faire comme une 
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institution permanente. “Vous devriez visiter les Séminaires, nous di-

sait le vénérable Cardinal Bourret, non pas tous les cinq ou six ans, 

mais chaque année.” 

Nous avons dû nous préoccuper d’atténuer les funestes effets 

de la loi militaire en France. Nous y avons réussi, dans une bonne me-

sure, et sous ce rapport, nous pouvons dire que notre situation est 

meilleure que dans aucune autre société religieuse. Nous avons en-

voyé quelques-uns de nos sujets au Canada pour les faire bénéficier 

de l’article 50. Le plus grand nombre a été exempté à l’étranger, soit 

en Italie, soit en Belgique ; enfin ceux que nous n’avons pu sauver 

complètement ou qui nous sont venus des Séminaires ayant déjà fait 

une année de service comme Séminaristes ont été inscrits au Grand 

Séminaire de Fréjus et placés sous la direction de nos Pères. Nous 

avons même obtenu de Rome un Indult qui nous autorise à faire le 

noviciat dans les Grands Séminaires dirigés par nous, pour les sujets 

qu’il n’y aurait pas moyen de soustraire autrement au service de trois 

ans. 

Je suis sûr d’interpréter vos sentiments en remerciant au nom 

de la Congrégation Mgr l’Évêque de Fréjus de l’hospitalité qu’il daigne 

accorder à nos scolastiques dans son Grand Séminaire et le Supérieur 

du Séminaire pour les soins particuliers qu’il veut bien leur donner. 

La publication de nos grandes Annales a été continuée sans in-

terruption, malgré une pénurie souvent désolante de documents. Il y 

a des provinces et des vicariats dont le nom n’a pas figuré depuis le 

dernier Chapitre dans nos publications de famille. 

Nous sommes toujours très en retard pour les notices nécrolo-

giques. Un volume a paru, un second se prépare. Mais nous sommes 

loin d’être au courant. Pour un grand nombre de nos chers défunts, 

nous n’avons aucun des renseignements nécessaires pour la rédaction 

d’une notice. 

Le T. R. P. Soullier a fait l’expérience de la vérité de cette parole 

que les grandes joies vont rarement sans grandes tristesses. Un des 
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motifs qui l’avaient porté à faire son voyage d’Amérique, c’était le dé-

sir de voir et d’embrasser encore une fois Mgr Taché, le premier évêque 

Oblat dans ce Nord-Ouest où nous devions en avoir tant d’autres. Il 

le vit, et les consolations de cette rencontre furent de part et d’autre si 

grandes que le vénérable Archevêque chanta son “Nunc dimittis”… 

Maintenant, je puis mourir, dit-il ; et comme si elle avait entendu cet 

appel, la mort, quelques semaines après, couchait ce vaillant athlète 

dans la tombe. L’Église perdait un de ces conquérants de peuples dont 

le nom a sa place marquée dans l’histoire, le Canada une de ses gloires 

les plus pures, la Congrégation un de ses fils les plus illustres et les 

plus dévoués. 

Un autre grand deuil attendait le T. R. P. Soullier à son retour 

en France. En revoyant à la gare St-Lazare le R. P. Martinet, qui était 

venu à sa rencontre, il comprit les ravages que la maladie avait faits 

dans sa robuste constitution : deux mois après, il pleurait la mort de 

celui qu’il appelait à juste titre “son plus ferme appui, son ami le plus 

fidèle, son bras droit, le religieux parfait et modèle.” Je ne sais si on 

pourra jamais dire les trésors de cœur, d’intelligence et de volonté que 

Dieu avait déposés dans cet homme qui aurait pu devenir célèbre s’il 

n’avait été si modeste. Je ne sais si on pourra jamais se faire une idée 

de la somme de travail fournie par cet ouvrier infatigable, toujours à 

la tâche et à son bureau, à moins que le devoir ne l’en arrachât, tou-

jours dans sa chambre, donnant au labeur non seulement ses journées, 

mais encore ses nuits, et apportant dans tout ce qu’il faisait un souci 

de perfection que l’on aurait pu croire exagéré et qui lui faisait recom-

mencer plusieurs fois le même ouvrage. 

L’administration générale, déjà si éprouvée par la mort du T. R. 

Père Supérieur général et du R. P. Martinet, devait être frappée d’un 

nouveau coup à la veille même du Chapitre. Le R. P. Voirin nous a été 

enlevé après quelques jours de maladie seulement, laissant à tous 

ceux qui l’ont connu l’impression d’un saint prêtre et d’un religieux 

modèle. Rien de beau comme son calme et sa joie en face de la mort 

dont il avait le pressentiment et en quelque sorte la certitude avant 
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même que la maladie eût aucun caractère de gravité. Un détail qui 

doit nous rendre bien chère la mémoire du P. Voirin, c’est qu’il a for-

mellement offert sa vie pour l’heureuse issue de ce Chapitre. 

Le jour même où nous rendions les derniers devoirs à ce vénéré 

Père, une lettre nous apportait la nouvelle d’un autre malheur, qui, 

par sa soudaineté et les autres circonstances qui l’ont accompagné, 

nous a profondément attristés. Le R. P. Schoch, Préfet apostolique du 

Transvaal, était mort sur mer, emporté par un accès de fièvre, 

quelques jours avant l’arrivée du bateau à Suez. Il était mort loin de 

tous ses frères, car il voyageait seul, sans aucune des consolations 

dont la religion entoure le lit d’agonie de ses enfants, et son corps n’a 

eu d’autre sépulture que les profondeurs de l’océan. 

La liste funèbre s’allonge. 92 Oblats à vœux perpétuels ont été 

ravis à notre affection depuis le dernier Chapitre. Quelques-uns mé-

ritent un souvenir spécial : le R. P. Corne, mort dans la force de l’âge 

et dans la plénitude de ses facultés intellectuelles ; le R. P. Roux Ma-

rius que l’Anjou saluait comme son grand missionnaire ; le R. P. Mi-

chaux dont le nom est indissolublement attaché à la belle tour de N.-

D. de Sion et à l’église monumentale de Saint-Thomas de Jersey ; le R. 

P. Garin à qui la reconnaissance populaire a déjà élevé une statue ; le 

R. P. Mouchette, si aimé de notre vénéré Fondateur ; le R. P. Mac 

Grath, le fondateur et lé supérieur pendant dix ans de la province des 

États-Unis. 

Ce n’est pas sans émotion que nous voyons descendre dans la 

tombe les uns après les autres ces anciens, ces aînés de la famille ; pour 

la plupart, ils appartiennent à cette génération qui a vécu et grandi 

sous le regard de Mgr de Mazenod, près de son cœur, et qui a puisé 

plus largement à cette source l’esprit et l’amour de la famille. Puis-

sent-ils en mourant avoir la consolation de se dire qu’ils laissent des 

héritiers de leurs vertus, de leur zèle et surtout de leur charité ! Puisse 

leur esprit se perpétuer dans ceux qui ont mission de continuer leurs 

œuvres ! 
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Pour remplir les vides faits par la mort, divers changements 

sont devenus nécessaires. Le R. P. Tatin, procureur général près le 

Saint-Siège et supérieur de notre scolasticat de Rome, a été nommé 

assistant général en remplacement du R. P. Martinet. Nous savons 

que ce choix a été ratifié par l’approbation unanime de la Congréga-

tion entière. Le R. P. Lemius Joseph a succédé au R. P. Tatin en sa 

double qualité de supérieur et de procureur. 

Le R. P. Langevin, d’abord directeur du Séminaire d’Ottawa, en-

suite vicaire des missions du Manitoba, a recueilli l’héritage de Mgr 

Taché, héritage bien lourd, encore aggravé par les circonstances, mais 

qui, les faits l’ont prouvé, n’était pas au-dessus des forces du nouvel 

archevêque. 

D’autres nominations ont été faites, non, Dieu merci, pour rem-

placer des morts, mais pour remplacer ou pour aider des vivants. 

C’est ainsi que Mgr Mélizan ayant été nommé archevêque de Co-

lombo, Mgr Joulain a été appelé à continuer et à développer sur le 

siège de Jaffna les belles œuvres commencées par ses vénérés prédé-

cesseurs. NN. SS. Durieu et Grandin, trouvant que l’administration 

d’un diocèse était une trop lourde charge pour leur âge et leurs infir-

mités, ont demandé à la partager avec d’autres eux-mêmes. Ils se re-

posent aujourd’hui sur NN. SS. Dontenville, évêque de Germanico-

polis, et Legal, évêque de Pogla, qui, à toutes les qualités que l’Apôtre 

demande d’un évêque, en joignent une autre que saint Paul ne men-

tionne pas, mais qui est indispensable dans les missions d’Amérique : 

une santé robuste et de bonnes jambes. 

Enfin la maladie nous a obligés de remplacer le R. Père Mc 

Guckin dans ses fonctions de Recteur de l’Université d’Ottawa, qu’il 

a remplies pendant neuf ans avec un dévouement, une sagesse et un 

esprit religieux au-dessus de tout éloge. Nous lui avons donné pour 

successeur le R. P. Constantineau désigné à notre choix par ses quali-

tés personnelles et par la connaissance qu’il a de tout ce qui concerne 

cette grande œuvre. 
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Le personnel employé aux œuvres qui dépendent de l’adminis-

tration générale se compose de 48 Pères et de 37 Frères convers. Parmi 

ces derniers, 27 sont à vœux perpétuels et 10 à vœux temporaires. 

Deux de ces Frères et des meilleurs, sont gravement malades ; plu-

sieurs sont très âgés. 

Parmi les Pères, nous en comptons 3 qui ont dépassé 70 ans, 10 

qui en approchent, 6 qui sont entre la cinquantaine et la soixantaine ; 

3 vont de 40 à 50, 15 de 30 à 40, et 11 n’ont pas encore atteint la tren-

taine. 

Après les ouvriers, les œuvres. Nous en avons trois ; la maison 

de Paris, les scolasticats, l’Association de la Sainte-Famille de Bor-

deaux. 

1° Maison de Paris. – Elle comprend, outre les membres de l’ad-

ministration générale, 8 Pères, dont trois sont plus spécialement char-

gés de la chapelle, trois autres prêtent leur concours de temps en 

temps, soit pour les confessions, soit pour les prédications, mais sont 

habituellement employés à des travaux qui relèvent de l’administra-

tion générale ; le R. P. Simonin, auquel des infirmités interdisent le 

ministère, s’occupe des Archives, et le R. P. Soulerin, notre doyen 

d’âge et de vie religieuse, consacre à des travaux littéraires le temps 

que lui laissent les confessions de trois communautés importantes. 

La chapelle a revu ses beaux jours d’autrefois. Rarement, non 

seulement pendant ce mois où votre présence attire des foules, mais 

encore en temps ordinaire, elle a été plus fréquentée, et les œuvres 

qu’elle abrite se développent de la manière la plus consolante. L’As-

sociation de Sainte-Chrétienne pour les personnes de service compte 

plus de 333 membres ; même chiffre pour l’Association des Mères 

chrétiennes, à laquelle est annexée une œuvre pour les mères de fa-

mille pauvres. 

Un essai tenté dans les premiers jours de la Semaine Sainte, et 

dont le succès a dépassé toutes nos prévisions, nous fait espérer le 

prochain établissement d’une œuvre semblable pour les hommes. 



462 

Les travaux extérieurs ont été rares et se bornent à quelques re-

traites religieuses : un Père a pris part à 2 missions. 

Qu’il me soit permis de rendre un hommage public au bon es-

prit qui anime la communauté de Paris. Il serait difficile de trouver 

plus de régularité, plus d’union, plus de cette bonne et franche gaîté 

qui est comme le rayonnement extérieur du Quam bonum et jucundum 

habitare fratres in unum. 

Nos bons frères convers, ici comme ailleurs et plus qu’ailleurs, 

se montrent attachés, dévoués à la famille, heureux de la servir et pro-

fondément religieux. Le seul reproche que nous ayons à leur faire c’est 

de vieillir trop vite. 

2° Scolasticats. – Un quatrième scolasticat est venu s’ajouter aux 

trois que nous possédions déjà : c’est celui de Hünfeld dont le dernier 

numéro des Missions a raconté la genèse. Nous avons là soixante-

quatre scolastiques, pierres d’attente de l’édifice que nous voulons 

élever en Allemagne. Un noviciat de frères convers est attaché au sco-

lasticat pour le recrutement de ces précieux auxiliaires qu’il est de 

plus en plus difficile de trouver en France. 

Ce qui a poussé l’administration générale à la création d’un 

nouveau scolasticat, ce n’est pas seulement le désir de bien poser la 

Congrégation en Allemagne, mais encore le manque d’espace dans 

nos autres scolasticats. Liège, qui, il y a cinq ans, avait 72 scolastiques, 

aujourd’hui, après avoir essaimé à Hünfeld, en compte 94, et, l’année 

prochaine, ce chiffre sera certainement dépassé. C’est toujours le R. P. 

Gandar, et personne ne s’en plaindra, qui dirige cette maison impor-

tante. Au scolasticat est venue s’adjoindre une grande et belle église, 

vrai monument, ex-voto de la piété liégeoise à l’occasion du 12e cen-

tenaire de saint Lambert, patron de la ville de Liège. 

Trois Pères s’occupent du ministère dans cette église, déjà fré-

quentée et but de nombreux pèlerinages, surtout pendant les mois de 

mai et de septembre. Enfin, affligés de la pénurie de frères convers 
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dont nous souffrons, nous avons établi là encore un noviciat pour les 

vocations du pays belge. 

Le scolasticat de Rome continue de s’honorer et d’honorer la 

Congrégation. De l’année 1893 à 1897 inclusivement, nous trouvons à 

son actif, comme récompenses, 120 prix, 179 accessits et 224 mentions 

honorables : comme grades, 10 docteurs, 20 licenciés et 39 bacheliers 

en théologie ; 20 docteurs, 26 licenciés et 39 bacheliers en philosophie, 

enfin 7 bacheliers en droit canon. Ajoutons plusieurs docteurs en 

l’Académie de Saint-Thomas dont deux des nôtres ont l’honneur de 

faire partie : le R. P. Lemius Joseph qui est en même temps Consulteur 

de la Congrégation des Études, et le R. P. Lacoste professeur de théo-

logie à l’Université d’Ottawa. Le scolasticat de Rome compte au-

jourd’hui 54 sujets choisis dans nos diverses provinces. 

Les affaires à traiter auprès des Congrégations romaines aug-

mentant en nombre et en importance, nous avons dû séparer les fonc-

tions de Procureur d’avec celles de supérieur du scolasticat. Le R. P. 

Lemius continue de remplir les premières avec un dévouement, une 

intelligence et un succès auxquels je suis heureux de rendre un com-

plet hommage ; les secondes sont actuellement confiées au R. P. Sau-

tel, après avoir été une année entre les mains du R. P. Guillon qui dut 

les quitter pour aller fonder le Séminaire de Bénévent. 

Le scolasticat de Saint-Joseph à Ottawa a lui aussi changé de su-

périeur. Le R. P. Mangin, qui le dirigeait depuis la fondation, ayant 

été nommé Directeur du Séminaire, a été remplacé par le R. P. Duvic. 

Ce scolasticat, qui a place pour plus de 100 scolastiques, n’en compte 

que 46, quoiqu’il reçoive les sujets de nos deux provinces d’Amérique, 

et que nous y ayons envoyé un certain nombre de novices de France 

et d’Allemagne. C’est que beaucoup de Congrégations se sont établies 

dans le pays depuis quelques années ; et là-bas, comme ici, elles se 

disputent les vocations. Les juniorats du Canada et des États-Unis de-

venus plus prospères nous promettent pour un avenir prochain des 

sujets nombreux. 
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C’est justice de remercier ici les supérieurs et les professeurs de 

nos divers scolasticats pour le dévouement qu’ils apportent à l’accom-

plissement d’une mission qui a bien ses peines et ses difficultés, ne 

serait-ce qu’à raison de sa monotonie. Nos frères sont en général ani-

més d’un bon esprit et s’appliquent sérieusement à leur formation re-

ligieuse et intellectuelle. 

3° Association de la Sainte-Famille. – Elle occupe 11 Pères : 3 à 

Royaumont, 5 à Bordeaux et 3 à Madrid. Cette association, adoptée 

par notre vénéré Fondateur quelques mois seulement avant sa mort 

et placée sous notre direction depuis trente-neuf ans, continue sa 

marche progressive. Elle compte aujourd’hui 3 600 religieuses répar-

ties en 229 maisons. 

Je n’ai que du bien à dire de ces religieuses. Comme dévoue-

ment, comme esprit surnaturel, comme soumission et attachement 

aux supérieurs, elles ne le cèdent à personne. C’est en grande partie, 

le résultat de la bonne direction qu’elles reçoivent pendant leurs an-

nées de noviciat et qui se continue par les nombreuses retraites que 

nos Pères leur prêchent chaque année. 

La Sainte Famille a été bien éprouvée depuis le dernier Cha-

pitre. Avant d’être atteinte par le coup qui nous a frappés nous-

mêmes, à la mort du T. R. P. Soullier, elle avait perdu sa directrice 

générale, la Mère Marie Raphaël, âme d’élite, faite d’énergie et de 

douceur, de piété et de dévouement. La Mère Marie de la Nativité, qui 

l’a remplacée après l’avoir longtemps secondée, et comme supérieure 

à Royaumont et comme vice-directrice générale, a hérité non seule-

ment de sa charge mais encore de son esprit et de l’affection respec-

tueuse dont l’entouraient toutes ses filles. 

Le R. P. Anger, revenu à la santé, a pu continuer ses fonctions 

de pro-directeur. Sa longue expérience, sa sagesse, sa connaissance 

des personnes et des affaires permettent au Supérieur général de se 

reposer à peu près entièrement sur lui pour la direction de l’œuvre. 
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La Congrégation se compose actuellement de 6 provinces et de 

11 vicariats de missions, plus les maisons placées sous la dépendance 

immédiate du Supérieur général. Elle compte 13 Évêques, 745 Pères 

profès, 277 Oblats scolastiques, 250 Frères convers à vœux perpétuels, 

142 Frères convers à vœux temporaires, 82 novices scolastiques et 54 

novices convers, donnant un total de 1 559. 

Depuis 1893, nous avons reçu des scolasticats ou des noviciats 

187 prêtres ; sur ce nombre 67 ont été envoyés aux missions étran-

gères, et 120 ont été répartis entre les provinces. 

Si nous comparons cette statistique à celle qui fut présentée au 

dernier Chapitre, nous trouvons en plus 3 Évêques, 97 Pères, 76 

Oblats scolastiques, 40 Frères convers et 17 novices convers. Le 

nombre des novices scolastiques est inférieur de 9. Il reste une aug-

mentation totale de 220 sujets. 

Il y a donc progrès : ce progrès est encore plus sensible si nous 

nous reportons à vingt-cinq ans en arrière. Dans le rapport présenté 

au Chapitre de 1873, le T. R. P. Fabre annonçait 372 prêtres, 48 scolas-

tiques et 100 Frères convers à vœux perpétuels. Dans un quart de 

siècle, la Congrégation a plus que triplé. 

En constatant ce fait si consolant, vous sentirez, comme nous, 

l’action de grâces monter de votre cœur à vos lèvres. Oui, que Dieu 

soit mille fois remercié d’avoir béni si visiblement et si abondamment 

notre famille religieuse ! 

Au Te Deum de la reconnaissance doit répondre le cri de la con-

fiance filiale. Nous avons progressé, nous avons grandi, l’arbre étend 

de plus en plus ses branches, et ses rameaux sont de plus en plus nom-

breux. Il y a donc vie, sève surabondante : il y a donc fécondité surna-

turelle. Pourquoi nous troubler ? 

Sans doute, tout à l’heure, en lisant vos rapports, vous allez 

nous parler des besoins de vos missions et de vos provinces, des vides 

non remplis, des œuvres qui souffrent, des ouvriers qui succombent 
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à la peine et tombent avant le temps, épuisés par un travail au-dessus 

de leurs forces, faute d’un personnel suffisant. Hélas ! sur cet arbre si 

grand et si beau, vous nous montrerez peut-être des branches mortes, 

des fruits gâtés ! En vous entendant, nous sentirons parfois la tristesse 

nous envahir. Faut-il se décourager ? Ce serait faire injure à la Provi-

dence. Les bénédictions du passé sont un gage, si nous sommes fi-

dèles, des bénédictions de l’avenir. 

70 et 80 novices ne nous suffisent plus. Il en faudrait deux fois, 

trois fois davantage. Eh bien ! je l’espère, Dieu nous les donnera si 

nous savons les demander, les mériter et les rechercher. Je le répète, il 

y a progrès, progrès continu ; chaque année nous amène un accroisse-

ment d’environ 40 à 50 sujets. 

Il y a aussi progrès à un autre point de vue. Le mouvement lit-

téraire, salué avec bonheur par le T. R. P. Soullier au dernier Chapitre, 

s’est accentué. Plus d’une trentaine de volumes ont paru avec la si-

gnature d’un Oblat pendant ces cinq années. 

Signalons d’abord l’achèvement du grand ouvrage du regretté 

P. Corne sur le Mystère de N.-S. J.-C. La mort avait interrompu cette 

publication, la piété fraternelle l’a continuée, et le R. P. Baffie a bien 

voulu écrire le 5e volume pour lequel l’auteur n’avait laissé que des 

notes insuffisantes. 

C’est encore au R. P. Baffie que nous devons l’Esprit et les vertus 

du missionnaire des Pauvres, beau livre qui nous fait connaître l’âme de 

notre vénéré Fondateur, que nous avons répandu dans presque tous 

les grands séminaires et dont nous voudrions voir un exemplaire dans 

les mains de tous les Oblats. 

Plusieurs notices nécrologiques ont atteint les proportions d’un 

volume et nous sont d’un précieux secours pour faire connaître la 

Congrégation : le P. Laverlochère et le P. Amorès par le R. P. Soulerin, le 

P. Berthelon par le R. P. Simon, et la Vie du P. de l’Hermite actuellement 

sous presse, par le R. P. Devès. 
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D’autres livres ont eu pour objet les œuvres de la famille. Sous 

le titre : Au pays de l’Ours noir, le R. P. Morice a écrit un intéressant 

volume sur les missions de la Colombie Britannique, et le R. P. Devès 

dans un volume de Petites histoires, le premier d’une série, a fait con-

naître l’ensemble de nos travaux dans les diverses missions. 

L’apologétique est redevable au R. P. Ortolan de plusieurs 

œuvres importantes. La première, intitulée Astronomie et théologie, a 

eu le grand honneur d’être couronnée par l’institut catholique de Pa-

ris ; la deuxième, Savants et Chrétiens, qui vient de paraître, a reçu de 

grands éloges dans la presse catholique. Non content de ces volumes 

d’allure scientifique, le même auteur a vulgarisé dans diverses bro-

chures de propagande les idées qu’ils renferment. 

L’ascétisme compte désormais, grâce au R. P. Yenveux, chape-

lain de Montmartre, un ouvrage complet et méthodique sur la dévo-

tion au Sacré-Cœur, d’après les écrits de la Bse Marguerite-Marie. Le 

règne du Sacré-Cœur de Jésus en cinq volumes a été accueilli avec une 

faveur marquée par le monde de la piété. 

Citons encore le Manuel pratique pour gagner les Indulgences par 

le R. P. Bernad ; la Vie de la Mère Marie-Rose, Fondatrice des Sœurs de 

Jésus et Marie, par le R. P. Prétot ; Au pied du Saint Sacrement, par le R. 

P. Schauffler ; Les Pauvres du Sacré-Cœur, Et la jeunesse, dus à la plume 

alerte du R. P. Jonquet. 

Les ouvrages que nous venons de nommer ont été écrits en fran-

çais. Les autres langues parlées dans la Congrégation ont aussi ap-

porté leur tribut. En anglais, le R. P. Fitz-Patrick nous a donné trois 

élégants petits volumes : God’s Birds, Mois de Marie from Father Fa-

ber’s, prose and verse, et dernièrement : Virgo prædicanda : verses in our 

Lady’s praise. Le R. P. Cox a publié un volume intitulé : Retreat Confe-

rences for convents, série d’instructions pour retraites religieuses. Les 

PP. Parisot et Smith ont raconté l’histoire de l’Église au Texas, et par-

tant les travaux de nos Pères dans ce pays. Il serait à souhaiter qu’un 
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semblable travail fût fait pour toutes nos missions, avant la dispari-

tion de nos anciens. Le vénérable P. Chounavel, missionnaire à Co-

lombo, outre plusieurs brochures de propagande, vient de terminer 

une traduction en singhalais, avec commentaires, du Nouveau Testa-

ment. Le R. P. Camper a composé un dictionnaire et une grammaire 

de la langue des Sauteux qui seront d’un précieux secours pour nos 

jeunes missionnaires. 

À côté de ces ouvrages, nous sommes heureux de mentionner 

plusieurs publications périodiques, outre les revues déjà nommées : 

le Catholic Messenger de Colombo et le Catholic Guardian de Jaffna pa-

raissant le premier deux fois par semaine, le second une fois ; le Month 

de New-Westminster et le Owl de l’Université d’Ottawa ; le Bulletin 

du Vœu National et les Annales de N.-D. de Pontmain ; enfin le Wawa, 

très curieuse publication, en caractères sténographiques, par le R. P. 

Le Jeune, missionnaire à Kamloops. 

L’énumération quoique incomplète paraîtra peut-être un peu 

longue ; je voudrais qu’elle le fût encore davantage. La plume n’est-

elle pas un puissant moyen d’apostolat, de nos jours surtout où tout 

le monde sait et veut lire ? Le livre n’a-t-il pas une action plus étendue 

et plus durable que la parole ? Et nos Pères à qui l’âge, les infirmités 

ou la situation interdisent le ministère actif peuvent-ils faire de leur 

temps meilleur usage que de continuer par leurs écrits l’œuvre d’édi-

fication qu’ils ont commencée et poursuivie pendant des années par 

leurs prédications ? 

Il y a progrès au point de vue du nombre et du travail intellec-

tuel ; y a-t-il également progrès au point de vue moral et religieux ? 

C’est par l’examen de cette question que je termine. Je voudrais pou-

voir la résoudre affirmativement, absolument et sans réserve ; mais ce 

serait vous tromper. J’ai hâte de le proclamer bien haut : il y a chez 

nous d’admirables dévouements et des vertus que je ne crains pas 

d’appeler héroïques, qui répandent à l’intérieur et à l’extérieur des 

communautés un véritable parfum de sainteté et qui attirent sur la 
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Congrégation entière les grâces dont nous sommes les heureux té-

moins. Il y en a dans les missions étrangères et dans les provinces, 

parmi les anciens et parmi les derniers venus dans la famille, il y en a 

parmi nos bons frères convers. 

Mais à côté de ces religieux fervents et modèles, n’y en a-t-il pas 

d’autres, en trop grand nombre, hélas ! qui oublient trop qu’il y a pour 

eux obligation de conscience de travailler à leur perfection ; pour qui 

la règle n’est plus qu’un livre fermé et auxquels on pourrait appliquer, 

mais dans un sens différent, la parole de saint Paul : Legem non ha-

bentes sibi sunt lex (Rom., II, 15) ; n’y en a-t-il pas qui semblent chercher 

dans la vie religieuse, avant tout, le centuple promis par Notre-Sei-

gneur, oubliant que le bon Maître a mis comme condition à sa pro-

messe la pratique du renoncement et du sacrifice, pour qui la pauvreté 

paraît être le vœu de ne manquer de rien, l’obéissance le vœu de faire 

ce qui plaît, qui sont plus exigeants, plus indépendants qu’on ne l’est 

dans le monde ? N’y en a-t-il pas pour qui la mortification, l’abnéga-

tion, l’humilité, le silence, toutes ces vertus inscrites dans le code sa- 

pré que nous avions promis d’observer, ne sont plus qu’un idéal assez 

beau pour qu’on l’admire, mais trop élevé pour qu’on le pratique ? 

N’y a-t-il pas des Supérieurs qui porteront devant Dieu la res-

ponsabilité de la ruine de l’esprit religieux parmi leurs sujets, parce 

qu’ils oublient trop facilement que le premier devoir qui incombe à 

qui commande est de donner l’exemple ? 

N’y a-t-il pas des Supérieurs qui, bons pour eux-mêmes, n’ont 

pas assez conscience de l’obligation qui leur est imposée de diriger 

leurs sujets, qui n’osent pas avertir et encore moins corriger ceux qui 

s’écartent du bon chemin ? 

Où en sommes-nous de cette vertu de charité qui nous a été lé-

guée comme le trait caractéristique, en quelque sorte, comme l’air de 

famille de l’Oblat ? Comment nous jugeons-nous ? Comment parlons-

nous les uns des autres ? 
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Puisque le Chapitre général est l’examen de conscience que la 

Congrégation fait d’elle-même dans la personne de ses représentants, 

nous aurons à répondre à ces questions. Notre gloire et notre force 

n’est pas de nous absoudre et de nous déclarer sans péché, mais bien 

de savoir nous dire la vérité, de ne pas hésiter à signaler des torts heu-

reusement particuliers, mais qui, s’ils venaient à se généraliser et à 

s’acclimater, compromettraient la Congrégation tout entière. 

Et maintenant à l’œuvre, Messeigneurs et mes Révérends Pères, 

à l’œuvre sous le regard de Celui qui a promis d’être au milieu de 

nous dès que nous serons plusieurs réunis en son nom ; sous le regard 

aussi de notre Immaculée Mère du ciel, qui, appelée par nos vœux, 

présidera notre réunion, comme elle présida celle des apôtres au Cé-

nacle. 

À l’œuvre, sans faiblesse ni découragement, car, s’il y a beau-

coup à faire, nous ne sommes pas seuls à travailler. Dieu est avec 

nous. On le prie beaucoup et dans la Congrégation et en dehors de la 

Congrégation. Dans le ciel notre vénéré Fondateur, assisté de ses deux 

premiers successeurs, entouré de près de 500 Oblats qui lui forment 

une couronne d’honneur et de gloire, au milieu d’âmes innombrables 

qui sont redevables à son zèle ou à celui de ses enfants de leur salut et 

de leurs joies éternelles, notre vénéré Père, uni à tous ces interces-

seurs, prie pour nous. Notre-Seigneur, qui a promis d’accorder tout 

ce qu’on demandera à son Père en son nom, ne restera pas sourd à ces 

supplications, il les écoutera, il les exaucera. Nous pouvons compter 

sur son assistance. 

À l’œuvre, aussi, sans présomption : car, quelle que soit notre 

bonne volonté, nous ne pouvons espérer corriger tous les abus, guérir 

tous les maux, ni réaliser tous les progrès ; nous pouvons préparer 

l’avenir, et, encore ici, ne devons-nous pas oublier que, si le but est le 

même, les moyens d’y arriver peuvent être divers et parfois égale-

ment bons, suivant le point de vue auquel on se place. 
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À l’œuvre pour la Congrégation. C’est pour elle que nous 

sommes ici, c’est son bien que nous devons rechercher et poursuivre. 

Et, du reste, en travaillant pour elle, nous travaillons pour les diverses 

œuvres qui lui sont confiées, comme, en fortifiant le tronc de l’arbre, 

on fortifie du même coup toutes les branches. 

À l’œuvre enfin dans l’esprit de notre famille, c’est-à-dire dans 

le calme et dans la paix, dans l’union et dans la charité. Il pourra y 

avoir divergence dans les esprits, il ne devra pas y avoir, il n’y aura 

pas de division dans les cœurs. Il nous semble entendre notre vénéré 

Fondateur nous dire du haut du ciel : Implete gaudium meum, ut idem 

sapiatis, eamdem caritatem habentes, unanimes, idipsum sentientes. (Phi-

lip., II, 2) 

O Père, nous vous le promettons, nous vous donnerons cette 

joie ; il n’y aura parmi nous ni esprit de contention, nihil per contentio-

nem, ni visées personnelles, ni intérêts particuliers, non quæ sua sunt 

singuli considerantes, mais un même sentiment, l’amour de notre fa-

mille religieuse ; une même pensée, un même désir, sa plus grande 

prospérité pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes et pour notre 

propre sanctification. 



ACTES DU CHAPITRE DE 1898 

Le Chapitre de 1898 a été sobre de décrets. Il a compris que l’im-

portant n’est pas de faire de nouvelles lois, mais de rappeler et de faire 

observer les anciennes. C’est à cette œuvre de rénovation qu’il s’est 

surtout appliqué. Après avoir affirmé la nécessité de revenir à une 

pratique plus exacte et plus consciencieuse des Règles, il a passé en 

revue les ordonnances des Chapitres précédents, il a éliminé celles qui 

étaient devenues sans objet, il a fait siennes toutes celles qui lui ont 

paru utiles, il a approuvé leur classement sous des titres correspon-

dant à ceux des Constitutions, laissant à l’administration générale le 

soin d’achever ce travail et de modifier la rédaction de certains dé-

crets. 

Voici les décisions qui appartiennent en propre au Chapitre de 

1898, avec quelques explications qui permettront d’en mieux saisir le 

sens et la portée. Nous les donnons dans l’ordre qu’elles occupent et 

avec le numéro qu’elles portent dans la série des Actes capitulaires, 

pour qu’on puisse plus facilement les retrouver. 

(2) Le Chapitre de 1867 avait déclaré que “l’instruction de la jeu-

nesse n’est pas contraire aux fins de l’Institut.” Quelques-uns, don-

nant à ces paroles un sens restrictif qui n’était pas dans la pensée de 

la vénérable assemblée, en concluaient que l’enseignement secondaire 

est simplement toléré parmi nous ; qu’on doit le regarder comme une 

nécessité imposée par les circonstances et non comme un but rentrant 

dans les fins de la Congrégation. C’était jeter le discrédit sur une 

œuvre capitale, de nos jours surtout, décourager ceux des nôtres qui, 

dans les juniorats et les collèges, lui consacrent leur dévouement et les 

porter à se dérober le plus possible à une tâche déjà pénible par elle- 

même et qui le deviendrait bien plus encore si on devait croire qu’en 

s’y appliquant on n’est pas pleinement dans sa vocation. On put bien, 
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par obéissance, accepter pour un temps une situation anormale, mais 

il est tout naturel qu’on aspire à en sortir le plus tôt possible pour ren-

trer dans la fin de l’Institut. Des plaintes ont souvent été formulées à 

ce sujet. Pour les faire cesser et donner à l’enseignement la place qui 

lui convient, le Chapitre de 1898 a déclaré que “l’instruction de la jeu-

nesse non seulement n’est pas opposée aux fins de l’Institut, mais 

qu’elle leur est entièrement conforme.” Les missions sont et doivent 

rester le but premier et principal de l’Institut, præcipuus Instituti sco-

pus, mais elles ne sont pas le but unique : au-dessous de cette œuvre 

principale, d’autres œuvres trouvent une place d’honneur, parfaite-

ment légitime, et les membres de la Congrégation qui s’y dévouent 

n’ont pas à craindre d’être en dehors de leur vocation. 

(20) Le Chapitre signale à notre zèle une autre œuvre qui, par 

certains côtés, se rapproche de celle dont nous venons de parler, mais 

qui est expressément mentionnée par nos Règles parmi les fins de 

l’Institut : nous voulons parler de la direction de la jeunesse. 

C’est par la direction des jeunes gens que notre Vénéré Fonda-

teur a débuté dans le ministère. La première œuvre sortie de son cœur 

d’apôtre a été une œuvre de jeunesse et nous connaissons l’admirable 

règlement qu’il avait tracé pour sa chère Congrégation d’Aix. Son dé-

sir était que, dans chacune de nos maisons, il y eût, autant que pos-

sible, une œuvre semblable. 

Il a paru opportun au Chapitre de rappeler ce but de notre vo-

cation, à l’heure où, plus que jamais, les bons et les mauvais se dispu-

tent les jeunes gens, pressentant bien que là est l’avenir de la société. 

Il demande que, partout où la chose sera faisable, on établisse des 

cercles, des patronages, des œuvres, en un mot, où les jeunes gens 

puissent trouver, avec des distractions qui les détournent des amuse-

ments coupables ou dangereux, des conférences, des instructions, des 

exercices de piété qui compléteront leur instruction religieuse et les 

formeront à la pratique des vertus chrétiennes. 
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Le Chapitré appelle aussi notre attention sur les hommes dont 

un grand nombre ont déserté l’église et vivent dans l’éloignement de 

la religion, moins parce qu’ils sont hostiles que parce qu’ils sont aban-

donnés. Il veut que nous allions à eux, que nous nous efforcions de 

retenir dans la bonne voie ceux qui s’y trouvent encore et que nous y 

ramenions ceux qui l’ont abandonnée. Nos Pères réaliseront ce vœu, 

en temps de mission, par des réunions et des retraites spéciales pour 

les hommes. Ils le réaliseront encore en établissant en leur faveur, soit 

dans les paroisses évangélisées, soit dans nos maisons, des associa-

tions qui leur permettront de se grouper, de se soutenir mutuellement 

et d’exercer autour d’eux une influence salutaire. Et parce que cet 

apostolat, pour être fructueux, demande dans ceux qui l’exercent des 

qualités particulières de tact, de prudence et de savoir-faire qui s’ac-

quièrent surtout par la pratique, le Chapitre a émis le vœu que “les 

jeunes Pères en qui on reconnaîtrait des aptitudes pour ce genre de 

ministère y soient préparés d’une manière spéciale.” 

(25-26) Parmi les faveurs signalées qu’il a plu au bon Dieu d’ac-

corder à notre famille religieuse pendant la seconde moitié de ce 

siècle, il faut mettre au premier rang celle d’avoir été appelée à la 

garde de deux sanctuaires spécialement consacrés à la prière et à la 

réparation : la basilique du Sacré-Cœur, à Montmartre, et celle de 

Notre-Dame d’Espérance, à Pontmain. Ce sont deux sources intaris-

sables de grâces ouvertes au monde entier et où toutes les âmes chré-

tiennes peuvent puiser abondamment, mais que la divine Providence 

semble vouloir mettre plus particulièrement à notre disposition. Afin 

de faire profiter tous les membres de la Congrégation et toutes les 

âmes confiées à notre sollicitude des biens qui s’écoulent de ces lieux 

bénis, le Chapitre a émis le vœu “qu’une union de prières, de zèle et 

d’adoration soit établie entre toutes les maisons de la Congrégation et 

le sanctuaire du Sacré-Cœur, à Montmartre, et que toutes nos églises 

et chapelles soient affiliées à l’archiconfrérie de Notre-Dame de la 

Prière de Pontmain.” 
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L’accomplissement de ce double vœu sera pour nous l’occasion 

de nous renouveler dans notre dévotion envers le Cœur Sacré de Jésus 

et de ranimer en nous l’esprit de prière. Religieux, prêtres, mission-

naires, spécialement choisis pour être les gardiens du sanctuaire de la 

réparation, nous tiendrons à remplir dignement notre glorieuse mis-

sion d’apôtres du Sacré-Cœur. Non contents de l’aimer nous-mêmes, 

nous nous efforcerons de répandre autour de nous le feu divin qu’il a 

apporté sur la terre et dont il veut enflammer toutes les âmes. Dans 

nos maisons, dans les œuvres dont nous sommes chargés, dans les 

paroisses ou les communautés que nous évangélisons, jusque dans 

nos missions les plus lointaines, nous nous efforcerons de le faire con-

naître, aimer et glorifier. 

Nous nous renouvellerons en même temps dans l’esprit de 

prière, si nécessaire à qui fait l’œuvre de Dieu et si fortement recom-

mandé par nos saintes Règles. Elles font au missionnaire une obliga-

tion de prier pour les populations qu’il est chargé d’évangéliser : pre-

ces fundit pro populis evangelizandis. Non seulement il doit prier lui-

même, mais il doit faire prier pour que la grâce de Dieu touche les 

cœurs et les convertisse : orabit et orare faciet. Et quelle prière plus puis-

sante que celle qui monte à tout instant de Montmartre et de Pontmain 

où la supplication ne se tait ni le jour ni la nuit, et des milliers d’églises 

et de chapelles rattachées à ces deux sanctuaires, par l’affiliation ! 

(39) Nos Règles nous disent, au paragraphe de prædicando Verbo 

divino, quel doit être notre genre de prédication ; elles énumèrent les 

qualités que doivent avoir nos sermons et nos instructions. Dans son 

beau travail sur la prédication du missionnaire Oblat de Marie Imma-

culée, le T. R. P. Soullier a admirablement commenté et mis en relief 

ces sages prescriptions. Nos pères doivent s’inspirer de ces enseigne-

ments. Mais le Chapitre a pensé qu’il serait utile d’aller plus loin, de 

joindre l’exemple aux préceptes, en mettant sous les yeux de nos 

jeunes missionnaires des modèles dans lesquels ils trouveraient l’ap-

plication des conseils dont nous venons de parler. Il a donc émis le 

vœu que “l’on choisisse pour les publier, parmi les sermons de nos 
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Pères défunts, ceux qui présentent à un plus haut degré les qualités 

demandées par la Règle.” Sans nous dissimuler les difficultés que pré-

sente l’exécution de ce vœu, nous nous efforcerons de nous y confor-

mer. Nous prions les supérieurs locaux qui auraient en leur posses-

sion des sermons manuscrits laissés par les Pères défunts de leur com-

munauté, de vouloir bien nous les transmettre. 

(49) Le Chapitre a consacré par son vote l’usage déjà existant de 

remplacer, après la mort du Supérieur général et jusqu’à l’élection de 

son successeur, le verset des prières qui suivent l’examen particulier : 

pro Patre nostro generali, par cette autre formule : pro Vicario nostro ge-

nerali. 

(79) Le Chapitre a déclaré “que les sujets peuvent, à l’insu du 

supérieur local, écrire au T. R. Père Général et à tous ceux qui, d’après 

la règle, jouissent de la franchise pour la correspondance.” Cette dé-

claration est une conséquence du but que s’est proposé la Règle en 

accordant cette franchise. Elle a voulu que rien ne gênât les commu-

nications d’un sujet avec ses supérieurs majeurs ; or un sujet peut 

avoir des raisons de laisser ignorer à son supérieur immédiat non seu-

lement ce qu’il écrit, mais même qu’il écrit à un supérieur majeur. 

(83) Les Chapitres précédents ont réglé le nombre et la qualité 

des journaux qu’on peut recevoir dans chaque maison : un grand jour-

nal pour les questions d’intérêt général et une feuille locale pour les 

nouvelles du pays que l’on habite doivent suffire. 

Quant à la qualité de ces journaux, notre règle doit être de n’en 

pas recevoir qui ne soient pleinement soumis aux enseignements, à 

l’autorité et aux directions du Souverain Pontife. C’est un devoir pour 

nous de donner aux prêtres et aux fidèles l’exemple de la plus entière 

obéissance. 

(106) Le chant est trop négligé parmi nous. Sous prétexte 

qu’avec quelques cantiques le missionnaire peut se tirer d’affaire, on 

est porté à laisser de côté cette partie du programme ecclésiastique. 

En maintes circonstances cependant, dans les paroisses dont nous 
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sommes chargés, dans les sanctuaires que nous avons à desservir, aux 

missions étrangères où nous devons tout enseigner et tout diriger, la 

connaissance du chant s’impose à nos Pères pour la dignité du culte 

et pour l’édification des fidèles. Le Chapitre a donc cru devoir insister 

sur ce point et demander à ce que “le chant soit enseigné d’une ma-

nière plus complète dans les scolasticats.” 

La reconnaissance et la piété filiale ont inspiré au Chapitre le 

décret suivant : 

(117) “Lorsque le chapitre se réunira pour l’élection d’un nou-

veau supérieur général, un service solennel sera célébré pour le repos 

de l’âme du dernier supérieur général défunt.” 

(121) Il arrive souvent qu’à la mort d’un des nôtres, lorsqu’on 

veut réunir les éléments nécessaires à sa notice nécrologique, on ne 

parvient pas même à reconstituer la liste des maisons par où il a passé 

et des emplois qu’il a remplis. C’est pour obvier à cet inconvénient 

que le Chapitre a décidé qu’il y aurait désormais dans les archives 

provinciales un registre où, avec les renseignements généraux sur 

chaque sujet, noms et prénoms, lieu et date de naissance, etc., seraient 

consignés tous les changements qui se produisent dans le personnel. 

Copie de ce mouvement sera envoyée, chaque année, à l’administra-

tion générale. 

(137) Ainsi qu’il en avait le devoir, le Chapitre a examiné avec 

une sérieuse attention l’ensemble de la Congrégation au point de vue 

de l’esprit religieux, de la pratique de l’obéissance, de la fidélité à nos 

saintes règles. Il a eu le regret de constater que sur ces divers points 

nous avions plusieurs reproches à nous faire. L’esprit religieux, fait 

de renoncement et de sacrifice, de piété et de recueillement intérieur, 

est en baisse chez un trop grand nombre. L’obéissance n’est pas tou-

jours un hommage à l’autorité de Dieu représentée dans les supé-

rieurs ; n’étant plus surnaturelle, elle cesse d’être prompte, humble, 

universelle, affective, comme le demandent nos Constitutions. Les 

Règles ne sont pas pour tous l’expression de la volonté divine : de là, 
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négligence dans la pratique et, chez quelques-uns, mésestime, critique 

et abandon raisonné de certaines prescriptions. 

Après avoir constaté le mal, le Chapitre en a recherché les 

causes : il en a signalé trois principales : une trop grande facilité dans 

l’acceptation des sujets, le manque de nerf dans l’exercice de l’auto-

rité, enfin les absences trop fréquentes et trop prolongées des supé-

rieurs locaux. Pour obéir à la recommandation du Chapitre, nous 

nous proposons de revenir sur ces divers points dans des circulaires 

spéciales. Mais dès aujourd’hui, qui que nous soyons, supérieurs ou 

sujets, mettons-nous à l’œuvre pour corriger en nous-mêmes et chez 

les autres les abus qui nous sont signalés. 

Diverses mesures ont été proposées pour mettre tous les 

membres de la famille en communion de pensées avec leurs supé-

rieurs et avec leurs frères. 

(134) À peu près tous les Pères comprennent le français, langue 

dans laquelle sont ordinairement faites les communications de l’ad-

ministration générale, mais il n’en est pas de même des frères convers 

qui n’ont pas toujours le temps ni la facilité d’apprendre une langue 

autre que leur langue maternelle. Les provinciaux sont donc invités à 

faire traduire les principales lettres que le T. R. Père Général adresse 

à tous les membres de la Congrégation ; c’est, du reste, ce qui se pra-

tique déjà dans certaines provinces où les novices traduisent, par ma-

nière d’exercice, non seulement les circulaires mais encore les “Mis-

sions.” 

(138) Les ouvrages publiés par nos Pères ont leur place toute 

indiquée dans la bibliothèque de nos diverses communautés. Le Cha-

pitre a exprimé le désir que l’administration générale prît soin d’en 

faire envoyer un exemplaire à toutes nos Maisons. Il faudra évidem-

ment tenir compte de la langue dans laquelle l’ouvrage est écrit. 

(179) Il n’est pas rare qu’au moment où une circulaire arrive 

dans une maison, plusieurs Pères soient absents, occupés au ministère 

des missions et des retraites. La circulaire, après avoir été lue par les 



479 

membres présents de la communauté, est classée avec les autres et on 

ne songe pas à en donner connaissance aux absents. Il en faut dire 

autant de nos publications de famille. Les supérieurs locaux sont in-

vités à veiller à ce que tous leurs sujets puissent prendre connaissance 

des communications de l’administration générale. Si, à raison du 

nombre ou de la dispersion de leurs sujets, ils ont besoin de plusieurs 

exemplaires, qu’ils en fassent la demande. Le secrétaire général les 

leur fournira. Quant aux circulaires qui présentent une utilité particu-

lière, l’administration générale en donnera un exemplaire à chaque 

sujet comme cela a été fait déjà pour les deux dernières circulaires du 

T. R. P. Soullier. Notre intention est de choisir, parmi les circulaires de 

notre vénéré Fondateur et du T. R. P. Fabre, celles qui ont pour objet 

le renouvellement de l’esprit religieux parmi nous, de les réunir en un 

volume que chaque sujet pourra garder comme son vade-mecum. 

(136) Le Chapitre propose l’insertion, avec pagination spéciale, 

dans les “Missions de la Congrégation”, des fascicules donnant les dé-

cisions venues de Rome et autres renseignements qui peuvent être 

utiles à nos Pères. C’est un minimum. Nous voudrions davantage. 

Notre désir serait d’avoir une publication spéciale, une sorte de Revue 

où nos Pères, ceux en particulier qui sont dans l’enseignement, étu-

dieraient et traiteraient les questions qu’il nous est utile de connaître. 

(137) La nouvelle édition de “l’État du personnel” réclamée par 

le Chapitre est sous presse. Nous espérons qu’elle vous parviendra en 

même temps que cette circulaire et les “Actes des Chapitres.” 

(199) Enfin le Chapitre général a déclaré que “l’appendice de ex-

teris missionibus imprimé à la suite de nos saintes Règles ne fait pas 

partie de ces Règles. Il n’a pas la même autorité et n’impose pas les 

mêmes obligations : il n’est pas impératif, mais simplement directif. 

Toutefois il nous demeure très précieux, étant le reflet et l’expression 

de la pensée de notre vénéré Fondateur.” 

Il y a deux décisions du dernier Chapitre qu’il nous a paru inu-

tile d’insérer parmi les Actes des Chapitres généraux. La première a 
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pour objet la fête de l’apparition de la Bienheureuse Vierge Marie Im-

maculée (Notre-Dame de Lourdes), celle de la manifestation de la 

Bienheureuse Vierge Marie Immaculée (médaille miraculeuse) et 

l’élévation au rite double majeur de la fête de saint Boniface. Un indult 

de la Congrégation des Rites en date du 23 juillet 1898 nous a accordé 

ce que nous désirions. 

Par une autre décision, le Chapitre général nous invitait à solli-

citer du Saint Siège, pour nos missionnaires, la dispense de l’office 

dans le cours des missions, des retraites et autres travaux apostoliques 

équivalents. La supplique présentée à cet effet par notre Procureur 

près le Saint Siège n’a pas abouti. Nous avons l’intention de faire de 

nouvelles instances ; si elles sont couronnées de succès, nous vous en 

informerons. 

Le Chapitre a aussi examiné diverses questions qu’il n’a pas 

jugé opportun de décider et qu’il a renvoyées à l’administration géné-

rale pour être étudiées, résolues ou réservées au prochain Chapitre. 

Parmi ces questions, il en est une que nous devons faire con-

naître dès maintenant, pour répondre à un vœu formel du Chapitre. 

Dès l’origine et jusqu’à ce jour, nos Pères des missions étrangères ont 

presque toujours relevé, au double point de vue religieux et ecclésias-

tique, d’un seul supérieur, à la fois Vicaire de mission et Évêque, Vi-

caire ou Préfet apostolique. On s’est demandé si le moment n’était pas 

venu de séparer les deux autorités, d’établir un supérieur religieux, 

distinct du supérieur ecclésiastique, et de transformer les Vicariats de 

mission en Provinces régulières. Voici, en peu de mots, la réponse du 

Chapitre à cette question délicate et importante. 

La transformation des Vicariats en Province est parfaitement 

conforme à l’esprit et à la lettre des Constitutions qui la prévoient, en 

termes exprès, comme un progrès vers lequel nous devons tendre ; 

elle s’imposera tôt ou tard dans les pays où le développement des 

œuvres d’une part et notre petit nombre de l’autre, mettent nos chefs 

de Missions dans la nécessité de faire appel au dévouement des 



481 

prêtres séculiers ou des membres de diverses sociétés religieuses ; elle 

est désirée par le grand nombre de nos missionnaires auxquels il 

semble qu’ils vivraient plus facilement de la vie régulière s’ils étaient 

placés sous l’autorité d’un supérieur religieux dont l’office principal 

et presque exclusif serait de maintenir la discipline et la pratique de la 

Règle. Mais tout le monde comprend qu’une pareille transformation 

ne peut pas s’improviser ni s’accomplir partout en même temps : elle 

doit être préparée et réalisée graduellement. 

Le Chapitre a laissé l’administration générale juge du moment 

à choisir et des moyens à employer. 

Nous nous efforcerons de réaliser le vœu du Chapitre en met-

tant peu à peu nos Vicariats dans les conditions requises par les Cons-

titutions pour qu’ils puissent être constitués en Provinces. 

Pour ce travail de préparation, nous n’aurons pas de meilleurs 

auxiliaires que nos Chefs de Missions au dévouement desquels nous 

sommes heureux de rendre un complet hommage. Ils en restent les 

fils aimants et dévoués. Ils ont à cœur la prospérité des œuvres de la 

Congrégation, leur mère, et le bien spirituel de ses enfants, leurs 

frères. Si donc un nouvel ordre de choses demande une nouvelle or-

ganisation, ils seront les premiers à nous offrir leur concours pour la 

préparer et l’établir. Ils savent que, de notre côté, nous ne ferons ja-

mais rien qui puisse affaiblir leur prestige ou diminuer leur autorité 

et que, quel que soit le titre qu’ils portent, ils pourront toujours comp-

ter sur le respect, l’affection, le zèle et le dévouement de tous les 

Oblats appelés à travailler dans leurs vicariats ou diocèses. 

Telles sont, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, les ex-

plications dont il nous a paru utile d’accompagner les décisions du 

Chapitre de 1898. 

Et maintenant, laissez-nous vous redire la parole de l’apôtre 

saint Paul : Renovamini spiritu mentis vestræ (Eph., IV, 23) ; renouvelez-

vous dans l’esprit de votre vocation. Cette vocation nous la connais-
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sons tous. Avant de l’embrasser nous avons dû l’étudier sérieuse-

ment, nous avons dû en avoir le but sublime, en peser toutes les obli-

gations, en comprendre les précieux avantages. Nous savons qu’elle 

est faite de deux éléments tellement unis qu’on ne saurait les séparer 

sans péril : l’élément religieux et l’élément apostolique. L’Oblat doit 

être homme de règle et de sacrifice en même temps qu’homme de zèle 

et de dévouement. 

N’est-ce pas ce que nous dit notre saint et vénéré Fondateur 

dans cette admirable préface de nos Constitutions que nous ne médi-

terons jamais assez ? Que demande-t-il avant tout à ceux qui veulent 

être ses enfants et continuer son apostolat ? Le souci et le soin de leur 

propre perfection. 

Ils doivent travailler sérieusement et de toutes leurs forces à leur 

sanctification personnelle et marcher virilement sur les traces de tant 

d’apôtres, de tant d’ouvriers évangéliques qui, engagés dans le même 

combat vers lequel ils se sentent eux-mêmes entraînés, nous ont laissé 

de si nombreux et de si admirables exemples des plus belles vertus. 

Serio sanctitati suæ incumbere habent, instare etiam viriliter easdem vias 

quas tot apostoli, quas tot operarii evangelici qui in eodem agone certantes in 

quo semetipsos rapi sentiunt, tot mira nobis tantarumque virtutum exempla 

suppeditarunt. 

Ils doivent pratiquer l’abnégation, une abnégation entière, qui 

n’épargne rien de ce qu’on appelle la mauvaise nature, qui renverse 

toute l’œuvre du péché et qui attaque les racines mêmes des trois con-

cupiscences dont la vie religieuse est le contre-pied. Debent penitus 

abnegare semetipsos. 

Ils doivent n’avoir qu’une idée, qu’un rêve, qu’une passion : la 

gloire de Dieu, l’utilité de l’Église et le salut des âmes. Soli gloriæ Dei, 

Ecclesiæ utilitati animarumque saluti unice studere. 

Ils doivent se renouveler constamment dans l’esprit de leur vo-

cation, vivre dans un état habituel de mépris d’eux-mêmes et dans 
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une volonté constante d’atteindre les plus hauts sommets de la per-

fection. Debent sese renovare jugiter in spiritu mentis suæ, vivere in statu 

habituali propriæ abjectionis et in voluntate perpetua perfectionis apicem ob-

tinendi. 

L’humilité, la douceur, l’obéissance, l’amour de la pauvreté, la 

pratique de la pénitence et de la mortification, le détachement du 

monde et des parents, toutes ces vertus doivent faire l’objet continuel 

de leurs efforts et de leur travail de chaque jour. Assiduam dantes ope-

ram ut fiant humiles, mansueti, obedientes, paupertatis amatores, pæniten-

tiæ et mortificationi dediti, ab inordinata mundi vel parentum affectione 

alieni. 

Avec cela, ils brûleront d’un zèle si vif, si ardent et si généreux 

qu’ils soient toujours prêts à dépenser, sans compter, leur fortune, 

leurs talents, toutes les heures de leur vie, leur vie elle-même pour 

l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’utilité de l’Église et la sanc-

tification de leurs frères. Zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, 

vitæ otia, vitam ipsam amori Domini nostri Jesu Christi, utilitati Ecclesiæ et 

sanctificationi fratrum suorum. 

Alors et alors seulement, pleins de confiance en Dieu, comptant 

sur le secours de sa grâce, qu’ils marchent au combat, prêts à lutter 

jusqu’à la mort pour la plus grande gloire du très saint et très redou-

table nom de Jésus-Christ. Deinde divina super abundantes fiducia, in 

agone procedant decertaturi usque ad internecionem pro majore sanctissimi 

et tremendissimi nominis ejus gloria. 

Quel tableau, nos bien chers Pères et Frères ! Quel portrait du 

vénérable apôtre, de l’Oblat religieux missionnaire ! Impossible de le 

contempler sans être saisi d’enthousiasme et de confusion : d’enthou-

siasme pour ces belles vertus dont l’ensemble doit former comme 

notre physionomie morale, de confusion en voyant combien la réalité 

répond peu à l’idéal. 

Recueillons-nous sous le regard de Dieu et interrogeons nos 

consciences. Sommes-nous tels que nous a rêvés notre père ? en nous 
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regardant du haut du ciel reconnaîtra-t-il sur nos fronts les traits de 

ses enfants : le zèle pour notre propre sanctification, l’esprit de renon-

cement et d’immolation, la vie de prière et de recueillement, la charité 

envers nos frères, le respect surnaturel et la soumission filiale envers 

nos supérieurs, l’amour des âmes et la disposition à ne reculer devant 

aucun sacrifice pour les sauver ? Avons-nous du moins le désir sin-

cère, la volonté ferme de travailler à l’acquisition des vertus qui nous 

manquent et d’employer les moyens que le bon Dieu met à notre dis-

position pour réussir dans ce travail ? 

Donnez-nous la consolation d’espérer qu’il en sera ainsi pour 

tous comme il en est ainsi pour le grand nombre. Oui, nos bien chers 

Pères et Frères, efforçons-nous d’être ce que notre vénéré Fondateur, 

éclairé de l’esprit de Dieu, a voulu que nous soyons ; que son idéal 

soit notre idéal, son esprit notre esprit ! 

Pour nous à qui, malgré notre indignité et notre faiblesse, a été 

confié le riche et glorieux héritage qu’il a légué à l’Église, nous avons 

le plus grand désir et la ferme résolution de ne pas le laisser amoin-

drir. Nous savons qu’une famille religieuse vaut non point par le 

nombre de ses sujets, par l’importance de ses œuvres, par le prix de 

ses immeubles, mais par l’esprit qui anime ses membres. “Des saints, 

voilà notre richesse !” s’écriait notre vénéré Fondateur. C’est cette ri-

chesse inappréciable, cette perle infiniment précieuse que nous nous 

efforcerons tous de procurer à notre mère la Congrégation : les supé-

rieurs par leurs exhortations et leurs exemples, les sujets par leur do-

cilité religieuse, tous par une fidélité toujours plus grande aux devoirs 

de leur belle vocation. 

Priez pour nous, nos bien chers Pères et Frères, et recevez la 

nouvelle assurance de nos sentiments affectueux et dévoués en Notre-

Seigneur et Marie Immaculée. 

C. AUGIER, O.M.I., Supérieur général. 
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Sanctissimæ et Immaculatæ Virginis Mariæ 



ACTA 

CAPITULORUM GENERALIUM 

CONGREGATIONIS 

MISSIONARIORUM OBLATORUM 

Sanctissimæ et Immaculatæ Virginis Mariæ 

______________ 

1. Ex omnibus Capitulorum actis ea solum vim habent quæ hic 

inseruntur. (1898) 

§ 1. – De fine Congregationis. (Reg. P. I, Cap. 1) 

2. Capitulum generale declarat litterariam juventutis 

institutionem in seminariis aut collegiis, finibus Instituti non 

adversari, imo illis esse omnino conformem. (1867-1898) 

§ 2. – De Missionibus in genere. 

(Reg. P. I, Cap. 2. § I) 

3. Cuique Nostrum prohibitum esto opus quodcumque pium 

aggredi aut regere quasi sui proprium, non vero Communitatis. 

(1867) 

4. 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. (1887) 

5. Hæc verba Regulæ (Art. XXIV) “De mandato Provincialis” 

pro quadragesimalibus concionibus, intelligenda sunt de mandato 
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expresso et scripto. Nec obliviscantur Nostri ad Missiones potius 

quam ad quadragesimales conciones nos inclinare debere. (1873) 

6. Stricte observetur præscriptio Regulæ (Art. VI.) “Duo saltem 

ibunt ad Missiones, nunquam unus, nisi de consensu Provincialis”, 

cujus licentia scripto pro unoquoque casu detur. (1879) 

7. Nullus Nostrorum solus ad opus Missionum vel spiritualium 

exercitiorum adhibebitur, nisi a triennio sit sacerdotio insignitus, 

concionesque judicio Superioris et Provincialis probabiles, scripto jam 

mandatas habeat. (1873) 

8. Consultis Provincialibus, designentur a Superiore generali 

quidam de Nostris, magis scilicet idonei, qui, intuitu spiritualium 

exercitiorum clero tradendorum, materias comparent et ordinent, 

quibus uti valeant opportuno tempore. (1887) 

9. Sodales quibus cura spiritualis monialium committitur, 

harum temporalibus negotiis nullo modo se immisceant; hæc enim 

sive ad Superiorem ecclesiasticum, sive ad Superiorem religiosum, 

qui, vi conventionis, consiliis earum interest, integro jure pertinent. 

(1893) 

10. Capitulum generale, comitiis anni 1861 consentiens, 

approbat et firmat cooptationem Sodalitatis Sancte Familiæ Societati 

nostræ a RR. Fundatore ac Superiore generali peractam, eamque 

Ecclesiæ et utrique Congregationi utilem agnoscit. (1867) 

§ 3. – Directorium pro Missionibus. 

(Reg. P. I, Cap. 2, § II) 

11. Quia plura continentur in paragrapho: “Directorium pro 

Missionibus”, quæ variis Provinciarum aut Vicariatuum 

conditionibus accommodata non sunt, ea solum ex his retineantur 

quæ ubivis locorum perfici possint. (1867) 
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12. Quapropter suum cuique Provinciæ aut Vicariatui 

directorium erit quod, a Superiore generali approbatum, capitulo de 

Missionibus subsidiabitur. (1867) 

13. Quæ in Directorio pro Missionibus præscripta sunt ab Art. I 

ad VII, sedulo servari debent. Sufficiet tamen si semel in anno 

cærimonia ibi descripta perficiatur, tempore scilicet quo incipiunt 

Missiones, et occasione primi Missionariorum discessus. (1879) 

14. Tanquam abusus qui non parum bono Missionum exitui 

obstet, mos iste habendus est quo Missionarii, opere completo, ibidem 

remaneant ut otio per aliquot dies indulgeant. Postridie mane a clausa 

missione, breviori qua valebit via domum suam repetat Missio- 

narius. Otium quo, absolutis Missionum laboribus, ad vires corporis 

et animi reficiendas indiget Missionarius non ideo prohibetur. (1893) 

§ 4 – De prædicando verbo divino. 

(Reg. P. I, Cap. 4, § I.) 

15. Fideliter observetur regula præcipiens ut “examini et 

censuræ duorum Societatis sacerdotum a Superiore electorum 

subjiciantur sermones et institutiones”. (1873) 

16. Declarat Capitulum generale non licere Missionariis 

prædicantibus verbum, uti in pulpito veste quam Provincialis loci non 

probaverit. (1879) 

§ 5. – De sacramenti Pænitentiæ administratione. 

(Reg. P. I, Cap. 4, § II.) 

17. Cunctis in Provinciis utpote sufficienti instructis 

operariorum copia, per tres annos ordinationi conterminos, a sacro 

ministerio animarum abstinebunt neo-mystæ, nisi Missionum operi 

aut alii cuicumque, per transennam deputentur. (1867) 

18. Transacto primo sacerdotii triennio, non statim admittantur 

sodales ad confessiones frequenter audiendas in ecclesiis nostris, nisi 
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e quinque examinibus a Capitulo præscriptis, tribus jam satisfecerint. 

Qui autem speciali venia ante elapsum tertium sacerdotii annum 

frequenter ad confessiones audiendas vocati fuerint, diu prosequi 

nequeant, nisi in tribus e quinque examinibus sint approbati. (1873) 

19. Absoluta sacramentali confessione, extra tribunal colloquia 

cum pænitente non habeantur neque in confabulatorio, neque alibi. 

(1867) 

§ 6. – De juventutis directione. (P. I, Cap. 4, § III) 

20. Nemo non videt opera, juventutis dirigendæ gratia instituta, 

gravissimi, nostris præsertim diebus, esse momenti, nosque in his 

fovendis ævo nostro tardiores nullatenus esse posse; quibus etiam 

operibus et hæc quæ viros ipsos spectant annumerentur. Quapropter 

ut ad praxim hoc propositum reduci queat, aliquot ex sodalibus 

junioribus huic muneri obeundo informentur. (1898) 

§ 7. – De horis canonicis rite persolvendis. 

(P. I, Cap. 4, § VI) 

21. Officium divinum in modum psalmodiæ recitabitur dum 

quatuor convenerint in choro, communiter vero si pauciores numero 

fuerint, graviter tamen et intersecte. (1867) 

22. Oblati subdiaconatu minores ex Regula tenentur ad 

Officium canonicum, quod tamen, si Superiores opportunum 

duxerint, aliis precationibus suppleri poterit, siquidem: “Vi tantum 

Constitutionum, non vero ex præcepto Ecclesiæ, professi votorum 

simplicium nondum in sacris constituti. Officium vel alias preces 

recitare tenentur.” Decret. 5 Jan. 1866. (1867) 

23. Ut recolatur dogmatica definitio de Immaculata 

Conceptione B. V. M., antiphona Tota pulchra es recitatibur in choro 

post Completorium ubique per universam Congregationem. (1867) 
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§ 8. – De publicis exercitiis quæ per annum in ecclesiis nostris 

peragentur. (P. I, Cap. 4, § VIII) 

24. Exoptat Capitulum generale ut, S. Sede approbante ac de 

thesauris cælestibus elargiente, Confraternitas seu Tertius Ordo a 

Nostris instituatur eo fine ut fideles utriusque sexus, Congregationi 

nostræ spiritualiter conjuncti, perfectioris vite insistant viam, atque 

cuncta pietatis opera corde puro et animo volenti suscipiant. (1879) 

25. Annuit Capitulum generale ut inter omnes Congregationis 

Domos et Basilicam SS. Cordis (in Monte Martyrum), consociatio 

vigeat qua omnes Nostri zelo, prece, adoratione et reparatione 

uniantur. Ideo: 

1° Ad singulas Communitates exercitium adorationis perpetuæ 

extendatur, quod jam 6400 ecclesiæ in usu habent. 

2° Designetur in singulis Provinciis sive Vicariatibus sedes in 

qua Archiconfraternitas in Monte Martyrum erecta canonice 

instituatur. 

3° Addatur in ipso Missionum Directorio aliquod in honorem 

SS. Cordis exercitium, puta adorationis per diem integram una cum 

Sanctuario Montis Martyrum, necnon solemnes preces reparationis et 

consecrationis causa. 

4° In omnibus ecclesiis et oratoriis nostris prima feria sexta 

cujusque mensis speciali cum solemnitate celebretur. (1898) 

26. Approbat quoque Capitulum generale ut confæderatio 

precum inter omnes ecclesias sive oratoria Congregationis et 

sanctuarium Dominæ Nostræ de Oratione (in pago Pontmain) pariter 

instituatur. (1898) 

§ 9. – De voto paupertatis. (P. II, Cap. 1, § I.) 

27. Attendant Provinciales et Superiores ne lædatur votum 

paupertatis, et videant ne humilem Regulæ supellectilem pellat cultus 
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rerum inutilium; ne fercula et bellaria ultra præscriptum 

multiplicando, a consueto Familiæ nostræ victu recedatur et 

sensualitas foveatur. 

Non sinant subditos suos a propinquis aut extraneis pecuniam 

quærere propriis usibus impendendam, nec sub ullo unquam 

prætextu marsupia privata tolerent. 

Sodales Superiorem parsimonia non arguant, si forsan ipsos 

aliquas privationes experiri permiserit. (1867) 

28. Domorum nostrarum ædes et cellæ alicujus Sancti nomine 

insignite sint, juxta morem a Fundatore nostro introductum a 

Congregationis primordiis. (1873) 

29. Quæcumque sive pecuniæ sive cujuslibet rei dona in 

utilitatem communem convertantur; nemo vero, proprii commodi 

causa, dona recipere valeat nisi sub moderamine Superioris. (1893) 

30. Nemini fas est pecuniam Procuratori committere qua quis 

ad libitum, domini instar, uti se posse arbitretur. (1893) 

31. Inter nos tabaci fumifici usus stricte prohibetur. Qui vero, 

necessitate coacti, ab hac regula excusari vellent, prius licentiam a 

Provinciali aut Vicario obtineant necesse est, eaque uti non valebunt 

nisi privatim. (1879) 

32. Tres missæ in Nativitate Domini legendæ non secus ac 

cæteræ in codice missarum inscribantur. (1893) 

33. 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. (1887) 

34. His in regionibus ubi, decursu temporis, multum detractum 

fuit auri pretio, media pars nummi dollaris dicti, id est duæ libellæ 
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gallicæ cum dimidio, pro unitate sumatur, prius obtento Superioris 

generalis assensu, in supputatione expensarum a Regula 

permissarum. (1879) 

§ 10. – De obedientiat voto. (Reg. P. II, Cap. 1, § II.) 

35. Quum obedientiæ votum apud nos sit absolutum, id est 

nulla conditione vel restrictione corruptum vel fœdatum, de singulis 

sodalibus disponere potest Superior generalis secundum Regulam et 

lege Dei servata, illosque mittere quocumque Congregationis 

ministerium requirere videbitur. (1887) 

36. Videant Provinciales et Superiores ut obsequium vera sit 

religiosa obedientia, non autem industria qua quis quod displicet 

avertere aut quod placet consequi conatur. (1867) 

37. Nunquam præsumant Nostri domesticæ aut episcopali 

auctoritati detrahere. (1867) 

38. Ex Regula ipsis Provincialibus et Missionum Vicariis jus 

inest proprium quo suosmet subditos sacris Ordinibus proponant, 

nisi tamen Superior generalis hoc ipse negotium capiat, cum, scilicet, 

ab ipso quæruntur sive litteræ dimissoriales, sive facultas Ordines 

suscipiendi titulo mensæ communis. Qui vero inter Missionum 

Vicarios episcopali eminent dignitate et subditis suis sacros Ordines 

conferre vellent, vehementer rogantur ut moribus vel doctrina 

impares ab Ordinibus omnino arceant; nec alia vis est declarationis 

Capituli anno 1887 habiti: “In re tam gravi, oneretur conscientia 

Vicarii Missionis, ne ad majores Ordines promoveantur incapaces.” 

(1893) 

39. Optat Capitulum generale ut typis mandentur Nostrorum 

conciones quæ dotibus a Regula commendatis exornatæ existimantur. 

(1898) 

40. Nec Communitas tota simul, nec Superior localis, nec 

privatus quisquam, absque Superiorum licentia scripto data, 
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ædificationem ullam sive ecclesiæ, sive domus, sive scholæ erigere 

poterit, etiam censu fidelium et extra dominium Congregationis. 

(1867) 

41. Licentiæ et dispensationes circa vota, in materia gravi, non 

nisi scripto dentur. (1867) 

42. In Congregationis Domibus non paucis, plus æquo 

attenditur ædibus ecclesiisque construendis vel exornandis. Hinc 

plerumque apud quosdam Regularum negligentia, et apud omnes 

studiorum et internæ recollectionis turbatio, hinc quoque in magnum 

æs alienum incidunt Domus, quod postea non sine multis durisque 

incommodis solvi potest. Notandum insuper hæc opera non esse 

semper necessaria. Igitur Superior tum generalis tum provincialis 

licentias hujus generis non concedat, 1° nisi agatur de ædificatione vel 

ornamentis necessariis aut maxime utilibus; 2° nisi operis descriptio 

et ratio necnon et opes viæque rei agendæ prius subjiciantur examini 

et probationi eorum quibus hæc ex Regulis competunt. (1873) 

43. Omnes Societatis sodales etiam in dissitis regionibus 

degentes, semel in anno, cum Superiore generali per litteras conferre 

teneantur. (1867) 

44. Optandum ut magna utrinque diligentia Superiores et 

eorum subditi ad invicem litteris communicent. (1893) 

§ 11. – De silentio et interna animi recollectione. 

(Reg. P. II, Cap. 2, § I) 

45. Silentium a Regula præscriptum accurate per jentaculum 

quoque servandum est; in cæteris vero refectionibus non nisi raro 

loquendi licentia concedatur. (1893) 

46. Quidquid Regula præscribit circa silentium, re- 

collectionem, mortificationem et spiritualia exercitia summopere 

commendatur. (1867) 



494 

§ 12. – De oratione aliisque Religionis exercitiis. 

(Reg. P. II. Cap. 2. § II) 

47. Matutinæ et vespertinæ preces eædem erunt in omnibus 

Congregationis domibus; proprio tamen locorum idiomate recitari 

poterunt. (1867) 

48. Sedulo attendet Superior ut horæ dodrans orationi vocali et 

mentali assignatus, integre impendatur, sicut et duodecima pars horæ 

examini meridiano et octava pars examini vespertino. (1867) 

49. Vacante Superioris generalis sede, sequens in examinis 

particularis litaniis adhibeatur formula usu jam recepta: Pro Vicario 

nostro generali. (1898) 

50. Lectioni spirituali prævia erit una aut altera pagina 

Regularum, sed hoc præscriptum non obligat extra Societatis domum. 

Lectioni autem Regularum faciendæ in refectorio diebus quatuor 

temporum sufficit paragraphus unus post lectionem SS. 

Scripturarum. (1867) 

51. In posterum, corona Virginis juxta eam formam recitabitur 

quam S. Sedes præscripsit, scilicet, quinque decades cum mysterio 

convenienti; sexta vero decas, omisso mysterio, pro benefactoribus 

nostris de more recitetur, addito psalmo De profundis cum versiculis 

et orationibus. Sequuntur litaniæ juxta formam in novo precum 

manuali præscriptam. (1893) 

52. Curent Superiores ut exercitia spiritualia per Regulam 

indicta fideliter peragantur, et ut qui non potuerunt communiter, 

privatim ea perficiant. Si quis sodalium suorum nequivit interesse 

exercitiis generalibus, id notum facient in relatione Domus suæ 

Provinciali transmittenda. (1867) 

53. Superiores locales insimul, insimul alios sodales ad exercitia 

generalia, prout opportunum judicaverit, convocet Superior 

generalis; item faciant Provinciales in sua quisque Provincia. (1867-

1893) 



495 

54. Tempore exercitiorum annuorum, legantur Capitulorum 

generalium acta nec non litteræ encyclicæ Superiorum generalium 

speciatim designatæ, quæ etiam in argumentum assumi possunt 

orationum aut collationum. Ordinationes pariter Visitatorum in 

privatis Communitatum exercitiis, si fieri potest, recognoscantur. 

(1867) 

55. Sodales omnes bis in anno vota sua solemniter renovabunt, 

videlicet, die 17a februarii et 1a novembris, post missam 

Communitatis. – Cum hac die 17 februarii, singulari Dei beneficio, 

Societas nostra a Sede Apostolica approbata et constituta fuerit, ut 

dignæ gratis habeantur, missa celebrabitur coram SS. Sacramento 

exposito, et omnes Societatis sacerdotes sacrum facient pro 

Congregatione. – Primam autem novembris elegimus quia in festitate 

Omnium Sanctorum primum vota sua Decessores nostri Deo 

nuncupaverunt. 

Annua exercitia propter modo memoratam recordationem, 

intra diem 23am octobris et 1am novembris potiori jure peragentur. Si 

vero serius aut maturius aptum tempus æstimaverint Superiores, 

finem dabit exercitiis renovatio votorum absque ratione dici, et in hoc 

casu omittetur die 1a novembris. (1867) 

56. In memoriam solemnis consecrationis totius Oblatorum 

Familiæ, divinissimo Cordi Jesu factæ anno 1873 ex decreto Capituli 

generalis hujus anni, quotannis et perpetuo, die ultima exercitiorum 

spiritualium, renovabitur hæc consecratio in cunctis Congregationis 

Domibus, juxta formulam cum dicto decreto promulgatam. 

Exercitium cujusque mensis in honorem SS. Cordis Jesu præscribitur 

et fiet prout notatur in manuali Congregationis, de censensu tamen 

Ordinarii, in ecclesiis publicis. (1873) 

57. Præter orationes in qualibet Domo vel Provincia pro 

benefactoribus propriis fieri solitas et missas ibidem celebratas, pro iis 

indiscriminatim missa celebrabitur in Domo generali semel in mense. 

(1887) 
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58. Sodalis qui in aliena Communitate obiter degit, Regulas 

servabit sicut in propria quoad obedientiam Superiori, exercitia 

communia et litteras; immunes vero erunt litteræ cujuscumque 

Superioris ad subditum et subditi ad proprium Superiorem. Si ultra 

quindecim dies ibidem remanserit, illis intersit collationibus spirit- 

talibus quæ in hac Communitate habentur, necnon et spiritualibus 

exercitiis quolibet mense fieri solitis. (1867-1893) 

§ 13. – De mortificatione et corporis afflictationibus. 

(Reg. P. II, Cap. 2, § III) 

59. Omnes sodales, sive Novitii sive jam Oblati, cujuscumque 

sint ætatis, jejunio a Regula indicto adstringuntur, a quo tamen, si 

vires et anni simul desiderentur, vel aliunde legitimæ adsint rationes, 

facilius eximentur. Quod autem ad abstinentias vel jejunia 

ecclesiastica spectat, hujus quam quisque inhabitat regio is leges ad 

amussim serventur. (1893) 

60. Festa B. V. M. I. quæ habent apud nos vigiliam cum jejunio 

hæc sunt: Im. Conceptio, Nativitas, Annuntiatio et Assumptio. (1867) 

61. Invigilent Superiores ne facilius omittatur jejunium ex 

Regula. (1873) 

§ 14 – De conventibus domesticis. 

(Reg. P. II, Cap. 2, § IV) 

62. In qualibet Domo vel Residentia conventus habeatur de 

culpis accusandis, dummodo in ea tres interesse possint sodales, ipso 

adnumerato Communitatis Præposito. (1879) 

63. Sicut constitutum fuit a Venerabili Fundatore nostro, 

Scholastici nostri, postquam culpas suas dixerint vel proclamatas 

audierint, de loco collationis recedant, quin audiant de suis 

Moderatoribus vel Magistris. (1867) 
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64. In collatione spirituali pro culpis accusandis Fratres laïci, 

sive novitii sint sive professi, post accusationem propriam vel 

mutuam, necnon post acceptas animadversiones a cæteris membris 

etiam novitiis, statim a loco discedere habent, et tunc solummodo 

incipiet cæterorum accusatio. (1879) 

§ 15. – De charitate, humilitate et mundi fuga. 

(Reg. P. II, Cap. 3, § I) 

65. Ut servetur apud nos gravitas quæ decet, honore invicem se 

præveniant sodales. Ideo Superior generalis titulo admodum Reverendi 

Patris insignietur; cæteri vero sacerdotes titulo Reverendi Patris, novitii 

autem et oblati sive laïci, sive clerici sacerdotio minores, Fratres 

vocabuntur. (1867) 

66. Superior localis in sua Communitate non nomine proprio, 

sed Reverendus Pater Superior dicetur. Item Magister Novitiorum in 

Domo novitiatus Reverendus Pater Magister vocabitur. (1867) 

67. Vetitum est aliquem de Nostris singulariter compellare 

(tutoyer), aut alio quam gentilitio nomine designare, cui nomen 

christianum addetur, si plures idem gentilitatis nomen haberent. 

(1867) 

68. Cavendum omnino ne domi aut foris detrahatur proximo, et 

ne in Communitate, loco fraternæ charitatis, quæ præcipit honore 

invicem prævenire, liberior agendi modus despectui affinis 

sufficiatur. (1867) 

§ 16. – De sacramentis et directione. 

(Reg. P. I, Cap. 3, § II.) 

69. Quivis de Societate sacerdos ab Ordinario quocumque aut, 

virtute Indulti apostolici, a Superiore generali approbatus, ubivis 

locorum quemcumque sodalium nostrorum in confessione audire 

potest. (1867) 
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70. Etsi liberum sit cuicumque inter approbatos Congregationis 

sacerdotes peccata sua confiteri, unus tamen erit in unaquaque domo 

quem potius, si maluerint, adibunt, quique Fratres laïcos in 

spiritualibus diriget, nisi proprium Præfectum habeant. (1867) 

71. Satagant Superiores ut spiritualem directionem optabilem et 

facilem reddant, et seipsos fide dignos ostendant animi moderatione, 

decore virtutum et regiminis sapientia. (1867) 

§ 17. – De vestibus ac refectione. 

(Reg. P. II. Cap. 3, § III) 

72. In Domibus Congregationis, unus atque idem erit omnium 

vestitus, videlicet: sacerdotum ac scholasticorum qui vota perpetua 

emiserunt, vestis talaris, zona de lana communi et crux collo appensa; 

laïcorum vero vesti brevior ac contractior cum cingulo et cruce minori, 

inferius femoralia ad pedes protracta. Quæ autem in his mutanda 

sunt cum foras prodeundum erit vel propter opera manualia, 

Provincialis aut Vicarius, prævio Superioris generalis assensu, 

ordinabit. (1867) 

73. Provincialis aut Vicarius pro subditis statuet quot et quales 

quisque vestes habebit, nec cuiquam licebit plura possidere. Dum 

vero alicui de una in aliam Communitatem migrandum erit, vestes 

ejus recensebit, et si quid defuerit, absolvet proprius Superior aut 

suppleri faciet a novo sodalis Superiore. (1867) 

74. Prohibetur apud nos collare romanum. In locis tamen ubi in 

usum venit propter necessitatem frequenter induendi breviorem 

tunicam, permittitur. Tunc vero vestis talaris ea esse debet cujus 

forma apud nos communiter recipitur, id est, quæ ad collum non 

incisa, parum aut nullomodo sinit idem collare conspici. (1879) 

75. Crux in die Oblationis Fratribus famulantibus tradenda, 

sexdecim centimetros in longum, octo vero in latum metietur. (1879) 
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76. In posterum sodales nostri ad ea se conformabunt quæ circa 

victum ac vestitum in Provincia aut Vicariatu ubi actu degunt 

communiter statuta sunt. (1867) 

§ 18. – De relationibus cum proximo. 

(Reg. P. II, Cap. 3, § IV) 

77. Procurator generalis eadem qua Assistentes exemptione pro 

litteris gaudet. (1867) 

78. Admonitor Provincialis, minime vero Consultores, cum 

Provinciæ sodalibus per clausas epistolas communicabit. (1867) 

79. Subditis licet, inscio Superiore locali, scribere admodum R. 

Patri Superiori generali et iis omnibus qui, juxta Regulam, immunitate 

pro litteris gaudent. (1898) 

80. Superiores et Residendarum Rectores ea quæ de epistolarum 

commeatu præscribuntur, stricte servabunt. Qui in Domo Superioris 

absentis vices tenet, ita et in Missionibus Præses, litteras acceptas ei 

cui diriguntur tradet clausas; mittendas vero, eo præsente qui eas 

scripsit, claudet. (1867) 

81. Tenentur Superiores privatim et omnino aperire litteras 

antequam cui diriguntur deferantur. Litteræ mittendæ, præsente 

scriptore non sunt obsignandæ. (1873) 

82. Quotidianas aut periodicas ephemerides Sanctæ Sedis 

directionibus non omnino conformes, aut quas non probaverit 

Superior generalis, non admittant socii. (1867-1898) 

83. In legendis ephemeridibus, tempus non terendum; hoc enim 

magno temporis dispendio et desidiæ culpa non vacat. Satis 

abundeque est, si recipiatur unum diarium complexivam factorum 

notitiam præbens, cui, si lubet, regionis diarium addatur. (1893-1898) 

84. Extranei in cubiculis et locis regularibus non admittantur. 

(1867) 
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85. Stricte prohibetur Missionariis, præsertim in longe dissitis 

regionibus, parentes vel propinquos ad se arcessere. Quod si jam in 

regione commerentur isti, omnino vetitum est ne sub eodem tecto 

cohabitent cum sodalibus nostris. (1887) 

86. Tanquam abusus, justissimis quidem præbens ansam 

querelis, mos iste habendus est, quo sodales nostri tenentur cum 

extraneis vitam degere quotidianam in eadem domo iisdemque 

exercitiis. (1893) 

87. Omnes qui conventibus nostris intersunt, de domesticis 

negotiis aut de personis privatis consiliariter tractantibus, arcani lege 

tenentur, ut speculative omnes ultra fatentur: in praxi ergo, nemini 

nisi Superioribus majoribus revelare possunt quæ in iis dicta vel acta 

fuerunt. (1887) 

88. Quæ spectant ad feriarum dies singulis hebdomadibus 

concedi solitarum, ipse Provincialis disponat. (1893) 

89. Quæsitum fuit quid his verbis significetur: “Nocte ingruente 

fiet regressus”. Art. XVI. – His verbis designatur, ut in pluribus, hora 

septima, qua habetur oratio mentalis vespertina. 

Attamen, in paucioribus extra solitum contingentibus, hæc 

verba, annuente Superiore, intelligi quoque possunt de illa hora qua 

serius fiunt preces serotinæ. Consuetudinem vero, quibusdam in locis 

vigentem, confecta cæna, e domo discedendi, visitationis causa quæ 

sera sub nocte protahatur, omnino vetitam esse denuntiat Capitulum 

generale. Quæ tamen prohibitio ad illos non extenditur cœtus quibus 

juvenes christiani, nocte jam ingruente, conveniunt: hic enim 

intervenit legitima ratio ministerii ecclesiastici. Ideo præcipit 

Capitulum generale ut a Superiore locali, non inconsulto Provinciali, 

hac de re provideatur. (1893) 
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§ 19. – De itineribus. (Reg. P. II, Cap. 3, § V) 

90. Nemo iter aggrediatur quin secum deferat obedientiam 

Superioris sui, Superiori ad quem transierit exhibendam. Qui autem 

in domo hospitaturus esset ubi habitat Superior generalis, eum 

opportuno tempore monitum faciat. (1867) 

91. Itinerans recta via iter perficiet, nisi divertendi veniam 

habuerit. (1867) 

92. Nulli fas est vacationes sibi vindicare; absit tamen ut, causa 

legitima existente, otium denegetur. Ideo, ne vacationes intempestive 

postulentur, studeant Superiores ut tempus otii conveniens 

præbeatur. Visitationes vero frequentiori et productiori modo apud 

propinquos habitas, necnon usum balneorum publicorum, nisi ab 

infirma valetudine aperte desiderentur, omnino prohibet Capitulum 

generale. (1893) 

§ 20. – De studiis. 

93. Ut plurimum, nemo ad exteras missiones deputabitur qui 

studiorum stadium non perfecerit. (1867) 

94. Cunctis in Provinciis aut Vicariatibus neomystæ, antequam 

ad officium quodcumque implendum deputentur, per unum saltem 

annum in eo technice edoceantur. (1879) 

95. Ut apud nos in sacro confessionum ministerio eadem et ab 

omnibus semper teneatur doctrina et praxis, juxta mentem 

Venerabilis Fundatoris nostri, theologia moralis sancti Alphonsi 

Mariæ norma erit studiorum et collationum. In arduis consuletur 

Superior generalis. (1867) 

96. Majori cum sedulitate studio theologiæ asceticæ incumbant 

Nostri, ac ea semper præ oculis habeant quæ a Constitutionibus de 

interna animi recollectione et vita spirituali monita edicuntur; quo fiet 
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ut ipsi sanctiores in dies evadant, et animarum sibi commissarum 

perfectionem efficacius promoveant. (1893) 

97. Singuli Societatis alumni per quinquennium ordinationi 

conterminum, scripto et orali examini quotannis subjicientur. (1867) 

98. Argumentum prædicti examinis a Superiore generali 

dispositum, Provincialibus transmittetur una cum ordinatione 

ejusdem. (1867) 

99. Non nisi difficillime neomystæ ab examinibus subeundis 

eximantur, quod non sine ipsorum detrimento fieret. (1893) 

100. Mandat Capitulum ut Provinciales Superiori generali 

quotannis relationem mittant de examine peracto, et de notis a neo-

presbyteris nostris obtentis. Superior autem generalis patefaciet 

Provinciis generales examinis profectus, cuilibet vero sodali notam 

propriam privatim indicabit. Si examen insufficiens judicatur, inter 

quinque præscripta non est computandum. (1873) 

101. Invigilent Provinciales et Superiores locales ut collatio 

theologica fideliter habeatur. In singulis Communitatibus specialis 

erit codex in quo tum nomina eorum qui collationi interfuerunt, tum 

quæstiones de quibus actum est, accurate describantur. (1893) 

102. Quotannis Superiores locales argumentum collationum 

theologicarum accipient a Provinciali, eique de eisdem rationem 

annuatim reddent. (1867) 

103. Opportunum videtur ut a Patrum decessorum 

traditionibus documentum depromatur vel norma Missionum in 

Gallia et alibi instituendarum, Seminariorumque regendorum, 

necnon catalogus selectorum qui ad curam animarum pertinent 

librorum. (1867) 

104. Superioris generalis sollicitudini committitur ut studiorum 

ac vitæ ratio constituatur tum Junioribus, tum Scholasticis 

accomodata, in praxim primo deducenda, prout experientia docebit 



503 

emendanda, in Capitulo discutienda et si ita visum fuerit aprobanda. 

(1867) 

105. In votis habet Capitulum generale ut Junioristæ et 

Scholastici gallicum idioma simul et anglicum ediscant et ut 

Scholastici utrumque idioma calleant priusquam scholæ valedicant. 

(1867-1879) 

106. Instat Capitulum generale ut pleniorem cantus notitiam 

addiscant alumni scholastici (1898) 

107. Optandum esset ut neomystæ in scholarum institutis 

triennio vitam et operam agerent; nullus tamen unquam ad hoc 

deputetur officium, qui sacerdotio nondum fuerit insignitus. (1893) 

108. Declarat Capitulum generale optimum fore si professores 

aliquot et ipsimet alumni ad gradus academicos saltem inferiores 

contenderent, idque in votis habet. (1887) 

109. Optat Capitulum generale ut unus ex Superioris generalis 

Assistentibus designetur, cui studiorum totius Congregationis et 

Ottaviensis Universitatis cura specialiter committatur. (1893) 

110. Consulat Assistens generalis studiis regendis præpositus ut 

in omnibus scholasteriis, romano excepto, iisdem auctoribus utantur 

alumni iisdemque quæstionibus tractandis omnes pariter incumbant. 

Invigilet præsertim ut ubique sana doctrina tradatur. (1893) 

111. In votis habet Capitulum generale ut juvenes in 

Congregatione admittantur qui inter Fratres laicos cooptati, post 

convenientem scholarum disciplinam et emensum vitæ religiosæ 

tyrocinium, elementa litterarum alios doceant, tum in Missionibus 

apud indigenas, tum apud domesticos fidei, ubi hujusmodi 

ministerium instantissime desideratur. (1887) 



504 

§ 21. – De obsequiis. (Reg. P. II, Cap. 4, § II) 

112. Quod ad exequiarum celebrationem attinet, serventur 

uniuscujusque loci consuetudines; omnia tamen more pauperum 

fiant. (1893) 

113. Facultas sodalibus de facili dabitur ut patris et matris 

funeribus interesse valeant, ægre vero aliorum propinquorum 

funeribus, nisi forte vicinior sit locus. (1893) 

§ 22. – De suffragiis. (Reg. P. II, Cap. 4, § III) 

114. Fidelissime serventur quæ Regula præscribit circa suffragia 

pro defunctis nostris, præsertim circa recitationem officii, scilicet 

trium nocturnorum in defuncti Communitate, unius vero nocturni in 

cæteris Provinciæ Domibus. (1893) 

115. Die 10a februarii quotannis, in perpetuum, celebrabitur 

missa in Domo generali pro S. M. Leone Papa XII, de Societate nostra 

optime merito. (1867) 

116. Itidem in eadem Domo, die anniversaria 21 maii, pro 

venerabili Patre et Fundatore nostro. (1867) 

117. Cum Capitulum generale ad eligendum Superiorem 

generalem fuerit convocatum, funebre obsequium pro anima 

Superioris generalis recens defuncti cantabitur priusquam finis 

Capitulo imponatur. (1898) 

118. Sodales Domorum regimini Superioris generalis immediate 

subjectarum Provinciæ, intra cujus limites sitæ sunt, suffragia 

accipient. (1867) 

119. Qui jus habet ad suffragia pro uno ex propinquis suis, ea 

ipse a Superioribus Provinciæ suæ deposcet. (1867) 

120. Intra tres menses qui decessum alicujus sodalis nostri 

subsequuntur, unusquisque Superior Domorum in quibus iste vixerit, 
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ut junior alumnus, novitius, scholasticus aut presbyter et 

missionarius, vel ut frater laïcus, mittere teneatur 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. (1887) 

121. Ut faciliori via exarentur encomia necrologica et omnia quæ 

ad hoc pertinent documenta colligantur, decernit Capitulum generale 

ut Provinciales codicem præ se habeant in quo ea quæ quisque de se 

quoad præteritum nota fecerit, inscribantur. Deinceps Provincialis 

diligenter adnotabit in isto codice omnes quæ sodalibus suis 

permutationes contingent, quarum transcriptum ad Domum 

generalem quotannis mittatur. (1898) 

§ 23. – De Capitulo generali. (Reg. P. III, Cap. l, § 1) 

122. Quolibet sexennio, quidquid alias dictum sit, Capitulum 

celebrabitur. Si ante elapsam periodum extraordinarie conveniat, ab 

ista ultima celebratione initium sumet novum sexennium. Hoc modo 

autem accidentaliter convocatum, de rebus Congregationis non aget 

nisi electo Superiore, si eligendus fuisset, et, in quocumque casu, illo 

præsente. (1867) 

123. Non prius Capituli generalis negotia inchoentur quam 

omnia membra spiritualibus exercitiis triduo interfuerint. (1893) 

124. Si labente sexennio Vicarius Missionum prævideat litteras 

convocationis serius esse venturas quin possit, ob locorum 

distantiam, suos regulariter adunare, ei, prout opportunum duxerit et 

Assessores sui assenserint, Vicariatus Capitulum antevertere 

permittitur. (1867) 

125. Provinciales et Vicarii, audita Capituli convocatione, 

rationem Provinciæ aut Vicariatus sui Consilio generali mittent. 

(1867) 
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126. Quia significavit Superior generalis se velle unius aut 

alterius Provinciæ aut Vicariatus negotia per Assistentes suos tractari, 

libenter assensit Capitulum. (1867) 

127. Defuncto Superiore generali, quatuor oblatione 

antiquioribus Superioribus in Provincia quam inhabitabat, jus est 

plenum ut intersint Capitulo ad Superiorem generalem eligendum 

convocato; par item jus tribuitur Superiori locali Domus in qua suam 

habebat residentiam. Si quis vero quatuor prædictorum Superiorum 

e vita vel e Congregatione migraret, antiquiori inter Superiores ante 

mortem Superioris generalis nominatos jus istud cederet. Jam vero 

nullatenus nec directe nec indirecte, arbitrio Vicarii generalis, jus 

istud ipsis adimi potest. Attamen, quominus exerceatur, inhabilitas 

sive physica, sive intellectualis, sive moralis præpedire potest, cujus 

quidem rei sit judex Capitulum generale, ineunte sessione in qua 

inspiciuntur litteræ seu titulus deputationis. 

Nec ideo Vicario generali plena minuitur in regenda Societate 

auctoritas: si enim hac fretus auctoritate quam Regulæ necnon 

Capituli præcepta ipsi tribuunt, unum ex dictis Superioribus a 

munere removeat, nullo tamen modo jus de quo agitur ab eo detrahit, 

imo nec ipsum Superioris titulum aufert; sed viduata Domus regimini 

sive primi assessoris sive alicujus administratoris ad tempus 

permittetur. (1893) 

128. Superior localis etsi triennio oblationis aut sacerdotii junior, 

in Capitulo provinciali admittitur, non vero in Capitulo generali. 

(1867) 

129. Hæc verba Regulæ nonnulla suffragia (Art. XXI), et aliquot 

suffragia (Art. XXII) de unico etiam suffragio intelligenda sunt ex 

occurrenti interpretatione et traditione apud nos habita. (1873) 

130. Lingua latina et ad formam decretorum exarentur Capituli 

generalis præscripta. Si quæ Regulis derogarent, non prius 

promulgabuntur quam ab Apostolica Sede sancita fuerint. (1867) 
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§ 24. – De Superiore generali. 

(Reg. P. III, Cap. 1, § II) 

131. Enixe postulat Capitulum generale ut quam maxime apud 

nos foveatur, tum sensus religiosus, tum obedientiæ praxis, tum 

diligens erga Regulas observantia. Sperat ideo solerti 

Administrationis generalis cura hæc obtinenda: 1° Strictiorem circa 

eos qui Societatis ingressum postulant disquisitionem; 2° Efficacius ex 

parte omnium Superiorum auctoritatis sibi concessæ exercitium; 3° 

Ex parte vero localium Superiorum stabilioris residentiæ studium. 

(1898) 

132. Domui quam inhabitat Superior generalis una cum 

Assistentibus et Instituti Procuratore, plures etiam adscici poterunt 

sacerdotes et Fratres famulantes prout sacrum exiget ministerium. 

Attamen, si opportunum videatur consilio Superioris generalis, hisce 

Communitas completa, distincta sub moderamine proprii Superioris 

non constituetur. Ipse namque Superior generalis, auctoritate locali 

retenta, unum ex Assistentibus delegabit, qui vices gerat et sub titulo 

Vice-Superioris, intra limites statutos, munus istud exerceat. (1867) 

133. Sodales ab auctoritate Provincialis exempti, iisdem juribus 

gaudent, quoad suffragia pro defuntis et electiones, ac si exempti non 

essent. Iidem vero, cum e Domo exempta, sicut et Assistentes et 

Procurator generalis cum a munere suo fuerint amoti, non sub 

potestate Provincialis statim transibunt, sed Superiori generali 

immediate subjecti remanent, cujus arbitrio hic aut illic utilitati 

Congregationis allaborabunt. (1867) 

134. Optandum ut Provinciales, pro iis qui linguam gallicam 

non intelligunt, Superioris generalis litteras encyclicas majoris 

momenti, in proprium eorum idioma verti curent. (1893-1898) 

135. Optandum est ut Secretario generali committatur 

Annalium confectio, utque Superiores in mittenda relatione 
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negligenter se gerentes, admoneantur de obligatione ipsis imposita. 

(1873) 

136. Rogat Capitulum generale ut in foliis “Missions” quædam 

inserantur, cum propria paginarum distinctione, circa acta S. Sedis et 

Curiæ Romanæ necnon plura alia quæ profecto scitu utilia singulis 

essent sodalibus. (1898) 

137. In votis habet Capitulum generale ut quolibet tertio anno, 

catalogus typis mandetur qui nomina referat omnium sodalium 

nostrorum per Domos, Provincias aut Vicariatus distributorum, 

quique singulis ac solis Congregationis membris tradetur. (1879-1898) 

138. Opera a Nostris in lucem edita singulis Communitatibus, 

etiam quum non postulassent, mittet Domus generalis, dummodo ea 

ipsis fore utilia judicet. (1898) 

§ 25 – De Admonitore Superioris generalis 

(Reg. P. III, Cap. 1, § IV.) 

139. Si Admonitor Superioris generalis vita cesserit, electione 

prior inter superstites Assistentes defuncti manus suscipiet. (1867) 

§ 26. – De Procuratoribus. 

140. Quoties in consilio generali, provinciali aut locali de re 

temporali et censu tractabitur, Procurator proprius sententiam dicat, 

ejusque sensus in instrumento consilii referatur. (1867) 

141. Per rem temporalem de qua in consilio audiendus est 

Procurator, intelligendæ sunt res mere nummariæ; in rebus autem 

mixtis, intelligentur onera sumptuaria ex contractu assumenda. (1873) 

142. Superfluum cæteræque pecuniæ ipsimet Procuratori 

directe mittantur, salvo semper jure Provincialis disponendi de iis 

secundum Regulam, et exigendi ut, ad nutum, de statu nummario 

relatio sibi fiat. (1887) 
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143. Eumdem pro suæ Provinciæ Domibus rationis modum 

instituant Provinciales, qui sumptuum pariationem præbeat et a quo 

nullus deflectat Procurator. (1867) 

144. Habeatur quæstionum series velut norma a Superioribus 

sequenda, in reddenda ratione ærarii et cœterorum quæ ad 

Provinciam vel Vicariatum spectant. (1873) 

145. Unicuique Provinciæ, iis sane quæ essentialia videntur 

secundum Regulam in ratione nummorum disponenda exacte 

servatis, liberum est ea, quæ prorsus sunt accidentalia, pro libitu 

determinare: suas adhibeat quisque populus consuetudines, 

dummodo nusquam rectus ordo et perspicuus desideretur. (1893) 

146. Residentiæ Procurator Superiori sub cujus auctoritate est, 

rationem suam referet; Superior vero sejunctim notatam, Provinciali. 

(1867) 

147. Maxima cum sedulitate incumbant Nostri muneribus sibi 

concreditis, dum de negotiis temporalibus gerendis agitur. (1879) 

§ 27. – De Procuratore generali apud Sanctam Sedem. 

(Reg. P. III, Cap. 1, § VI) 

148. Neminem facultates a S. Sede postulare quin petitio 

Superiori locali tradatur subscribenda, mos fuit semper vigens nec 

obsoletus. (1893) 

§ 28. – De Provincialibus. (Reg. P. III, Cap. § VIII) 

149. Provinciarum gubernatio, citra casus ineluctabilis 

necessitatis, a Constitutionibus non dissentiat. (1867) 

150. In Provinciis rite constitutis, quaslibet Domus quinque 

saltem sacerdotibus constet, nisi gravi de causa Superior generalis 

ejusque Assistentes huic legi derogandum esse judicaverint. (1887) 
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151. Præsens scholasteriorum status, existentibus Missionum 

nostrarum circumstantiis, conveniens videtur nec mutetur donec 

aliter res se habeant. (1867) 

152. Primam obedientiam Scholastici a Superiore generali 

recipient. (1867) 

153. Postulantes Domum probationis Provinciæ in qua 

originem habent, ni aliter velint, conveniant. (1867) 

154. Provinciales et Superiores locales ad triennium, nunquam 

ultra sexennium nominentur, nisi gravi de causa Superior generalis 

ejusque Assistentes ab hac regula excipere judicarent, nec ad idem 

munus Superioris localis aut Provincialis in altera Domo vel Provincia 

sine gravi pariter causa promoveantur, nisi uno saltem anno 

vacationis interposito. Elapso tamen triennio vel sexennio, Superioris 

vel Provincialis facultates perseverant usquedum auctoritas 

provideat. (1867-1898) 

155. Articulus Regulæ quo determinatur quantitas sumptus 

Superiori locali vel Provinciali permissa, eo sensu intelligendus est 

quod Superior quantitatem pecuniæ determinatam impendere potest 

toties quoties sumptus est in se completus, 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 tunc cumulatio intentionalis æquivaleret quantitati non 

permissæ. (1887) 

§ 29. – De Missionum Vicariis. 

(Reg. P. III. Cap. 1, § VIII) 

156. Capitulum generale nullatenus præsumens a S. Sede in 

posterum statuenda circa Missiones, in votis tamen habet ut quam 

primum conventione facta, res inter Vicarios et Superiorem 

generalem in bonum commune ordinentur. (1873) 
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157. Satagant Missionum Vicarii ne nimio tempore 

commilitones sui sint segreges, neve stationes plus æquo dissitæ 

constituantur quin convenire possint. (1867-1887) 

158. Sacerdotes nostri in Vicariatu degentes quinquenni trutinæ 

doctrinali, ad normam prius a Vicario indictam, subjicientur. (1867) 

159. Consultum sane esset si per annum ordinationi suæ 

conterminum, salva necessitate, neomystæ nostri Missionum 

exterarum ab audiendis confessionibus exurerentur. (1867) 

160. Sodales in Missionem advenientes studio idiomatis quo 

passim incolæ utuntur, sine mora incumbant, ad idque, si opus sit, 

illos astringant Vicarii. (1893) 

161. Ne casu eveniat quod in dissitis et valde extensis 

Vicariatibus causæ forsan majores committantur arbitrio duorum 

tantum consilii membrorum qui diverso modo opinari possent, optat 

Capitulum generale ut nunquam duo sed tres vel quatuor 

nominentur Vicarii Consultores; ut insuper Superior generalis 

facultatem faciat eidem Vicario, qui repentino casu a Vicariatu abesse 

cogeretur, tum Pro-Vicarium tum etiam, si opus fuerit novum 

Consultorem inter subditos deligendi et ad tempus instituendi. (1879) 

162. Si quando evenerit virorum aut mulierum Communitatem 

in viciniis nostris esse constituendam, quæ opera nostra indigeat, res 

esset primo in consilio Provincialis aut Vicarii tractanda et sententia 

ad Superiorem generalem referenda, qui si, auditis Assistentibus, 

judicaverit propositum bono Congregationis non officere, 

Provincialem aut Vicarium monebit quo pacto manum operi 

admovere possit et quid stipulare debeat cum iis quorum interest, 

Episcopo, scilicet, vel futura Communitate. – Extra litem sunto quæ 

hucusque id genus perfecta sunt. Tantummodo qua lege constent 

scripto sciat Superior generalis a Provincialibus et Vicariis. (1867) 

163. Status animarum, ecclesiarum, scholarum, institutionem 

charitatis, piarum associationum, omnium denique quæ ad fidei 
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progressum attinent vel conferunt, quotannis, mense januario, 

Secretario generali ab uno quoque Vicario Missionum mandabitur, ut 

in Annalibus nostris referatur. (1887) 

164. Qui de Nostris ad Episcopatum promoventur, a 

Congregatione minime abscinduntur: imo juribus et prærogativis 

omnibus quibus cæteri sodales, ipsi perfruuntur, Societatem decorant 

et de ea optime merentur. Ea vicissim optimam eis se matrem 

exhibere officii sui existimat. Plures ex eis, pro adversa regionum 

temperie rerumque inopia, præmaturis incommodis sunt obnoxii et si 

abdicare cogerentur, amiciora loca essent quærenda. His igitur 

eventibus consulendum est. Quapropter cunctis suffragiis decernitur 

Episcopos de Congregatione nostra, qui propter ægritudines aut aliter 

manus resignaverint, quasi ingenuos Societatis filios, et ut par est 

ipsorum ordini, dignitati et meritis, esse suscipiendos. Superior 

generalis aptiorem eis Provinciam aut Domum seliget, et ut eorum 

utilitati provideatur, cum Provincia aut Vicariatu a quo recesserunt, 

solerter aget. Episcopus Congregationis extra suam jurisdictionem 

defunctus, suffragia percipiet duplicia, ab iis scilicet a quibus recessit 

et ab illis ad quos accessit fratribus, in utroque Vicariatu vel Provincia. 

(1867) 

§ 30. – De Conventu Provinciæ et Vicariatus 

(Reg. P. III. Cap. 1, § X) 

165. Domus quæcumque solummodo unum e suis ad Consilium 

provinciale delegare potest. (1867) 

166. Communitates incompletæ quæ tribus vel quatuor 

membris constant, tum æqua gaudere videntur repræsentatione si 

earum Superior jure quidem ad Provinciæ Conventum convocatur. 

(1893) 

167. Hæ sunt notæ quibus ab invicem distinguuntur Domus 

regularis completa, Domus incompleta, Residentia, et id quod Districtus 

nuncupatur. – A. Domus regularis completa ea est quæ vi mandati 
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Superioris generalis erecta: 1° hac in rebus gerendis independentia, de 

qua Regula loquitur, jam gaudet; 2° cui adscribitur consilium 

Superiore et duobus Assessoribus constans; 3° in qua saltem quinque 

sunt sacerdotes. Hujusmodi Domus jus habet ad Conventum 

provincialem mittendi Superiorem et delegatum sorte electum. 

Prædictum Superioris generalis mandatum ter transcribi, atque in 

archiviis Domus generalis, provincialis et localis reponi debet. – B. 

Domus incompleta ea est quæ mandato quidem Superioris generalis 

erecta, omnes Domus regularis conditiones possidet præter ultimam. 

Superiorem, non autem delegatum ad Conventum provincialem 

mittet. – C. Residentia, mandato quoque Superioris Generalis erigenda, 

non est sui juris in negotiis gerendis, nec Superiorem nec Consilium, 

sed Directorem tantum habet. Hæc Domui propriæ dictæ conjungitur 

et ab hujus Superiore dependet, nisi immediato Provincialis aut 

Superioris generalis regimini subjiciatur. In primo casu, una cum 

Domo a qua dependet, suffragium emittit, in altero vero casu, cum 

Domo ipsi designata quæ, ut in pluribus, omnium vicinior erit. Iisdem 

in regendo juribus, quibus Superior absque assensu Consilii sui, et 

Director Residentiæ similiter fruitur. Litteras scilicet aperit et claudit, 

quas, si opportunum duxerit, leget, collationem spiritualem 

moderatur, licentias concedit et sacri ministerii munia ipsi disponit. 

Superior ad Residentiam deveniens, omnia quæ Superior in propria 

Domo jura exercet, isque solus post preces vespertinas Communitati 

benedictionem impertitur. Director vero Residentiæ, per Domum a 

qua dependet transiens, primam post Superiorem sedem obtinet; sed 

hæc distinctio est mere honorifica, Assessorque localis, absente 

Superiore, orationum divinique officii recitationi præsidet, mensam 

benedicit ac licentias dat consuetas. – D. Apud Missiones exteras, 

Sodales nostros, utpote ingentibus distantes intervallis, Domibus 

regularibus, et Residentiis proprie dictis constituendis impares esse 

non raro evenit. Quo in casu, meliori qua valent ratione, cum 

Missionis Vicario communicare conantur, ejusque præcepta in 

propriis rebus gerendis accurate servant, atque suum suffragium, 

cum agatur de delegato ad Capitulum generale designando, in sedem 
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Vicariatus principalem, nominatim et scripto singuli transmittunt. 

Statim vero ac ipsa res dabit facultatem, Vicariatus plures in Districtus 

distribuetur, ac unicuique tunc Districtui, ad instar dispertite 

Communitatis, Superior, duo Assessores ac plures vel pauciores 

subditi essentialiter adscribentur. Principalis autem sedes Districtus, 

vel Domus regularis, vel Domus incompleta, vel mera Residentia, imo 

vel mera Statio (poste), pro sua dignitate et constitutione evadet; 

attamen in unoquoque Districtu, tum Superior, tum duo Assessores 

semper aderunt sive simul seve sejunctim commorantes, qui omnia 

alicujus momenti negotia ad se revocent et dijudicent. – Omnes 

quidem Missionarii alicujus Districtus, unam efformant, sub 

moderamine Superioris, Communitatem; suas unusquisque res 

proprias gerit et, si numero quatuor excedunt, ius habent cum 

Superiore delegatum mittendi ad Conventum Vicariatus, non secus 

ac Domus regulares; ideo suum suffragium, ad sedem principalem 

Districtus, sive scripto, sive alia ratione, mittent. (1893) 

168. Sodalis extra Domum suam legitime degens voce activa et 

passiva inter Suos minime privatur; imo scripto pro Domo sua 

suffragari potest, nullatenus vero pro Domo in qua forsan hospitatur. 

(1867) 

169. Omnes qui ad Capitulum provinciale convocantur, huic 

interesse debent sub pæna 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. (1887) 

170. Scholastici sacerdotio insigniti, cum in particulari Domus 

Capitulo suffragium emittunt, voce tantum consultativa fruuntur. 

(1893) 

171. Mandatum quo Superiores locales et legati ad Capitulum 

mittuntur, non est merum privilegium, sed et onus quod recusare non 

possunt, nisi gravi de causa; et quo majoris momenti est electio, 

majores etiam requiruntur causæ excusantes a mandato exsequendo. 
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Hinc 1° Si, nondum dimisso Conventu, causa exponatur, de ea 

judicabunt Superior et Cœtus localis, pro electione locali; Provincialis 

et Cœtus Provinciæ, pro electione provinciali; et Superiore generalis 

cum Capitulo, si agatur de electione generali. Si causa judicetur 

legitima, ad novam statim proceditur electionem; sin autem, 

mandatum exsequi tenetur electus. 

Hinc 2° Si, jam dimisso Conventu, causa proferatur, de ea 

judicabunt Provincialis, pro electione locali; Superior generalis, pro 

electione provinciali; et Superior generalis ejusque Consilium, pro 

electione Capituli generalis. Si legitima habeatur causa, tunc Superior 

localis, ex sententia Provincialis, Cœtum localem iterum convocat, 

novaque fit electio. Simili modo fit pro Conventu Provinciæ, ex 

sententia Superioris generalis. Sed quoad electionem Assistentis vel 

Procuratoris generalis, legitima causa non reputatur, nisi illa quæ 

morti electi fere æqualis sit; quo in casu Superior generalis et ejus 

Assistentes, ad novam, secundum Regulas, electionem procedent. 

Rejecta excusationis causa, mandato obedire tenetur electus. 

Hinc 3° Si, ob locorum distantiam, Vicarii Missionum 

opportuno tempore scire nequeant, utrum delegatus vicarialis procul 

commorans, legitimas habeat causas mandatum recusandi, 

Conventus vicarialis subsidiariam facere potest electionem, quæ 

effectum absolutum sortietur, casu quo prior electus, ex sententia 

Superioris generalis, esset legitime impeditus. 

Hinc 4° Superiores locales tenentur assistere Conventui 

provinciali, nisi opportune exposita et legitima habita sit a Provinciali 

propriæ absentiæ causa. Postea, Conventui Provinciæ causam istam 

notam faciet Provincialis. (1873) 

172. Æquitati consonum est ut Provincialis et Vicarius notum 

faciant Superiori generali nomen delegati Provinciæ vel Vicariatus, 

saltem eodem tempore quo ipsi delegato, quando hic Capitulo non 

interfuit, denuntiant electionem. (1873) 
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173. Capitulum generale interpretans art. X declarat facultatem 

Provincialibus et Vicariis concessam, alium pro se ad Capitulum 

delegandi, adeo pendere ab obligatione ipsis imposita, in prima parte 

ejusdem articuli, ut, hoc officio prætermisso, irrita sit delegatio. 

Verumtamen, si, ob locorum distantiam, Superioris generalis 

sententiam non posset expectare Vicarius, ei tunc permittitur, in 

eadem epistola Superiori generali aperire causam suæ absentiæ, una 

cum nomine delegati. Sed in hoc casu, actu delegationis et nomen 

delegati scribentur in obsignata schedula, si causa absentiæ sit 

legitima; si vero causa sit insufficiens, irrita fit delegatio. (1873) 

174. Quia ultimis hisce temporibus prorsus mutatæ fuerunt 

conditiones itinerantium, Capitulum generale hoc 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. (1887) 

175. Per hæc verba: “Inter membra alterius Provinciæ a loco 

Capituli non longe distantis” (Art. XI), Regula non excludit Provinciæ 

vel Vicariatus longe distantis membra casu degentia non procul a loco 

Capituli. (1873) 

§ 31. – De Superioribus localibus. 

(Reg. P. III. Cap. 2. § I) 

176. Præter collationem de culpis accusandis, sermonem 

quoque de spiritualibus, bis in mense, ad Communitatem habeat 

Superior. Hæc allocutio, sive occasione collationis aliunde 

præscriptæ, sive in speciali collatione ad propositum indicta, haberi 

potest. (1867-1879) 
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177. Enixe postulatur a Superioribus ne juniores sodales in 

variis sacri ministerii operibus præmature adhibeant, nec illos monitis 

quibus indigent destitutos relinquant, alioquin ad sacrum 

ministerium imparati accedent, indocti in eo perseverabunt ac 

tandem absoluti perfectique laboris incapaces evadent. (1893) 

178. Sedulius invigilent Superiores omnes, præsertim in 

Missionibus exteris, ne pereant Congregationis publicationes ad ipsos 

missæ. Non raro harum collectionem postulant, quam haberent si, ne 

perderentur, invigilassent. (1893) 

179. Existimat Capitulum generale Superioribus localibus 

munus incumbere invigilandi ut omnes subditi ea quæ ad Societatem 

nostram spectant nota habeant; ideo eorum quæ in lucem prodeunt 

tot a Domo generali exemplaria postulent Superiores quot suæ Domui 

necessaria existimant. Quod vero attinet ad litteras encyclicas quæ 

gravioris sunt momenti, ipsamet Administratio generalis singulis 

sodalibus harum transcriptum distribuet; si quæ jam usu exhaustæ 

fuerint, iterum typis mandabuntur. (1898) 

180. Quotannis, nec septembri serius, quivis Superior 

memorialem libellum de præcipuis quæ circa Domum suam gesta 

sunt, ad Secretarium generalem transmittat. (1867) 

181. Circa dispensationes, sequentia sunt tenenda: In casu 

particulari, id est quando agitur de dispensatione propter 

necessitatem alicui individuo particularem et mox transituram, 

Superior localis propria auctoritate dispensare valet. 

Si necessitas alicui individuo particularis, est diuturna, Superior 

localis dispensat, non tamen sine Consilii sui sententia. (Art. XXI, § I, 

Cap. 2, Part. III) 

Dum necessitas est communis omnibus, Superior generalis, 

consultis Assistentibus, dispensat, sed pro tempore tantum. (Art. 

XXIX, § II Cap. 1, Part. III) 
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Denique in eadem necessitate communi, Capitulum duntaxat 

dispensare valet pro semper. (Art. XLII, § I, Cap, 1, Part III) (1887) 

182. Super officiis Admonitoris opportunum erit quemque 

sequentia pensare: A) Admonitor non potest, citra culpam, de 

monitione sibi commissa tacere, nisi manifeste falsa aut intempestiva 

res esset. – B) Eodem jure nemini quidquam de monitione 

præterquam Superiori loquatur Admonitor; nemini quoque mandans 

nisi Admonitori; nec ipse Superior originem admonitionis inquirere 

videatur. – C) Illicita pariter esset plurium simul chirographo signata 

monitio. Quod si forte plures in eamdem sententiam concurrerint, 

moneat unusquisque prout senserit, nec unus ab alio sciscitetur quid 

fecerit aut quid agere velit. (1867) 

§ 32. – De bibliothecæ Præposito. 

(Reg. P. III, Cap. 2, § IX) 

183. In quavis Societatis Domo, bibliothecæ valvis inhærebit 

sequens monitum: De mandato admodum R. P. Generalis penitus 

prohibetur librum de bibliotheca auferre aut extraneis commodare 

absque scripta a Superiore licentia. (1867) 

§ 33 – Quis ordo in præcedendo tenendus 

(Reg. P. III, Cap. 2, § X) 

184. In Domo generali, absente Superiore generali, exercitiis 

Communitatis præerunt Assistentes secundum ordinem electionis 

suæ, et Procurator, qui et benedictionem impertient. (1867) 

185. In cæteris Societatis Domibus iidem primum semper locum 

tenent. Superior localis cuncta perficiet ac si primus esset. 

Verumtamen Assistens aut Procurator psalmodiæ in choro præcinit. 

(1867) 

186. Provincialis extra Provinciam suam Domum adveniens, 

primum locum occupat post Provincialem loci, dummodo iste adsit 
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præsens; eo vero absente, post Superiorem localem vel eum qui ejus 

vices gerit. (1887) 

187. Consultores et Procurator provincialis in sua Provincia 

Assessoribus Superioris localis præsunt, quin ullum Domus regendæ 

jus illis competat; subsunt ut cæteri Superiori locali nec extra suam 

Provinciam aliquid honoris pro titulo confertur. (1867) 

188. Inter Novitios præcedentia, cæteris paribus quoad 

clericatus ordines et susceptionem habitus, antiquiori conceditur. 

(1867) 

§ 34. – Quales esse debeant qui Familiæ nostræ nomen sunt daturi. 

(Reg. P. III, Cap. 3, § I.) 

189. Magnopere refert ut subsidiis undique comparatis præsto 

adjuventur ea opera quibus Societas nostra numero accrescat necnon 

ejusdem scholatisca instituta, ac eo fine associationes, sodalitates, 

Tertius Ordo et alia hujusmodi opera impigre instituantur. (1893) 

190. Perutilem sane operam agent sodales nostri, si, eorum quos 

Deus ad nos advocat numeri augendi causa, seminaria in quibus 

clerici versantur invisant, ibique exercitia spiritualia præstent, cum 

directoribus et alumnis amicas jungant consuetudines ac demum 

ephemeridas Petites Annales vel alias quibus Societas nostra undique 

notior evadat, diffundant. (1893) 

§ 35. – De Oblatione. (Reg. P. III, Cap. 3, § III) 

191. Annua Scholasticorum sicut et annua et quinquennalia 

Laïcorum vota, intra missam utique sed minori quam perpetua 

apparatu, celebrabuntur. (1867) 

192. Quicumque hæc vota emittunt, Regulis subjiciuntur non 

minus ac cæteri sodales professi et ordinem inter se præfixum habent; 

non ideo tamen stabili ratione Congregationi, nisi perpetuis votis 

emissis, aggregantur. (1867) 
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193. Pro debita reverentia Mysterio Immaculate B. V. M. 

Conceptionis, perpetuo vovens album scapulare B. V. M. Immaculatæ 

imagine decoratum, semper deferendum, simul ac crucem, vocationis 

suæ vexillum, accipiet. (1867) 

§ 36 – De Fratribus famulantibus. 

(Reg. P. III, Cap. 3, § IV) 

194. In quantum fieri poterit, Missionibus exteris non 

deputentur Fratres famulantes nisi post oblationem perpetuam. 

(1867) 

195. Pro illorum oblatione respectum habeant Superiores ad 

legem militarem, ita ut, consueto in rerum ordine, non simul militari 

ac religiosa disciplina teneantur. (1867) 

196. Relaxationi quotidianæ omnes conjunctim indulgeant, quin 

tamen possint jussui præcipientis tunc se subducere. (1867) 

197. Quicumque voluerit in statu laïcali noster esse, statim ab 

ingressu et priusquan tyro initietur, schedulam lingua vernacula et ad 

forman juris civilis redactam subscribet ut sequitur: Ego infrascriptus, 

N. denuntio me nomen dedisse Societati Oblatorum sanctissimæ 

Virginis Mariæ Immaculatæ non quasi servum, sed socium. Denuntio 

præterea me, si quacumque de causa ab ea egressurus essem, nihil pro 

laboris stipendio exigere posse. – Datum … die … mensis … Anni … 

(1867) 

§ 37. – De causis ejectionis a Societate, quinam ejicere 

possint et quomodo. (Reg. P. III Cap. 4) 

198. Qui, sponte sua vel a Superioribus dimissi, migraverunt e 

Societate nostra, tanquam extranei sunt habendi. (1893) 
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§ 38 – Appendix de exteris Missionibus 

199. Appendix de exteris Missionibus inter Regulas non 

computatur, nec præceptivam sed directivan tantum vim præ se fert. 

Attamen maximi apud nos pretii semper habeatur, cum mentem 

atque consilia V. nostri Fundatoris fideliter referat. (1898) 

200. Meminerint Missionarii dum omni ope in convertendis 

infidelibus incolis adlaborant, non minori cura domesticis fidei 

prospiciendum. (1893) 

201. Mos iste quo sylvicolis inter gentes jam excultas vitam 

degentibus, pœnæ publicæ et corporeæ infligi solent, perpensa 

utrinque sentiendi ratione sive incolarum, sive advenarum, sive 

præsertim ipsorum magistratuum, modo maxime prodesse, modo e 

contra non mediocriter obesse videbitur. Ideo Vicarii Missionum, 

quid hac in re opportunius agatur, ipsi judicent. (1893) 

§ 39. – Administratio rerum temporalium. 

202. Annuum personale tributum ab omnibus Societatis 

presbyteris solvendum, per Procuratorem Provinciæ aut Vicariatus a 

procuratore generali percipietur. (1867) 

203. Nemo unquam ab impositione censuum quos ærarium 

Domus generalis jure colligit exonerari valet; horum vero censuum 

tum sponsio tum solutio ad ipsam Provinciam cedit. Similiter nec 

ullum hac in re levamentum omnino concedi potest. (1893) 

204. Scholasteriorum onera ærarium Procuratoris generalis 

sustinebit. (1867) 

205. Patrimonia sodalium Congregationis ut scholasteriorum 

sumptibus subveniatur Procurator generalis dispensabit. (1867) 

206. Capitulum generale licentiam dat Superiori generali in 

consilio suo ita res componendi cum Vicariis, ut unaquæque Missio 



522 

extera concurrat pro rata parte ad sustinenda educationis onera 

Novitiorum vel Juniorum nostrorum. (1873) 

207. In quavis Diœceci aut Vicariatu, sive Præsul ex numero sit 

sodalium nostrorum, sive non, alia sit Præsulis domus, alia sodalium 

Societatis, in qua juxta Regulas vitam communem ducere queant, 

salvis semper Præsulis juribus. (1867) 

208. Distincta Diœcecis vel Vicariatus Apostolici et 

Congregationis æraria propria ratione servabuntur. (1867) 

209. Pactione scripta locorum Ordinarii vel Vicarii Apostolici et 

Congregatio de statu temporali inter se convenient. (1867) 

210. Episcopi sedem habentes et Vicarii Apostolici de 

Congregatione nostra, si prælatura regulari fungantur, partem 

habebunt in censu pro Fidei propagatione concesso, et hanc ut libuerit 

impendent. (1867) 

211. Iidem Præsules consiliariter statuent quæ pars census, 

prout opus erit, cuique Vicariatus sui stationi competat, et hanc 

distributionis rationem Procurator proprius Procuratori generali 

denuntiabit. (1867) 

212. Aliquam pecuniæ summam titulo viatici Congregationi 

tribuet Vicarius Apostolicus pro sodalibus nostris ad sacrum 

ministerium legatis. Hinc conflabitur ærarium Congregationis sub 

dispensatione Vicarii Missionum et Consultorum ejus et arbitrio 

Superioris generalis. Cujus ærarii rationem proprius Procurator cum 

generali conferet. (1867) 

213. Ex hoc ærario solventur sive tributum ærario communi, 

sive proprietates pro Congregatione acquirendæ. (1867) 

214. Quædam ex ærario communi seponantur quibus 

temporum difficultatibus ac inopinatis casibus, minime vero 

consuetis expensis consulatur; hæc autem sint res nummariæ aut 

nummariis æquivalentes. Qua vero mensura quove tempore a 
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Provinciis et Vicariatibus hac in re solvendum, ipse Superior generalis 

præscribat. (1867) 

215. Circa superfluum in Cap. “de Procuratoribus’’ memoratum 

sequentia statuuntur: 1°) Nulli Domui pecunias seponere licet. Si quid 

vero, anno labente, superfuerit, hoc provinciali Procuratori tradatur 

in actis referendum et a Provinciali consiliariter recognoscendum. – 

2°) Ex ærario provinciali quædam pecuniæ summa, decimam quidem 

prædiorum provincialium pretii partem coæquans, quantiocius 

seponatur, unde solvantur census commutationibus prædiorum civili 

jure affixi. 

Opportunum esset in Vicariatibus Missionum pecuniam bis 

annuo Propagationis fidei censui æquam seponere. – 3°) Si ratio 

Provinciæ aliter componi nequeat, Provinciali licet Domibus sibi 

subjectis consiliariter indicere tributum, dummodo a Superiore 

generali sanciatur. (1867) 

216. Quidquid Regula præcipit de seperfluo Domorum semper 

immutatum mansit ac integro robore perseverat. (1893) 

217. Itinerum sumptus a Domibus ad quas migrant itinerantes 

solventur, a Provincia vero cui prodest si sua discedant. Solvet vero 

Domus novitiorum si ex ea itinerans ad scholasterium pergat. (1867) 

218. In quacumque Domo vel Residentia curæ erit Superiori ut 

fiat et in tuto servetur graphica descriptio bonorum immobilium quæ 

in loco Congregatio possidet, ut insuper duplicatum hujus 

descriptionis, una cum bonorum eorumdem æstimatione venali sive 

ex mensoribus et actoribus publicis, sive ex consuetis emptionibus 

desumpta, Administrationi mittatur tum generali tum provinciali, eo 

fine ut præ oculis habeant documenta certiora qui de negotiis 

temporalibus hujusmodi tractare habent. (1879) 
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____ 

CIRCULAIRE 

N° 71 

 

Paris, le 17 octobre 1899 

NOS RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES,  

Dans notre circulaire du 19 mars, nous vous avons fait connaître 

le résultat de nos démarches, pour obtenir, selon le vœu du chapitre 

de 1899, dispense de l’Office en temps de mission. Nous vous disions 

qu’une première demande avait été repoussée, mais que, de nouvelles 

instances étant faites par notre Procureur général près le Saint-Siège, 

nous espérions obtenir une réponse favorable. C’est ce qui est arrivé. 

À la date du 11 juin, le Souverain Pontife a daigné nous accorder l’in-

dult suivant : 

CONGREGATIONIS OBLATORUM B. M. V. IMMACULATÆ. 

Rmus P. Cassianus Augier moderator generalis Congregationis 

Oblatorum B. M. V. Immaculatæ, votis quoque eorumdem Capituli ge-

neralis satisfacturus insequentes facultates a Sanctissimo Domino nostro 

Leone Papa XIII, humillimis precibus flagitavit, nimirum: 

1° Commutandi privatam Divini Officii recitationem in alias suo 

arbitrio eligendas preces vocales, pro Missionariis ejusdem Congregatio-

nis in actu Missionum constituas: prouti jam concessum fuit Societati Pio-

rum Operariorum anno 1745, nec non nonnullis Congregationibus Cleri-

corum Regularium. 

2° Item, in actu Exercitiorum Spiritualium, Novendialium, Triduo-

rum et cujuslibet continuatæ prædicationis: prouti similiter enuntiatis So-

cietatibus indultum fuit. 
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3° Item pro Missionariis alicui Ecclesiæ suæ Congregationis addic-

tis, quoties, ob fidelium concursum et animarum salutem, labor ab ipsis 

impensus sacrarum Missionum labori æquiparari merito potest: prouti 

etiam dictis Societatibus æquivalenter concessum fuit. 

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Ri-

tuum Congregationi Præfecto, benigne annuere dignata est in omnibus 

juxta preces. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 12 junii 1899. 

C. Card. MAZZELLA, Præf. 

D. PANICI, secrus. 

Conformément à cet indult et en vertu des pouvoirs qu’il nous 

confère nous réglons ce qui suit : 

ART. I. – Les Pères sont dispensés, dans le cours de leurs travaux 

apostoliques, de la récitation du Bréviaire, à l’exception de vêpres et 

de complies. 

ART. II – La récitation de vêpres et de complies tiendra lieu de 

la prière vocale imposée en compensation de l’Office. 

Pour dissiper toute équivoque et tranquilliser les consciences, 

nous croyons utile d’ajouter quelques explications. 

En vertu de cette dispense, nos Pères missionnaires ne sont plus 

tenus au Bréviaire pendant leurs travaux apostoliques. S’ils le récitent, 

et nous leur dirons tout à l’heure les motifs qui doivent les porter à le 

faire, ce sera par dévotion, par sentiment de piété et non plus par obli-

gation de conscience. 

Les circonstances auxquelles la dispense s’applique, sont nette-

ment marquées dans l’induit : ce sont non seulement les missions pro-

prement dites, mais encore les retraites, les neuvaines, les triduum et, 

en général, tout ministère aussi absorbant et aussi fatiguant que celui 

des missions, comme cela arrive la veille des fêtes, pendant les grands 

pèlerinages, etc. 
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Le souverain Pontife nous ayant laissé le libre choix des prières 

vocales destinées à remplacer l’Office nous avons repris une partie de 

l’Office même, afin de maintenir le principe de la prière publique et 

sacerdotale. Nous avons choisi vêpres et complies parce que leur ré-

citation ne nous paraît pas devoir être une charge trop lourde, même 

dans les journées les mieux remplies. 

La dispense nous étant accordée seulement pour le temps des 

travaux apostoliques, in actu missionum constitutis, l’usage que nous 

pouvons en faire est limité par la durée de ces travaux : il commence 

avec le premier acte qui s’y rapporte et finit avec le dernier184. 

Vous savez, nos Révérends et bien chers pères, le motif qui a 

porté le Chapitre à demander cette dispense et le souverain Pontife à 

nous l’accorder ; c’est uniquement l’extrême difficulté où se trouvent 

nos pères, pendant les missions, de dire le Bréviaire. Ils ne peuvent y 

arriver souvent qu’à la condition d’abréger le repos de la nuit, cepen-

dant bien nécessaire, après les fatigues d’une journée passée entière-

ment au confessionnal et en chaire. Ce motif nous dit suffisamment 

dans quel esprit et avec quelle sage modération nous devons user de 

l’autorisation qui nous a été accordée. Nous vous en ferons l’aveu, ce 

n’est pas sans hésitation que nous avons laissé à l’indult toute sa por-

tée. Si nous n’avions craint de donner lieu à ces scrupules, nous au-

rions volontiers mis des restrictions à la dispense qu’il nous permet 

de vous donner, d’une manière générale. Mais ce que nous n’avons 

 
184 Ce premier et ce dernier acte ne sont autres ordinairement que l’ouverture 

et la clôture des exercices de la mission ou de la retraite. Il peut arriver cependant 

qu’avant l’ouverture ou après la clôture, le temps du missionnaire soit réclamé par 

des travaux de préparation ou de ministère. C’est pour ce motif que nous nous 

sommes servi d’une expression plus générale. 

Nous rappelons que les diverses parties de l’Office correspondent à diverses 

heures du jour : matines et Laudes à minuit, prime à 6 heures, tierce à 9 heures, sexte 

à midi, none à trois heures de l’après-midi. Si donc le travail se termine le soir, nous 

sommes tenus à tout l’Office du lendemain, s’il se termine dans la matinée nous 

sommes tenus à la partie de l’Office correspondante à l’heure qui suit. Nous précisons 

pour prévenir toute difficulté : mais nous sommes certains que personne ne voudra 

marchander avec le bon Dieu. 



529 

pas fait d’autorité, nous avons la ferme confiance que vous le ferez 

vous-mêmes spontanément, par la seule inspiration de votre piété. 

Sans rien retirer de la latitude que nous laisse l’indult, nous ne sau-

rions trop vous exhorter à ne vous dispenser de la récitation de l’Of-

fice que dans le cas où, en conscience, devant Dieu et devant les 

hommes, vous aurez des motifs sérieux de le faire. 

En vous adressant cette pressante exhortation nous croyons ré-

pondre aux intentions de l’Église. Elle tient à la prière publique et of-

ficielle de ses prêtres comme à un des principaux éléments de sancti-

fication pour leur âme et à une condition de fécondité pour leur mi-

nistère : et si, parfois, elle les en dispense, c’est exceptionnellement et 

à regret, comme pour rassurer les consciences trop timorées aux-

quelles ne suffisent pas les décisions de la théologie affirmant que, 

dans certaines circonstances, la récitation de l’Office cesse d’être obli-

gatoire. 

Nous croyons aussi rester dans l’esprit de notre vénéré Fonda-

teur. Vous savez tous quelle dévotion il avait pour le saint Office et 

quelle importance il attachait à sa récitation. Eût-il jamais accepté une 

dispense complète, lui qui a écrit dans le directoire des missions cette 

recommandation : Lorsque rien ne les en empêchera, ils réciteront 

l’Office devant le très saint sacrement et à genoux. Cum nihil obstabit, 

coram Sanctissimo Sacramento flexis genibus Officium recitabunt. Nous ne 

voudrions pas effacer cet article de nos saintes Règles. 

Nous ne pouvons pas non plus ne pas tenir compte de l’étonne-

ment, et, disons le mot, du scandale qu’éprouveraient les prêtres de 

paroisse, s’ils voyaient, à certains jours où il n’y a presque pas de tra-

vail, le missionnaire, sous prétexte qu’il est en mission, ne pas réciter 

son Bréviaire et passer son temps à des conversations, à des lectures, 

à des visites qui n’ont aucun rapport avec l’œuvre pour laquelle on l’a 

appelé. 

Enfin, pensons aux intérêts de nos âmes. Craignons, en dimi-

nuant trop facilement la prière, de diminuer les grâces dont nous 

avons un si grand besoin. Elle sera toujours vraie la parole du divin 

Maître : « Sine me nihil potestis facere ». Sans moi, sans le secours de ma 
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grâce vous ne pouvez rien, rien pour vous-mêmes, rien pour les 

autres : or, cette grâce sans laquelle nous ne pouvons rien, avec la-

quelle nous pouvons tout, est accordée surtout à la prière. Et quelle 

prière sera plus efficace et aura plus d’action sur le Cœur de Dieu que 

celle que nous faisons, non plus en notre nom personnel, mais au nom 

de l’Église, comme ses ministres et ses représentants ou plutôt comme 

les organes mêmes de Jésus-Christ qui emprunte nos lèvres pour of-

frir à son Père le sacrifice de louange qui lui est dû ? Comment pour-

rions-nous consentir à nous priver de ce moyen puissant à moins 

d’être dans l’impossibilité de faire autrement ? 

Pardonnez-nous de tant insister sur ce point ; mais nous ne vou-

drions pas que, par notre faute, une faveur accordée uniquement pour 

le bien des âmes pût tourner à leur détriment en même temps qu’à 

notre propre ruine spirituelle ; nous ne voudrions pas que certains 

abus qu’on nous a signalés ailleurs comme conséquence de la dis-

pense complète du bréviaire pussent se produire chez nous. 

Nous voudrions au contraire que cette faveur de l’Église, 

marque de sa maternelle condescendance, fût pour tous l’occasion 

d’un renouvellement dans l’esprit de piété et de prière si nécessaire à 

l’homme apostolique. 

À la maison, soyons fidèles à tous les exercices prescrits par nos 

saintes règles, notamment à cette récitation de l’Office en commun 

dont notre vénéré Fondateur a pu dire : « Cet exercice est regardé 

dans notre Institut comme une source de bénédictions qui du ciel se 

répand sur les travaux de la Congrégation entière. Hæc exercitatio san-

cta habetur in nostro instituto, velut fons benedictionum quæ supra totius 

Congregationis ministerium effunditur. (P. I. c. III, § VI, a. I.) Ne tenons 

pas cette source fermée en permettant que la récitation publique du 

Bréviaire cesse dans une communauté ; ne la rétrécissons pas en né-

gligeant d’y apporter notre concours. Nous rappelons la décision des 

Chapitres généraux sur ce point : Officium divinum in modum psalmodiæ 

recitabitur dum quatuor convenerint in choro, communiter vero si pauciores 

numero, graviter tamen et intersecte. (Cap. gen. n. 21). 
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Dans l’exercice de notre ministère, souvenons-nous que la 

prière et le vrai zèle sont aussi inséparables que la flamme l’est du 

foyer qui l’alimente. Le missionnaire doit pouvoir dire en toute vérité 

comme les premiers apôtres : nos vero orationi et ministerio verbi ins-

tantes erimus (Act. VI. 4). N’est-ce pas ce que nos saintes Règles nous 

rappellent avec une insistance particulière ? Avant de commencer 

cette circulaire, nous avons voulu nous pénétrer des recommanda-

tions que notre vénéré Fondateur a inscrites dans le chapitre 2e de la 

première partie qui a pour titre « de missionibus ». Jamais elles ne nous 

avaient paru plus belles, plus sages, plus opportunes. Laissez-nous les 

relire avec vous. 

Dès qu’un missionnaire est désigné pour un travail apostolique 

il doit prier tous les jours pour les peuples qu’il a reçu mandat d’évan-

géliser. Jam tum quilibet missionarius, diebus singulis, preces fundit pro 

populis proxime evangelizandis. (P. I, c. II, § I, a. 13). 

Non content de prier lui-même il fait prier ; orabit et orare faciet. 

Il a recours aux saintes âmes qu’il connaît, à celles surtout qui, vouées 

dans le cloître à une vie de supplication et de pénitence sont plus près 

du Cœur Sacré de Jésus et peuvent en obtenir plus de grâces. Il recom-

mande les paroisses, les communautés qui doivent recevoir sa parole ; 

il se recommande lui-même pour qu’en travaillant au salut des autres, 

il n’oublie pas sa propre sanctification. 

À la veille du départ, il donne un jour entier à la retraite, c’est-

à-dire au recueillement, à la réflexion, à la prière. Præscribitur autem a 

Regulis ut unicuique Missioni prævius sit dies unus recollectionis (P. I, c. 

II, § II, a. 2). Il se renouvelle dans l’esprit de sa vocation, il médite sur 

la sublimité du ministère qu’il va remplir, sur les conséquences qui 

résulteront pour les âmes de la manière dont il s’en acquittera, il pré-

voit les dangers et les obstacles qu’il pourra rencontrer, il fait provi-

sion des grâces, des lumières et des forces dont il aura besoin, comme 

le soldat, qui avant de partir pour lâ bataille a soin de se fournir de 

munitions. 
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Ainsi préparé et armé il part, et dans le trajet, son esprit, tout 

rempli de pensées saintes, médite les vertus qui donnaient tant d’effi-

cacité à la parole des premiers prédicateurs de l’Évangile et dont 

Notre-Seigneur leur a donné l’exemple, ainsi qu’à nous dans ses 

courses apostoliques. S’il est avec d’autres missionnaires, il en fait le 

sujet fréquent de ses entretiens. Frequens erit in itinere sermocinatio de 

virtutibus quas primævi excolebant prædicatores, quarumque Christus Jesus 

in suis peregrinationibus exemplum illis præbuerat sicut et nobis. (P. I, c. II, 

§ II, a. 10). 

Et surtout il prie : il prie en passant devant une église, il prie 

lorsqu’il entend une parole qui outrage Dieu ; et ici notre vénéré Fon-

dateur descend, avec un soin touchant, dans le détail des formules 

que le missionnaire doit réciter en l’honneur de la Sainte Eucharistie, 

de la Sainte Vierge, des anges gardiens, du saint patron, pour la con-

version des pécheurs, la persévérance des justes et la délivrance des 

âmes du Purgatoire, pour réparer l’injure faite à la majesté divine ou 

les blasphèmes contre la personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Enfin, lorsqu’il aperçoit le pays qui va devenir le théâtre de ses 

travaux, le missionnaire se prosterne, au moins en esprit, pour adorer 

Notre-Seigneur et se placer sous la protection de la Mère de Dieu, des 

Anges gardiens et des saints patrons de la paroisse. 

Préparée par la prière, l’œuvre de Dieu commence et se poursuit 

dans la prière : la prière avant de faire la visite de la paroisse : Ante-

quam incipiatur actio, commendetur Christo Jesu, coram sanctissimo sacra-

mento, veluti res quæ missionis eventum summopere juvare potest. (P. I, c. 

II. § II, a. 33) ; la prière tous les matins par une demi-heure d’oraison, 

par la célébration de la sainte messe précédée d’une préparation con-

venable et suivie de l’action de grâces ; la prière à midi par l’examen 

particulier et quelques instants d’entretien avec Notre-Seigneur, si les 

occupations ont empêché la méditation du matin ; la prière par la ré-

citation de l’office à genoux devant le Saint Sacrement. 

Qui ne voit la pensée qui se dégage de toutes ces prescriptions ? 

Comment ne pas comprendre en les lisant que notre vénéré Fondateur 
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veut faire de la prière l’âme de notre apostolat ! Il savait par expé-

rience que, seule, elle peut en faire fructifier les travaux et en prévenir 

les dangers. Hélas ! si le plus saint des ministères devient pour 

quelques-uns une cause de ruine, s’il est des missionnaires qui en tra-

vaillant à sauver les autres se perdent eux-mêmes, n’est-ce point parce 

qu’ils ont négligé la prière, regardant comme perdu le temps consacré 

au plus saint des devoirs tandis qu’il n’y en a pas de plus fécond et 

qui serve mieux nos intérêts et ceux des âmes ? 

Nous voulons bien croire que quelques-unes de ces prescrip-

tions sont difficiles à observer, dans certaines circonstances. 

Sommes-nous au moins fidèles à celles dont la pratique est pos-

sible ? Lorsque l’obéissance nous a assigné notre champ d’action, 

notre premier soin est-il bien de prier et de faire prier pour les âmes 

qui entendront bientôt notre parole ? Sommes-nous exacts à la retraite 

qui doit précéder chaque mission ! La règle est formelle : præscribitur 

a Regulis ut unicuique missioni prævius sit dies unus recollectionis. Nos 

voyages sont-ils sanctifiés par les pratiques marquées dans le direc-

toire ? Ne prendrions-nous pas trop facilement prétexte, pour négli-

ger ces pratiques, des changements survenus dans les moyens de 

communication ? S’il y a moins de voyages à pied et même en voiture, 

nous trouvons à chaque station où le train s’arrête une église où réside 

le Saint-Sacrement et vers laquelle nous pouvons diriger nos pensées 

et nos hommages. 

Pendant la mission, ne poserions-nous pas trop facilement en 

principe que les exercices recommandés par notre vénéré Fondateur 

ne sont plus praticables ? Et cependant nous voyons d’autres religieux 

missionnaires trouver le moyen d’y être fidèles. Ne nous laisserions-

nous pas trop gagner par l’entraînement d’une activité tout exté-

rieure, oubliant que, lorsqu’on donne toujours sans jamais recevoir, 

on est bien vite épuisé ; oubliant aussi qu’en spectacle aux prêtres et 

aux fidèles, nous devons les édifier les uns et les autres, et que la pre-

mière édification qu’ils attendent de nous, c’est celle de la piété ! … 

Ne trompons pas cette attente : soyons aux yeux de tous non 

seulement des hommes de zèle, mais encore des hommes de prière. 
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Notre action sur les âmes n’en sera que plus efficace. Il est si puissant, 

le missionnaire dont on peut dire : comme il prie bien ! Sa seule vue 

dans l’église, à l’autel quand il offre le Saint Sacrifice, devant le taber-

nacle ou l’image de Marie quand il fait sa visite, est déjà une prédica-

tion : son souvenir reste dans les paroisses et les communautés qu’il a 

évangélisées comme une grâce qui continue le bien produit par sa pa-

role. Les prêtres qui, pendant quelques jours, ont vécu dans son inti-

mité, se sentent meilleurs, plus fervents, et, au fond de leur cœur, ils 

se disent : si Dieu me faisait la grâce de la vocation, c’est dans la com-

munauté de ce religieux que je voudrais vivre et me sanctifier. 

Ne soyez pas étonnés si, à propos d’une dispense de l’office, 

nous retenons si longtemps votre attention sur le devoir de la prière 

pour le missionnaire Oblat. C’est que ce devoir tient la première place 

parmi tous nos devoirs, et qu’il doit la tenir dans nos préoccupations 

et dans nos actes. C’est la part de Dieu : elle doit être sacrée ; nous ne 

pouvons la diminuer sans commettre cette rapine dans l’holocauste 

dont l’Esprit Saint a dit : Odio habens in holocausto (Is. LXI, 8). C’est la 

part de nos âmes, aussi nécessaire à notre vie spirituelle que la nour-

riture l’est à notre vie corporelle ; nous ne pouvons la négliger sans 

nous exposer à l’affaiblissement graduel et finalement à la mort. C’est 

la part des peuples dont nous devons suppléer la dévotion impar-

faite : supplementum devotionis populorum ; nous ne pouvons l’aban-

donner sans frustrer les âmes des biens qu’elles attendent de notre 

intervention auprès de Dieu. 

Hélas ! il faut bien le dire, ce devoir si important, au lieu de gar-

der la place d’honneur qui lui revient dans notre vie est souvent mis 

au second rang ; au lieu d’organiser nos œuvres d’après les exigences 

de nos exercices de piété, nous sacrifions nos exercices à ce que nous 

appelons les exigences du ministère, des emplois, des relations, etc. 

Nous décorons cela du beau nom du zèle ; mais souvent, au fond de 

notre conscience, la voix de Dieu nous dit un mot moins flatteur mais 

plus vrai : négligence, paresse spirituelle. 

Un de nos premiers et meilleurs missionnaires, le R. P. Vincent, 

aimait à dire que pour faire nos exercices de piété, même au milieu 
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des occupations les plus absorbantes, il suffit de le vouloir. Il arrivera 

que nous ne pourrons pas donner à ces exercices tout le temps marqué 

dans la Règle, mais nous pourrons leur en donner au moins une par-

tie. Nous ne pourrons pas méditer une demi-heure, mais nous pour-

rons bien nous recueillir quelques minutes dans le souvenir de nos 

principaux devoirs ; nous ne pourrons pas rester un quart d’heure de-

vant le Saint-Sacrement et l’image de Marie, mais nous pourrons bien 

nous y arrêter quelques instants. Excellente pratique que nous ne sau-

rions trop recommander. De cette manière nous ne perdrons jamais 

l’habitude de nos exercices, nous en conserverons le goût, et nous ne 

pourrons y manquer sans éprouver dans nos âmes la souffrance que 

l’on éprouve quand on n’a pas pris sa nourriture ordinaire. Le divin 

Maître qui voit surtout le cœur et récompense la bonne volonté nous 

accordera ses grâces comme si nos exercices avaient eu leur durée nor-

male. 

Ces lignes vous arriveront à l’heure où une nouvelle campagne 

apostolique sera sur le point de commencer. Nous savons qu’elle sera 

laborieuse. Puisse-t-elle être féconde et apporter à vous cœurs la seule 

récompense qu’ils ambitionnent : beaucoup d’âmes sauvées et rame-

nées à l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Il en sera certaine-

ment ainsi si nous avons soin de « prier et de faire prier le divin mo-

teur des âmes, pour qu’il accompagne nos paroles de cette grâce puis-

sante qui touche et convertit, et sans laquelle nous ne serions qu’un 

airain sonnant et une cymbale retentissante ». Orabit et orare faciet di-

vinum cordium Motorem ut dignetur verba ministri sui comitari hæc gratia 

potens quæ movet et convertit animas, et sine qua omnia verba facta essent 

velut æs sonans et çymbalum tinniens (P. I, c. IV, § I, a. 24). 

Recevez, nos Révérends et bien chers pères, avec notre bénédic-

tion paternelle, l’assurance de notre affectueux dévouement en N.-S. 

et M. I. 

C. AUGIER. O.M.I. 

Sup. gén. 
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P.-S. : – Puisque nous datons cette circulaire de la fête de la bien-

heureuse Marguerite-Marie et du jour où la croix a été placée au som-

met de l’église du Sacré-Cœur à Montmartre, laissez-nous prendre oc-

casion de cette circonstance pour rappeler le vœu du dernier Chapitre 

au sujet de « l’union de prières, de zèle et d’adoration à établir entre 

nos Maisons et le Sanctuaire du Sacré-Cœur ». C’est le Souverain Pon-

tife lui-même qui nous y invite. Après l’acte vraiment extraordinaire 

de la consécration solennelle du genre humain au Sacré-Cœur, il a fait 

écrire à tous les évêques du monde pour leur dire la joie que lui avait 

apportée ce grand événement et pour leur recommander d’aviser aux 

moyens qui, selon la diversité des temps et des lieux, seront le plus 

propres à développer la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. 

Nous prendrons pour nous cette invitation du Père commun 

des fidèles. Non contents d’aimer toujours de plus en plus le Cœur de 

Celui qui nous a tant aimés, nous surtout, prêtres, religieux, mission-

naires, oblats, nous travaillerons à répandre dans les âmes ce feu de 

la charité qu’il a apporté sur la terre et dont il voudrait embraser l’uni-

vers entier. C’est pour nous un devoir de justice. En choisissant, entre 

toutes les congrégations religieuses, notre humble famille pour lui 

confier la garde du Sanctuaire de la pénitence et de la consécration, 

Notre-Seigneur nous a donné la mission de faire connaître, aimer et 

glorifier son Cœur Sacré. Cette mission nous l’avons acceptée. Nos 

Pères de Montmartre sont plus spécialement chargés de la remplir et 

ils le font avec un zèle et un dévouement auxquels nous sommes heu-

reux de rendre hommage. Mais ils ont le droit de compter sur notre 

concours. C’est aussi un devoir de reconnaissance, car, si la congréga-

tion est si visiblement bénie de Dieu, si les œuvres prospèrent et se 

développent, si les vocations se multiplient et sont plus nombreuses 

que jamais, c’est au Sacré-Cœur que nous nous en proclamons rede-

vables. 

Soyons donc les apôtres de son amour. Nous avons tant besoin 

de sa protection, à cette heure où l’on parle de recommencer la persé-

cution, contre les communautés religieuses ! Nous espérons, malgré 

toutes les menaces, que cette épreuve nous sera épargnée. Mais si elle 
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se produit, si nous sommes jugés dignes de souffrir pour le nom de 

Jésus, le Sacré-Cœur sera notre force, il nous accordera la grâce de mé-

riter qu’on puisse dire de nous : bienheureux ceux qui souffrent per-

sécution pour la justice. Beati qui persecutionem patiuntur propter justi-

tiam (Math. V. 10). 

Nous prions les Supérieurs de nous accuser réception de la présente 

circulaire. Lecture en sera faite dans une réunion spéciale des Pères et des 

Frères scolastiques. Si quelque Père est absent, on prendra soin de lui en don-

ner connaissance le plus tôt possible. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 72 

* 

Paris, le 10 février 1900 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,  

Les premières semaines de l’année 1900 compteront parmi les 

plus douloureuses pour la Congrégation. En moins d’un mois, la mort 

a fait cinq victimes dans nos rangs : le R. P. GARNIER, supérieur de 

notre maison d’Aix ; le R. P. MAUSS Augustin, tombé dans la force de 

l’âge ; le R. P. GOBERT, un des vétérans de notre province britannique ; 

le F. MAUROIT, un de nos plus anciens frères convers, et, avant tous, 

le R. P. ANTOINE, premier assistant général et supérieur de notre mai-

son de la rue Saint-Pétersbourg. Toutes ces morts apportent avec elles 

leur consolation ; car elles sont accompagnées de circonstances qui les 

rendent précieuses devant Dieu. Nous gagnons du côté du ciel ce que 

nous perdons du côté de la terre. La famille se reforme là-haut autour 

de notre vénéré Fondateur. Mais ici-bas quels vides et pour les œuvres 

et pour nos cœurs ! 

La mort du R. P. ANTOINE a été une douloureuse surprise pour 

toute la Congrégation, mais plus encore pour ceux qui, le voyant de 

plus près, pouvaient mieux constater de quelle bonne santé il jouissait 

depuis quelque temps surtout. Après une fatigue qui, dans le courant 

de l’année dernière, nous avait donné quelques inquiétudes, il avait 

retrouvé ses forces, son entrain et comme un regain de jeunesse qui 

faisait plaisir à voir. Jamais il ne nous avait paru plus alerte, plus actif, 

plus enjoué. Il était entré dans la nouvelle année, le cœur dilaté, l’âme 



539 

pleine de doux rêves : il rêvait d’aller faire bénir par le Pape son 

double jubilé de sacerdoce et de vie religieuse, il rêvait de revoir son 

cher Canada où des voix amies l’appelaient pour célébrer ses noces 

d’or, il rêvait surtout à sa chère chapelle, cette chapelle de Notre-

Dame de Lourdes, qu’il voyait grandir avec tant de complaisance, et 

que nous voulions lui offrir comme corbeille de noces. Hélas ! ces 

beaux rêves ne devaient pas se réaliser sur la terre. 

Le 4 janvier, le R. P. ANTOINE se rendait à la communauté des 

sœurs de l’Espérance du faubourg Saint-Honoré, pour y dire la sainte 

messe et entendre les confessions, lorsque arrivé sur la place de l’Eu-

rope, à quelques minutes seulement de la maison, il fut heurté par une 

voiture et projeté sur le trottoir. La violence du choc fu telle que le 

pauvre Père eut une profonde blessure à la tête, une fracture à l’épaule 

gauche et deux côtes enfoncées. Il trouva cependant dans son énergie 

assez de force pour continuer sa route pendant un quart d’heure, et 

pour célébrer la sainte messe. C’est la dernière fois qu’il devait monter 

au saint autel. 

Les blessures, malgré leur gravité, n’alarmèrent pas les hommes 

de la science. Quelques semaines de repos devaient suffire pour la 

complète guérison. Malheureusement une pneumonie survint et, en 

quelques jours, conduisit le vénéré malade à la mort. 

Quelle a été édifiante cette mort ! Quel calme ! Quelle paix ! Pas 

un regret, pas une inquiétude, pas une plainte, pas une préoccupation 

étrangère à ce grand acte ! La prière, aussi longtemps que la langue ne 

fut pas paralysée, le regard fixé sur sa croix d’Oblat qu’il nous faisait 

signe, de temps en temps, d’approcher de ses lèvres, et, jusqu’à la fin, 

la pleine conscience de son état, de manière à ne perdre aucune occa-

sion de mérites ! 

C’était bien le bon et fidèle serviteur qui attend le Maître qui 

doit le récompenser de ses travaux ! Le Maître vint le 11 janvier, à 3 

heures de l’après-midi. Cinq jours après, le 16 janvier, le R. P. AN-

TOINE aurait célébré le cinquantième anniversaire de sa profession re-

ligieuse ! 
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Cette mort si imprévue nous a causé une immense douleur. 

Nous avons pleuré le R. P. ANTOINE comme un père et comme un fils, 

car il fut l’un et l’autre pour nous : père par l’âge, par l’autorité que 

lui donnait son expérience, et surtout par la sollicitude vigilante dont 

il nous entourait ; fils par le respect, par la soumission et par l’affec-

tion qu’il ne cessait de nous témoigner. Vous avez compris notre peine 

et vous l’avez partagée ; soyez-en remerciés ! L’expression de votre 

sympathie dans cette cruelle épreuve a été un vrai soulagement pour 

notre cœur brisé. 

En même temps que vous disiez la part que vous preniez à notre 

deuil, vous énumériez les titres que celui que nous pleurons avait à 

l’amour et à la reconnaissance de la Congrégation. Missionnaire chez 

les Iroquois, supérieur de notre maison de Montréal, provincial du 

Canada et des États-Unis pendant de longues années, assistant géné-

ral, vicaire général, il fut toujours et partout un véritable Oblat, tout 

entier à sa famille religieuse, un ouvrier infatigable, prêt à tous les dé-

vouements, un religieux modèle, scrupuleux observateur de la Règle. 

Les regrets unanimes qu’il laisse après lui à Paris et surtout au Canada 

disent assez et le bien qu’il a fait et l’estime et l’affection qu’il avait su 

se concilier par son zèle et par sa bonté. On peut lui appliquer, en 

toute vérité, la parole de l’Esprit saint : memoria justi cum laudibus. La 

mémoire du juste sera accompagnée de louanges (Prov. X, 7). Celle du 

R. P. ANTOINE aura surtout été accompagnée de prières. Par un senti-

ment dont nous tenons à les remercier, les Provinciaux du Canada et 

des États-Unis lui ont fait appliquer les mêmes suffrages qu’à un Père 

de leur province ; des services solennels ont été célébrés dans la plu-

part des communautés du Canada ; et la Directrice générale de la 

Sainte-Famille de Bordeaux a prescrit, dans toutes les maisons de l’As-

sociation, une quarantaine de prières, commencée et terminée par une 

messe et une communion, et concentrant sur le vénéré défunt les suf-

frages et les mérites de plus de trois mille religieuses. 
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Pour remplir le vide laissé dans l’Administration générale par 

la mort du R. P. ANTOINE, nous nous sommes conformé aux prescrip-

tions de nos saintes règles (Part. III, chap. I, § 2, art. 27) et, de concert 

avec nos assistants, nous avons élu le R. P. Achille REY, en qualité de 

quatrième assistant général. 

Nommer le R. P. REY, c’est nommer un des fils privilégiés de 

notre vénéré Fondateur qui l’admit dans son intimité, le secrétaire, 

pendant plusieurs années, et l’ami toujours du T. R. P. FABRE qui ne 

cessa de lui témoigner une grande confiance, l’enfant de la Congréga-

tion à laquelle il appartient depuis cinquante-cinq ans et qu’il a servie 

avec un dévouement que rien n’a pu lasser. Longtemps provincial de 

la province du Nord, premier supérieur de notre maison du Sacré-

Cœur à Montmartre, supérieur de Notre-Dame de Pontmain, il a tra-

vaillé avec zèle et succès aux œuvres extérieures qui lui étaient con-

fiées, mais sans jamais perdre de vue les œuvres de la famille et par-

ticulièrement celles qui ont pour objet le recrutement des sujets. Com-

bien d’Oblats lui doivent leur vocation ! Membre de toutes les assem-

blées capitulaires qui ont eu lieu depuis 1867, il est au courant des 

affaires générales de la Congrégation. 

Malgré un âge déjà avancé, il ne connaît encore, Dieu merci, au-

cune des infirmités de la vieillesse ; le travail du bureau lui est aussi 

facile qu’il y a vingt-cinq ans. Il nous apportera donc un précieux con-

cours. Il sera parmi nous le témoin d’un passé qui s’éloigne de plus 

en plus, mais dont il importe de conserver l’esprit et les traditions. 

Tout en prenant sa part de l’Administration, il continuera le grand 

travail qu’il a commencé sur notre vénéré Fondateur et pour l’achève-

ment duquel nous l’avions appelé à Paris. 

Vous accueillerez, nous n’en doutons pas, cette nomination avec 

joie et reconnaissance. Vous traduirez ces sentiments devant Dieu par 

une prière fervente non seulement pour le nouvel élu, mais encore 

pour tous les membres de l’Administration générale. Le gouverne-

ment d’une Congrégation religieuse aussi étendue que la nôtre est 

toujours un lourd fardeau : mais combien plus ce fardeau fait-il sentir 

son poids dans les circonstances difficiles que nous traversons ! Nous 
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sentons plus que jamais que, pour le porter, nous avons besoin d’un 

secours spécial du bon Dieu. Aidez-nous à l’obtenir du Cœur sacré de 

Jésus, par l’intercession de notre Immaculée Mère ! 

Le R. P. REY sera plus spécialement chargé, comme l’était le R. 

P. ANTOINE, de la province et des vicariats du Canada. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, l’assurance de notre af-

fectueux dévouement en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I., 
Supérieur général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 73 

Paris, le 27 août 1900 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Vous avez eu connaissance, par les Revues religieuses et notam-

ment par les Petites Annales, de la nouvelle faveur qu’il a plu au Pape 

Léon XIII d’accorder à notre famille religieuse. Nous aurions voulu 

être le premier à vous l’annoncer ; mais nous avons dû attendre 

d’avoir entre les mains tous les documents officiels. Le dernier nous 

est arrivé hier seulement. 

Par un décret rendu, le 4 avril 1900, à la demande de notre Pro-

cureur Général, le Souverain Pontife a daigné approuver un Scapu-

laire, dit du Sacré Cœur de Jésus, mais destiné en même temps à honorer 

la Sainte Vierge sous un des titres qui la recommandent spécialement 

à notre confiance : Mère de Miséricorde. 

Un second décret, qui porte la date du 19 mai 1900, confère au 

Supérieur Général des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée le 

pouvoir de bénir et d’imposer le Scapulaire du Sacré-Cœur et de don-

ner la même faculté, non seulement aux membres de la Congrégation, 

mais encore à tout prêtre, soit du clergé séculier, soit du clergé régu-

lier. 

Enfin un Bref adressé au Supérieur Général des Oblats ouvre les 

trésors de l’Église, en faveur du dit Scapulaire et accorde à ceux qui le 

porteront diverses indulgences plénières et partielles. 

Nous aurions tort, nos bien chers Pères et Frères, de ne voir dans 

cette faveur qu’une marque nouvelle de la bienveillance paternelle 

dont le souverain Pontife nous a déjà donné tant de preuves. Il y a 
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plus et mieux. Il y a une mission spéciale confiée à notre famille reli-

gieuse. 

L’approbation du Scapulaire est à vrai dire, la confirmation de 

l’Encyclique, Annum Sacrum, du 25 mai 1899. Dans cette admirable 

lettre, Léon XIII, après avoir fait le tableau « de cette abondance de 

maux qui sévissent, à l’heure actuelle et qui réclament impérieuse-

ment le secours de Celui qui peut seul les écarter », rappelle comment 

la Croix fut donnée à Constantin comme un signe de victoire « pour 

briser le joug des Césars ». Puis, avec cette magistrale autorité du doc-

teur infaillible des nations, il prononce ces paroles que nous aimons à 

reproduire ici et que nous ne saurions trop instamment signaler à l’at-

tention de nos missionnaires, quand ils ont à parler du Sacré-Cœur : 

« En alterum hodie oblatum oculis auspicatissimum divinissimunque si-

gnum: videlicet Cor Jesu sacratissimum, splendidissimo candore inter flam-

mas elucens. In eo omnes collocandæ spes: ex eo hominum petenda atque ex-

pectanda salus. Aujourd’hui, voici que nous est offert un autre signe 

tout divin, gage de suprême espérance, savoir : le Cœur très sacré de 

Jésus, brillant d’un resplendissant éclat, au milieu des flammes. En 

lui, il faut placer toutes nos espérances ; de lui, il faut solliciter et at-

tendre le salut des hommes ». 

Par l’approbation canonique du Scapulaire du Sacré-Cœur, 

Léon XIII indique aux fidèles un des moyens pratiques d’honorer ce 

nouveau signe de salut, et de l’employer dans les combats de la vie 

chrétienne ; et parce que la voie la plus sûre, la plus courte et la plus 

douce pour aller au Cœur de Jésus, parce que le moyen le plus efficace 

pour puiser dans cet océan infini des grâces divines, c’est la Mère de 

Jésus devenue pour nous la Mère de la grâce ; le nouveau Scapulaire 

portera sur un de ses côtés l’image de la très Sainte Vierge… Dans 

cette image, Marie rappellera l’Immaculée Conception par son atti-

tude, la toute-puissance de son intercession par les bénédictions qui 

découlent de ses mains étendues et ouvertes, la bonté compatissante 

de son Cœur pour nos misères, par le titre qu’elle porte : Mater Mise-

ricordiæ ! … Mère de Miséricorde ! le titre même que Léon XIII donne 
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à la Sainte Vierge dans les lettres apostoliques par lesquelles il a ap-

prouvé la Congrégation. Ainsi se trouvent unies et résumées, dans un 

même symbole, les deux grandes dévotions qui ont fait battre le cœur 

de l’Église à la fin du XIXe siècle et qui restent pour le XXe, la suprême 

espérance des chrétiens. 

Mais ce Scapulaire, il faut le répandre, le propager jusqu’aux ex-

trémités du monde ; il faut le faire connaître aux fidèles, les amener à 

s’en revêtir et à le porter sur leur poitrine comme un signe de leur 

consécration au Cœur de Jésus et comme une armure protectrice 

contre les traits de l’ennemi de nos âmes. Or pour atteindre ce but, il 

ne suffisait pas d’une invitation générale adressée à tous les prêtres ; 

il fallait une mission spéciale qui, en conférant des pouvoirs particu-

liers à une association religieuse, lui fît, en quelque sorte, une obliga-

tion d’honneur et comme un devoir d’état de s’employer à réaliser le 

but que s’est proposé le Souverain Pontife dans l’approbation du nou-

veau Scapulaire. Et voici que, parmi les nombreux Ordres et Congré-

gations qui apportent à l’Église le concours de leur zèle et de leur dé-

vouement, Léon XIII a daigné distinguer notre famille religieuse, et 

lui présentant le scapulaire du Sacré-Cœur, il lui dit : 

« Prenez ce symbole, je vous le confie ; placez-le sur votre poi-

trine. Il sera votre sauvegarde en vous assurant la protection du Sacré-

Cœur et celle de Marie, la Mère de miséricorde. Donnez-le ; distri-

buez-le ; qu’il aille, par vos mains, jusqu’aux extrémités du monde, 

appeler tous les hommes à l’amour du Cœur de Jésus et de la Mère de 

miséricorde, et porter la grâce du salut non seulement aux fidèles mais 

encore aux infidèles. Je vous donne la mission de la propager en tous 

lieux ». 

Mission honorable s’il en fut jamais, nos Révérends et bien chers 

Pères, puisqu’elle nous constitue officiellement les apôtres du Sacré-

Cœur, les hérauts de son amour, en même temps que de l’amour et 

des miséricordes de Marie. Par la bouche de Léon XIII, Notre-Sei-

gneur semble nous adresser les paroles qu’il dit un jour à la bienheu-

reuse Marguerite-Marie, au sujet de la Visitation : « J’y ai planté 
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l’arbre de la dévotion à mon divin Cœur pour que les fruits en soient 

distribués à tout l’Univers ». 

Mission particulièrement féconde et pour nous-mêmes et pour 

la Congrégation et pour les âmes vers lesquelles nous sommes en-

voyés, puisqu’elle nous donne un droit spécial aux grâces innom-

brables promises par Notre-Seigneur à ceux qui travaillent à faire con-

naître et aimer le Sacré-Cœur : 

I. Leurs noms seront inscrits dans le Cœur de Jésus et ils reste-

ront éternellement dans son souvenir ; 

II. Tous les trésors divins leur seront ouverts ; 

III. Ils obtiendront, avec l’amitié du Sacré-Cœur, la protection 

de la Très Sainte Vierge et des Saints et en particulier celle de la bien-

heureuse Marguerite-Marie ; 

IV. Ils feront de rapides progrès dans la perfection ; 

V. Ils recevront la grâce du pur amour divin ; 

VI. Ils attireront des bénédictions spéciales sur leur patrie et leur 

famille ; 

VII. Leurs œuvres de zèle seront bénies de Dieu ; 

VIII. Ils auront l’intelligence de la croix et en comprendront le 

prix ; ils recevront dans leurs épreuves force et consolation ; 

IX. Ils obtiendront la grâce de la persévérance finale et d’une 

sainte mort dans le divin amour ; 

X. Le Sacré-Cœur sera lui-même leur récompense dans le ciel. 

Mission, enfin, admirablement conforme à l’esprit de notre Con-

grégation ; elle explique et couronne toute une suite de faits, que nous 

n’hésitons pas à appeler providentiels. Ce n’est pas d’aujourd’hui, en 

effet que l’arbre béni de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus a été 

planté dans notre famille religieuse. Il l’a été dès le commencement ; 

il serait plus exact de dire que la Congrégation a été fondée et comme 

plantée dans le divin Cœur. 

En effet, c’est dans l’église qu’ils devaient dédier au Sacré-Cœur 

que le Père de Mazenod et le Père Tempier firent leurs premiers vœux. 

Afin de montrer, même par quelques signes extérieurs, l’ardent désir 

qu’il avait d’établir sa Société dans le Cœur de Jésus, notre vénéré 
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Fondateur, pour faire cet acte important, choisit le Jeudi-Saint, qu’on 

peut appeler le jour par excellence de l’amour du Sacré-Cœur, et il alla 

se placer, avec son premier compagnon, sous le reposoir de la sainte 

Réserve. C’est là que, cachés en quelque sorte dans l’adorable Cœur 

de Jésus-Hostie, les deux premiers Oblats s’unirent pour jamais par 

les liens du vœu d’obéissance185. 

De plus, on peut dire que le Sacré-Cœur a présidé à la fondation 

de nos premières Maisons. Le 9 janvier 1821, le T. R. P. de Mazenod 

écrivait au R. P. Tempier, chargé d’organiser la fondation de Notre-

Dame du Laus : « Je vous ai suivi dans votre pieuse cérémonie de la 

veille de Noël, et je me suis hâté de choisir les saints protecteurs que 

je voulais donner aux chambres de la nouvelle maison. Vous donne-

rez le Sacré-Cœur comme patron, à l’une des salles communes, et la 

Sainte Vierge à une autre salle ». 

Dans une lettre du 15 juillet 1827, il disait au P. Courtes : « J’ai 

toujours le désir de consacrer notre église de Marseille au Sacré-

Cœur ». 

Nous lisons, à la date du 2 juin 1837, dans le journal de notre 

vénéré Fondateur : « Comme c’est aujourd’hui la belle fête du Sacré-

Cœur de Jésus, je n’ai pas voulu la laisser passer, sans lui consacrer 

notre nouvel établissement de Notre-Dame des Lumières. C’était 

comme le Sauveur qui, en ce jour, nous remettait ce sanctuaire ». 

Dès l’origine de la Congrégation, à une époque où la dévotion 

du Sacré-Cœur était encore relativement peu connue, nos premiers 

Pères donnaient à la fête de ce divin Cœur l’éclat des grandes solen-

nités, et se réunissaient, le premier vendredi de chaque mois, devant 

le Très Saint Sacrement exposé, pour honorer et consoler ce divin 

Cœur, par le chant de ses litanies, par l’amende honorable et par la 

consécration. Le R. P. de Mazenod attachait tant de prix à ces saints 

exercices, que, pendant de nombreuses années, même après avoir fixé 

sa résidence à Marseille, il venait les présider dans notre maison 

d’Aix, berceau de la Congrégation. 

 
185 Vie de Mgr de Mazenod, par Mgr Ricard, p. 107. 
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Non content de ces hommages extérieurs, ce vénéré Père s’ef-

forçait d’inspirer à ses enfants une tendre et forte dévotion envers le 

Cœur de Jésus et un grand zèle pour répandre son culte. Il écrivait, le 

19 mars 1823, au frère Guibert : « C’est devant l’aimable Cœur de Jé-

sus que je vous donne rendez-vous ». – Il termine, par ce souhait, les 

conseils qu’il venait de donner aux Pères chargés de fonder une mai-

son à Nîmes, et admis à résider pendant quelque temps au grand sé-

minaire : « Dites à Notre-Seigneur : In messem tuam mitte operarios 

secundum Cor tuum ». – Le 4 janvier 1856, il écrivait au P. Charles 

Baret : « Je donne à tous mes enfants rendez-vous, chaque jour, dans 

le Cœur adorable de notre divin Sauveur, pendant mon oraison du 

soir ». 

De telles leçons ne demeurent pas stériles. Nos maisons, surtout 

celle d’Aix, devinrent comme des centres, où les pieux fidèles appre-

naient à connaître et à honorer le Sacré-Cœur. Plusieurs de nos Pères 

même se firent remarquer par leur zèle à propager la dévotion à ce 

divin Cœur. « C’est le P. Paris186, écrit Mgr de Mazenod, qui fut l’ins-

pirateur de la fondation des Religieuses Victimes du Sacré-Cœur, et 

qui en rédigea les constitutions ; c’est moi qui ai rédigé la formule de 

leurs vœux. La supérieure voulut même avoir entre ses mains la Croix 

de notre cher Père Paris, récemment décédé, lorsqu’elle prononça ses 

premiers vœux, en ma présence ». 

Mgr de Mazenod, aux leçons ajoutait d’admirables exemples de 

zèle envers le Cœur de Jésus187. Nous ne pouvons raconter ici tout ce 

qu’il fit pour la gloire de ce divin Cœur. Contentons-nous de rappeler 

que, sans les craintes exagérées de certains liturgistes de l’époque, il 

eût dédié au Cœur de Jésus la nouvelle cathédrale de Marseille188. Ce 

 
186 Journal de Mgr de Mazenod, 6 décembre 1842. 
187 Voir l’Esprit et les vertus de Mgr de Mazenod, sa dévotion envers le Sacré-Cœur. 
188 Le 5 juin 1855, Mgr de Mazenod annonce au maire de Marseille son projet de dé-
dier la cathédrale au Sacré-Cœur et invite ce magistrat à donner à la place voisine de 
la nouvelle église le nom de Place du Sacré-Cœur. 
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qu’il ne peut faire à Marseille, le plus illustre de ses premiers fils, de-

venu Cardinal archevêque de Paris, devait le réaliser dans la capitale 

de la France. 

L’esprit du Père a passé aux enfants comme un précieux héri-

tage, et nous pouvons affirmer qu’avec le culte de Marie dont nous 

portons le nom et dont nous gardons un grand nombre de sanctuaires, 

rien n’a été plus cher à la piété des fils de Mgr Mazenod que l’amour 

du Cœur Sacré de Jésus. Cet amour n’a fait que s’accroître, depuis le 

jour où la confiance du vénérable Cardinal archevêque de Paris, Mgr 

Guibert, nous a appelés à être les gardiens du plus beau sanctuaire 

que la reconnaissance, le repentir et l’amour aient élevé au Cœur ado-

rable de Jésus. Avec Montmartre, notre mission d’apôtres du Sacré-

Cœur s’est dessinée plus nettement ; elle est devenue publique. Avec 

le Scapulaire du Sacré-Cœur, elle a été consacrée par l’Église elle-

même ; elle devient officielle. En nous confiant le nouveau Scapulaire, 

Léon XIII nous investit officiellement de la charge particulière de prê-

cher la dévotion au Sacré-Cœur, dont ce Scapulaire est le symbole. 

Cette investiture, nous l’avons reçue avec d’autant plus de joie, 

que, par une de ces rencontres que nous appellerions volontiers les 

délicatesses de la Providence, elle nous est arrivée, dans des circons-

tances qui nous rendraient plus vivant le souvenir de notre vénéré 

Fondateur et de son zèle pour la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. 

Nous étions à Marseille, dans cette maison du Calvaire si justement 

regardée comme le second berceau de la Congrégation et où tout nous 

parle de notre Père et de nos origines. C’est là qu’ont été tenus les 

premiers Chapitres généraux ; là que s’est accomplie la solennelle pro-

mulgation des Lettres apostoliques de Léon XIII approuvant la Con-

grégation, donnant à ses membres le titre insigne de Missionnaires 

Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie, et lui assignant, 

comme but principal, d’attirer dans le sein de la Mère de miséricorde les 

hommes que Jésus-Christ, du haut de la Croix, a voulu donner comme fils à 

Marie : pro viribus et præsertim ad ejus Matris misericordiæ sinum 

perducere homines quos, ut filios, Jesus Christus in ipso Crucis sus-

pendio illi voluit attribuere. C’est là aussi que notre vénéré Fondateur, 
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continuant l’œuvre commencée à Aix, avait établi la dévotion au Sa-

cré-Cœur de Jésus. Le magnifique Calvaire, érigé, à la suite de la mis-

sion de 1820 et dont la garde fut confiée, dès l’année suivante, aux 

Missionnaires de Provence, avait été comme le signe prophétique des 

deux dévotions que nous devons considérer comme les trésors les 

plus précieux de notre famille : la dévotion envers le Cœur Sacré de 

Jésus et la dévotion envers la Très Sainte Vierge conçue sans péché et 

Mère de miséricorde. C’est dans cette maison, au milieu de tous ces 

souvenirs que, le 11 juin, quelques jours avant la fête du Sacré-Cœur, 

nous est parvenue l’annonce officielle que le Souverain Pontife nous 

confiait le scapulaire destiné à être l’emblème de cette double dévo-

tion. Comment ne pas voir dans ce message nous arrivant dans de 

telles circonstances, une nouvelle manifestation des bontés divines à 

notre égard, une bénédiction particulière accordée à notre famille re-

ligieuse ? Aussi notre premier mouvement, après avoir remercié Dieu 

de cette grande faveur, a-t-il été de promettre que nous nous emploie-

rions, de tout notre pouvoir, à répandre, avec le Scapulaire, la dévo-

tion au Cœur Sacré de Jésus et à la Vierge Immaculée, Mère de misé-

ricorde. 

Vous ratifierez cette promesse, nos Révérends et bien chers 

Pères, vous la réaliserez ; vous serez les apôtres du Cœur Sacré de Jé-

sus. Non contents de l’étudier et de l’aimer vous-mêmes, vous le ferez 

connaître et aimer autour de vous. Vous en parlerez aux fidèles, vous 

en parlerez surtout aux prêtres, qui, à leur tour, répandront sur leurs 

ouailles les lumières et les flammes qu’ils auront reçues de vous. Vous 

leur montrerez la place exceptionnelle que, d’après les desseins de 

Dieu, la dévotion au Sacré Cœur de Jésus doit désormais occuper dans 

l’Église. « C’est le dernier effort de l’amour divin, pour sauver encore 

une fois le monde », dit la B. Marguerite-Marie. Léon XIII nous la pré-

sente comme le fondement de toutes nos espérances, comme le grand 

moyen d’obtenir le salut des hommes. 

Appuyons-nous sur ce fondement, à cette heure où tant d’enne-

mis nous entourent, et menacent de détruire tout ce que nous avons 

de plus cher et de plus sacré. Servons-nous de ce moyen pour vaincre 
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les obstacles, toujours plus nombreux, qui rendent la grande œuvre 

de la conversion des âmes de plus en plus difficile. Puisons dans cette 

source inépuisable les grâces dont nous avons besoin pour devenir 

nous-mêmes des saints, comme l’exigent notre vocation et le ministère 

sublime qui nous a été confié. 

Puissent tous les membres de la Congrégation s’appliquer, de 

plus en plus, à se montrer, dans toute leur vie, les amis et les apôtres 

du Cœur de Jésus ! c’est notre vœu le plus ardent. 

En vertu des facultés à nous conférées par le Souverain Pontife 

dans le décret du 19 mai 1900, nous accordons à tous les prêtres de 

notre Congrégation, présents et futurs, le pouvoir de bénir et d’impo-

ser le scapulaire du Sacré-Cœur. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, l’assurance de notre af-

fectueux dévouement en N.-S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I. 

Supérieur général.



 

 


