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Ce recueil contient le volume 3 des circulaires administratives 

des Supérieurs généraux aux membres de la Congrégation des Mis-

sionnaires Oblats de Marie Immaculée. 

Les circulaires de ce volume vont du numéro 74 (du 6 janvier 

1901), signée par le père Cassien Augier, au numéro 128 (du 13 avril 

1921), signée par le père Augustin Dontenwill. 

Les circulaires 74-85 sont signées par le père Cassien Augier ; la 

circulaire 86 est signée par les pères C. Tatin, E. Baffie, N.S. Dozois et 

S. Scharsch, Assistants généraux ; la circulaire 87 est signée par les 

pères C. Tatin, N.S. Dozois et S. Scharsch, Assistants généraux ; les 

circulaires 88-89 sont signées par le père E. Baffie en sa qualité de Vi-

caire général. Les circulaires 90-97 sont signées par le nouveau Supé-

rieur général, le père A. Lavillardière, sauf la circulaire 93 qui est si-

gnée par le père E. Baffie, Secrétaire général de l’Institut. 

Les circulaires 98 et 99 sont signées par le père E. Baffie, Vicaire 

général. Les circulaires 100 et 101 sont signées par les pères E. Baffie, 

N.S. Dozois, S. Scharsch et I. Belle, Assistants généraux. La circulaire 

101 bis est signée par le père F. Favier, Vicaire général. 

La circulaire 102 est signée par le nouveau Supérieur général, le 

père Augustin Dontenwill. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 74 

Paris, le 6 janvier 1901 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

La discussion du projet de loi sur les associations est à la veille 

de commencer dans les Chambres françaises. Vous connaissez le ca-

ractère nettement persécuteur de ce projet. Il mérite bien le nom qu’on 

lui a donné, de « loi de proscription ». Si cette loi était votée, elle aurait 

pour nous les conséquences les plus graves. L’œuvre de notre vénéré 

Fondateur sur cette terre de France qui fut le berceau de notre famille 

religieuse et qui reste, malgré tout, la mère nourricière de l’apostolat, 

serait détruite. La Congrégation devrait prendre le chemin de l’exil et 

s’écrier avec le prophète : reliqui domum meam, dimisi hæreditatem 

meam, j’ai été obligée d’abandonner ma maison, la maison paternelle, 

celle qui m’a vu naître et où j’ai grandi sous le regard et par les soins 

de mon père, le doux foyer qui abrita mon enfance et ma première 

adolescence. J’ai perdu mon héritage, celui-là même qui fut arrosé, fé-

condé par les sueurs et les larmes du Fondateur et des aînés de la fa-

mille. 

Et ces lois ont été ourdies avec une telle habileté, qu’après avoir 

tout détruit, elles empêcheraient de rien reconstruire ; tant qu’elles se-

raient en vigueur, et nous savons combien il est difficile de changer 

une loi établie, nous nous verrions probablement dans l’impossibilité 

de recommencer nos œuvres et de reprendre notre vie de commu-

nauté. 
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L’heure est donc solennelle et pleine de périls pour les Congré-

gations religieuses. Il ne s’agit plus seulement d’un déni de justice sur 

quelques points particuliers : c’est leur existence même qui est mena-

cée. Dans ces douloureuses conjonctures, nous regardons comme une 

obligation de notre charge, de vous entretenir quelques instants et des 

sentiments que cette situation fait naître dans notre âme et des devoirs 

particuliers qu’elle impose à tous les membres de la famille. 

Nous ne vous le cacherons pas, nos préoccupations sont vives 

et nos craintes sont grandes, trop justifiées, hélas ! par ce que nous 

entendons autour de nous des dispositions de ceux qui sont appelés à 

prononcer sur notre sort. Sans doute la justice et le droit trouveront 

des défenseurs éloquents dans la Chambre et au Sénat ; il en viendra 

même des rangs de ceux qu’on n’est pas habitué à voir se faire les 

avocats des causes religieuses. Mais que peuvent l’éloquence et le rai-

sonnement contre le parti pris d’hommes égarés ou pervers ? Sans 

doute la voix du Souverain Pontife s’est fait entendre. Le Pasteur su-

prême, le gardien toujours vigilant du troupeau a parlé en notre fa-

veur. Avec une noblesse, une élévation, une sagesse et une force aux-

quelles les plus indifférents ont dû rendre hommage, il a dit l’origine 

divine des Congrégations religieuses, leurs titres à la reconnaissance 

publique, leur place nécessaire dans l’organisme de l’Église et leur 

place légitime parmi les nations. D’autres voix lui feront écho et c’est 

une immense consolation en même temps qu’une grande force de 

nous sentir soutenus, encouragés, défendus par ceux que l’Esprit-

Saint a établis pour gouverner l’Église de Dieu (act. XX, 28). 

Le langage à la fois si ferme et si paternel de Léon XIII, a réjoui 

et fortifié le cœur des catholiques et produit sur les hommes impar-

tiaux et indépendants une impression profonde. Sera-t-il compris et 

écouté par ceux qui devraient le méditer avec plus de soin, puisque, 

de leur vote, dépendent nos destinées ? Nous voudrions le croire. 

Mais qu’espérer d’hommes prévenus, hostiles, qui se sont donné pour 

mission de combattre et, s’ils le pouvaient, de détruire l’Église ? Ils 

sont comme le serpent dont parle l’Écriture : Ils se bouchent les 
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oreilles pour ne pas entendre : Sicut aspidis surdæ obturantis aures suas. 

(Ps. LVII, 5). Peut-être même prendront-ils prétexte de cet acte du Pape 

pour se hâter dans l’accomplissement de leur œuvre de destruction. 

Aussi ne voyons-nous pas encore là un gage de salut de nature à nous 

rassurer. 

Et cependant, malgré les trop justes motifs que nous avons de 

craindre, notre cœur est à la confiance. Quelque chose nous dit au 

fond de l’âme que les méchants ne parviendront pas à réaliser leurs 

desseins et que nous serons sauvés. Ce qui est impossible du côté des 

hommes et possible du côté de Dieu. Selon la recommandation du Vi-

caire de Jésus-Christ, nous tournons nos regards vers le Sacré Cœur, 

c’est en lui que nous mettons nos espérances et c’est de lui que nous 

attendons le salut. Il est le Dieu bon et le Dieu puissant ; il est le maître 

des esprits et des cœurs ; il peut changer leurs sentiments les plus 

mauvais ; ou, s’il les laisse dans leur malice, il peut déjouer leurs des-

seins et même les tourner à leur confusion en les faisant servir au 

triomphe de la justice et de la vérité. S’il permet qu’à cette heure déci-

sive tous les appuis humains paraissent impuissants à nous défendre, 

c’est pour nous faire sentir plus vivement le besoin que nous avons de 

son secours et la nécessité où nous sommes de recourir à sa protection. 

Cette protection, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, 

nous devons la solliciter et la mériter. Car Dieu ne veut pas travailler 

seul à notre Salut ; il demande notre concours. 

Laissez-nous donc vous inviter avec encore plus d’instances à la 

prière. Oui, prions ; allons au Dieu Rédempteur ; allons à son Cœur 

adorable, sous les auspices de notre Mère Immaculée et disons-lui 

avec le prophète : levez-vous, Seigneur, levez-vous ; armez votre bras 

tout-puissant et que vos ennemis et les nôtres soient dissipés, qu’ils 

s’évanouissent et disparaissent comme la fumée ou le nuage  : Exurgat 

Deus et dissipentur inimici ejus ; que leurs desseins pervers soient frap-

pés de caducité, qu’il leur soit impossible d’aboutir et que nous puis-

sions nous écrier : et meditati sunt inania. Leurs projets, ces projets 

iniques et impies, conçus, médités depuis des années, préparés dans 
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l’ombre, de longue main et avec un soin extrême ont échoué ; il n’en 

reste rien ; meditati sunt inania. 

Prions et faisons prier. Il y a autour de nous des âmes plus 

chères au Cœur de Jésus et mieux écoutées parce qu’elles sont plus 

pures ou plus généreuses : âmes de petits enfants, âmes consacrées à 

Dieu, âmes pratiquant au milieu du monde le recueillement et les ver-

tus du cloître. Pressons-les d’unir leur voix à notre voix pour faire une 

sainte violence au ciel. Si Notre-Seigneur voyait toutes les communau-

tés à genoux dans la supplication, et autour d’elles, comme une armée 

de défense, les âmes pieuses dans l’attitude de la prière et demandant 

secours et protection, son cœur ne pourrait résister à ce spectacle et il 

viendrait à notre aide. 

À la prière, nous ajouterons la réparation. N’y a-t-il pas une part 

de châtiment dans les épreuves qui nous menacent ? Ne sont-elles 

pas, jusqu’à un certain point, provoquées par nos infidélités et notre 

tiédeur dans le service de Dieu et par notre peu de zèle dans l’acqui-

sition des vertus de notre état ? Le Seigneur, remontant aux causes des 

ravages faits dans son héritage, disait par la bouche du prophète : 

« Pastores multi demoliti sunt vineam meam… posuerunt eam in dissipatio-

nem, (Jér. XII, 10) ». Ce sont les pasteurs eux-mêmes et en grand 

nombre, « multi », qui ont travaillé à la destruction de ma vigne et qui 

l’ont mise dans un complet état de ruine. N’aurions-nous pas notre 

place parmi les déprédateurs et les dissipateurs de cette vigne choisie 

qui s’appelle notre famille religieuse ? Il n’est pas nécessaire pour cela 

de faire des actes positifs de destruction ; la négligence et l’omission 

suffisent. 

Dès lors n’avons-nous pas à désarmer le bras de Dieu levé 

contre nous ? N’avons-nous pas à nous amender, à reprendre la pra-

tique de devoirs oubliés ou mal accomplis ? N’avons-nous pas à nous 

faire, au besoin, victimes pour réparer et pour expier ? Des âmes gé-

néreuses et héroïques se sont offertes, nous le savons, en holocaustes 

pour le salut des congrégations religieuses. Devront-elles souffrir 

seules, aller seules à l’autel et à la croix ? Oui prions… mais en même 
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temps immolons-nous. Ne nous contentons pas de demander le se-

cours de Dieu, efforçons-nous de nous en rendre dignes par un redou-

blement de ferveur et par un entier renouvellement dans l’esprit de 

notre sainte vocation. Talibus hostiis promeretur Deus (Héb. XIII, 16). 

C’est par de telles hosties qu’on obtient la protection de Dieu. Elles ne 

manqueront pas. Partout on prie ; partout on s’efforce de satisfaire la 

justice divine : et c’est pour cela que nous espérons contre toute espé-

rance. 

Que si tant de prières et de sacrifices devaient rester sans effet  ; 

s’il était donné à nos ennemis de réaliser leurs menaces, de nous dis-

perser, de nous spolier et de ruiner nos œuvres ; s’il plaisait à Dieu, 

pour des desseins à nous cachés, mais certainement pleins de bonté et 

de miséricorde de nous faire passer par l’épreuve, nous nous souvien-

drions de ces paroles de saint Pierre aux premiers fidèles : « Mes très 

chers, quand vous êtes jetés dans la fournaise et le creuset, ne soyez 

point surpris, comme s’il vous arrivait quelque chose de nouveau et 

d’extraordinaire » : C’est là votre sort et votre destinée, l’effet des pro-

messes de Notre-Seigneur ; nous dirions du fond de notre cœur et 

avec l’abandon le plus filial entre les mains de notre père qui est dans 

les cieux : Fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite ! et pensant à 

cette assurance de saint Paul que pour ceux qui aiment Dieu, tout 

tourne à bien, Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, nous fe-

rions servir la persécution non seulement à un accroissement person-

nel de vertus et de sanctification, mais encore au développement et à 

l’extension de notre famille religieuse, comme cela est arrivé il y a 

vingt ans ; nous dirions à Dieu avec le prophète : Hæreditatem acce-

perunt et non eis proderit (Jérém. XII, 13), ils se sont emparés de notre 

héritage, ils ont confisqué nos biens, nos maisons, nos églises elles-

mêmes, cela ne leur servira de rien. Vous êtes resté notre protecteur 

dans les combats, notre pourvoyeur dans nos besoins et un jour vien-

dra où vous restituerez la part d’héritage que nous avions perdue. Tu 

es qui restitues, hæreditalem meam mihi (Ps. XV, 5). 
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Pour remplir les devoirs de prière et de réparation que nous ve-

nons de rappeler, on récitera, tous les jours jusqu’à Pâques, les litanies 

du Sacré-Cœur de Jésus avec les invocations suivantes trois fois répé-

tées : 

Parce, Domine, parce populo tuo, ne in æternum irascaris nobis. 

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Saint-Joseph, priez pour nous. 

Cette récitation se fera au commencement de l’oraison du soir, 

à moins que les Supérieurs ne trouvent préférable de la faire à un 

autre moment. 

À ces prières, nous ajouterons quelques pratiques de mortifica-

tion. Aucune n’est prescrite d’une manière spéciale. Nous choisirons 

parmi les nombreux moyens qui nous sont offerts d’expier et de répa-

rer ceux qui nous paraîtront les plus propres à nous obtenir pardon et 

miséricorde. 

Recevez, nos Révérends Pères et nos bien Chers Frères, avec 

notre bénédiction paternelle, l’assurance de notre affectueux dévoue-

ment en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

C. AUGIER, O.M.I. 

Sup. Gén. 

Nous prions les Supérieurs de nous accuser réception de la présente 

circulaire. Lecture en sera faite dans une réunion spéciale de la communauté. 

Si quelque Père est absent, on prendra soin de lui en donner connaissance le 

plus tôt possible.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 75 

 

Paris, le 2 Avril 1902 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

La vacance de la Procure générale s’est prolongée au delà de nos 

prévisions et surtout de nos désirs. La cause en est dans l’obligation 

qui nous incombait de ne pas compromettre des œuvres importantes 

en voulant sauvegarder les intérêts de l’Administration générale. 

Aujourd’hui nous pouvons enfin vous annoncer, que conformé-

ment aux prescriptions de la Règle (Part. III, Chap. I, § 2, Art. 37 et § 

5, Art. 13), le Conseil général, après s’être entouré de toutes les lu-

mières qui pouvaient éclairer sa décision, s’est réuni ce matin pour 

procéder à l’élection du nouveau Procureur général. À l’unanimité 

des voix nous avons élu le R. P. LONGEON Pierre. 

Dans les diverses charges qu’il a exercées, comme économe, 

comme supérieur et enfin comme procureur de la première Province 

de France, ce Père a donné la preuve de ses aptitudes pour la conduite 

des affaires et de son dévouement absolu pour notre famille reli-

gieuse. Nous sommes certains de trouver en lui l’activité, la prudence 

et l’intelligence que réclament les circonstances présentes, et c’est en 

toute confiance que nous mettons entre ses mains la gestion des 

graves intérêts de la Congrégation. 

Pour gagner vos sympathies et mériter votre reconnaissance, il 

n’aura qu’à suivre les exemples de son prédécesseur, le regretté Père 

FAYARD. Toutes les lettres que nous avons reçues à l’occasion de la 
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mort de ce Père, enlevé si inopinément, au moment où nous avions le 

plus besoin de son concours, rendent unanimement témoignage à sa 

charité, à son empressement à rendre service, surtout lorsqu’il s’agis-

sait des missions étrangères. 

Il puisait ce dévouement dans la pensée du devoir qui fut la 

règle de sa vie et qui resta sa force à l’heure de la mort. Lorsque, ter-

rassé par le mal implacable qui avait déjà conduit au tombeau trois 

membres de sa famille, il se vit sur le seuil de l’éternité, il put dire cette 

parole qui le révèle tout entier : « Au point de vue de mon âme, je suis 

tranquille » ; et c’est avec la sérénité de l’enfant qui attend l’arrivée de 

son Père qu’il vit venir l’heure qui devait l’unir à son Dieu et Sauveur. 

Plusieurs fois, il nous a donné l’assurance qu’au ciel il n’oublie-

rait pas sa famille religieuse ; qu’uni à notre vénéré Fondateur et à 

tous ceux de nos frères qui ont déjà reçu leur récompense, il ferait une 

sainte violence au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur Immaculé de Ma-

rie, pour obtenir que la Congrégation sorte, non seulement indemne, 

mais encore plus forte et plus prospère de la persécution qui menace 

les sociétés religieuses. 

Nous nous unirons, mes Révérends Pères et mes bien chers 

Frères, à cette prière de nos frères du ciel. Plus l’heure est critique, 

plus nos supplications doivent être nombreuses et ferventes. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

des sentiments affectueusement dévoués en Notre-Seigneur et Marie 

Immaculée. 

C. AUGIER, O.M.I. 

Sup. Gen. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 76 

 

Paris, le 2 mai 1903 

Fête du patronage de Saint-Joseph 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

I 

Le coup, depuis plusieurs mois prévu et redouté, nous a finale-

ment frappés. Le droit de vivre sur la terre de France, cette terre qui a 

vu naître notre famille religieuse et qui garde comme des reliques les 

ossements de notre vénéré Fondateur et de nos premiers Pères et 

Frères, nous a été refusé : c’est l’expulsion de nos demeures, la spolia-

tion de nos biens, la ruine de nos œuvres, la proscription avec son 

triste cortège de souffrances physiques et morales. Combien nous est 

amère cette coupe que l’ange de la justice divine nous présente à boire, 

Dieu seul le sait ! 

Depuis que la menace de l’épreuve qui nous atteint aujourd’hui 

est suspendue sur nos têtes, notre cœur n’a cessé de sentir la tribula-

tion et l’angoisse : Tribulationem et dolorem inveni (Ps. CXIV, 3). Que de 

fois nous nous sommes dit à nous-mêmes : Tristis est anima mea usque 

ad mortem (Matt., XXVI, 38) ; mon âme est triste jusqu’à la mort. Que de 

fois, nous tournant vers Dieu, nous lui avons répété la supplication 

du Cœur de Jésus agonisant : Transeat a me Calix iste (Math., XXVI, 39). 

O Père, que ce calice passe loin de moi et de la famille que vous m’avez 

confiée. Sans doute, avec le bon Maître, nous nous empressions 

d’ajouter la parole de la soumission et de l’abandon : Non mea voluntas 

sed tua fiat (Luc, XXII, 42). Oui, qu’elle s’accomplisse cette volonté 
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adorable, toujours bonne et paternelle, même lorsqu’elle nous frappe ; 

qu’elle s’accomplisse et règne en souveraine absolue sur le chef de la 

famille, sur nos communautés, sur nos œuvres, sur la Congrégation 

entière ! Mais cette adhésion pleine et complète au bon vouloir divin 

n’empêche pas la tristesse et la douleur de nous oppresser de tout leur 

poids et c’est en toute vérité que nous pouvons nous appliquer les pa-

roles de l’Apôtre : Mihi magna est tristitia et continuus dolor (Rom., IX, 

2). 

Comment n’être pas ému et attristé en pensant aux consé-

quences désastreuses de cette tempête, la plus terrible que la Congré-

gation ait subie depuis sa naissance ? 

Pour nos Pères et nos Frères de France, plus de vie commune, 

plus de toit pour abriter les membres d’une même communauté, plus 

d’exercices religieux faits ensemble sous le regard de Dieu et des Su-

périeurs ses représentants, plus de ces réunions fraternelles, joie du 

cœur et réconfort de l’âme, où l’on goûtait si bien les charmes de la 

vie de communauté chantés par le prophète : Qu’il fait bon et qu’il est 

doux pour des Frères d’habiter ensemble, Ecce quam bonum et quam ju- 

cundum habitare fratres in unum (Ps. CXXXII, 21). 

Et c’est nous qui sommes dans la dure nécessité de dire à un 

trop grand nombre des nôtres : « Allez, nos fils bien-aimés, quittez ce 

foyer de vie commune, cet abri de vos vœux et de vos vertus reli-

gieuses et apostoliques. Allez, séparez-vous. Vivez d’une vie nou-

velle, de cette vie dans le monde dont vous n’aviez pas voulu et à la-

quelle vous aviez renoncé pour toujours. Il ne nous est plus permis de 

vous tenir groupés autour de notre personne et sous le manteau de 

cette Mère qui vous enfanta à la vie religieuse. Affrontez les dangers, 

les ennuis, les tristesses de l’isolement ! » 

Mais que deviendront ces Pères et ces Frères expulsés de la de-

meure où ils espéraient bien mourir ? Sans abri, sans lendemain ; 

peut-être, dans certains cas, sans pain assuré, ils seront par un côté 

semblables à ceux dont parle l’Apôtre, dont le monde n’était pas 

digne, Quibus dignus non erat mundus (Hebr., XI, 38). Sans doute, ils 
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n’auront pas à errer – il faut du moins l’espérer – de solitude en soli-

tude, de montagne en montagne, de caverne en caverne : In solitudini-

bus errantes, in montibus et speluncis et cavernis terræ (Hebr., XI, 38). Mais 

ne seront-ils pas condamnés, comme d’autres religieux le sont déjà, à 

errer de maison en maison, de rue en rue, de ville en ville ? Que de-

viendront nos vieillards, nos malades – tous ceux qui, à raison de leur 

âge ou de leurs infirmités, nous sont doublement chers et sacrés ? 

Nous sera-t-il donné de pourvoir à leurs besoins, comme nous le dé-

sirerions ? Trouveront-ils toujours les soins qui leur sont dus ? Hélas ! 

La persécution commence à peine et trois d’entre eux ont déjà suc-

combé aux émotions de la séparation ou aux fatigues du voyage qui 

les conduisait en exil ! 

Et nos œuvres – ces œuvres si nombreuses, si belles et si fé-

condes, enrichies des sueurs de tant de nos Pères ! Elles étaient notre 

gloire et notre consolation : c’est par elles que la Congrégation faisait 

sentir sa présence et qu’elle portait les bienfaits de son apostolat aux 

âmes les plus abandonnées. Pourrons-nous les maintenir, les conti-

nuer, les sauver d’un naufrage complet ? Nous nous y emploierons de 

notre mieux, mais réussirons-nous ? Hélas ! Tout nous fait craindre 

que notre zèle ne soit entravé et que nos missionnaires ne soient bâil-

lonnés, condamnés au silence et dans l’impossibilité d’exercer aucun 

ministère. 

Que dirons-nous de nos maisons de communauté, dont 

quelques unes étaient pour nous des sanctuaires de famille : de la mai-

son d’Aix, le berceau de la Congrégation, où tout parle de nos ori-

gines ; de la maison du Calvaire, qui garde encore l’écho de la pro-

mulgation de nos Règles, après l’approbation donnée par le Pape 

Léon XII, et qui si souvent a tressailli sous les pas de notre vénéré Fon-

dateur et premier Père ; de la Maison de Paris, qui fut sa dernière fon-

dation en France, et qui a déjà abrité trois de ses successeurs ; la Mai-

son de Paris, centre aimé, où se sont donné rendez vous les Pères de 

trois Chapitres généraux, et, en nombre considérable, les enfants de la 

famille allant au poste que leur assignait l’obéissance, surtout ceux qui 

étaient destinés aux Missions étrangères. Elle venait de recevoir son 
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complément, sa couronne, dans une chapelle digne de la Congréga-

tion et de la Vierge Immaculée à qui elle est consacrée. Ces maisons 

fermées, détournées de leur destination première, deviendront peut-

être la proie du fisc et la demeure de l’étranger, Hæreditas nostra versa 

est ad alienos, domus nostræ ad extraneos (Lam. Jér., V, 2). 

Que dirons-nous encore de nos Sanctuaires ? Notre-Dame de la 

Garde, Notre-Dame des Lumières, Notre-Dame de l’Osier, Notre-

Dame de Bon-Secours, Notre-Dame de Sion, Notre-Dame de Talence, 

Notre-Dame d’Arcachon, Notre-Dame de Pontmain : noms aimés 

dont quelques-uns réveillent dans l’âme d’un grand nombre les sou-

venirs les plus doux ; noms bénis que nous répétions avec une joie et 

une fierté toute filiale, car, quoi de plus beau et de plus consolant pour 

des enfants que d’être choisis par leur Mère, la Reine du Ciel, pour 

être en quelque sorte ses gardes du corps partout où des bienfaits si-

gnalent sa présence ! Sanctuaires de Marie, et, par-dessus tout, sanc-

tuaire du Sacré-Cœur à Montmartre, que nous avions vu naître, gran-

dir, monter pierre par pierre, assise par assise, jusqu’aux proportions 

du monument qui domine la grande ville ; foyer béni, d’où il nous a 

été donné, pendant vingt-huit ans, de faire rayonner dans le monde 

entier la connaissance et l’amour de Notre-Seigneur ! Ils étaient nos 

joyaux et nos pierres précieuses. Ils étaient surtout des sources inta-

rissables de grâces et de bénédictions célestes, le gage assuré de la 

protection divine. 

Hélas ! cet héritage si beau, si glorieux pour notre Société reli-

gieuse, nous est ravi, et nous sommes obligés de nous écrier avec le 

prophète : Gens ascendit super terram meam fortis et innumerabilis. Dentes 

ejus ut dentes leonis, posuit vineam meam in desertum (Joël, I, 6, 7). Un 

ennemi puissant a envahi mon domaine : il a la voracité et la force du 

lion, et par lui ma vigne a été ravagée et changée en un désert. 

Qu’en sera-t-il des vocations ? Est-ce que l’orage qui passe sur 

nos têtes ne va pas déraciner ces rejetons d’Oblats qui poussaient d’un 

peu partout ? Nous nous réjouissions de voir nos scolasticats surabon-

der de sujets ; nous étions heureux de penser que, bientôt, aux 
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demandes de nos chefs de Missions nous pourrions répondre par l’en-

voi de nombreux missionnaires. Est-ce que ces progrès ne vont pas 

subir un arrêt ? Déjà le juniorat de Notre-Dame des Lumières a dû se 

disperser sans pouvoir se reformer ailleurs. Ceux de Notre-Dame de 

Pontmain et de Notre-Dame de Sion ont trouvé en Belgique un asile 

hospitalier. Mais il est évident que leur recrutement sera plus difficile, 

et si, comme il y a lieu de le craindre, les ressources diminuent en 

même temps que les dépenses augmentent, les vocations seront né-

cessairement moins nombreuses ! Et, par suite, après avoir pleuré sur 

les ruines de toutes nos œuvres en France, n’aurons-nous pas la dou-

leur de voir mises en péril nos œuvres à l’étranger, en particulier celles 

de plusieurs Missions, alimentées surtout par les Provinces que la per-

sécution atteint si cruellement ? 

Pour éviter ces maux et aussi pour écarter de nous l’accusation 

d’être frappés, non comme religieux, mais comme rebelles, parce que 

nous n’aurions pas voulu nous soumettre à la loi, nous avions cru de-

voir, avec la grande majorité des Congrégations religieuses en France, 

user de la liberté que nous laissait le Souverain Pontife et déposer une 

demande en autorisation. Le 24 mars 1903, une majorité de sectaires a 

repoussé cette demande, sans même l’examiner. Bien que prévue, 

cette condamnation a été pour nous un coup terrible, et sans une grâce 

particulière du bon Dieu, nous sentons que nous aurions été incapable 

de la supporter. Lorsque, il y aura bientôt cinq ans, la Divine Provi-

dence nous imposa le fardeau de la Supériorité, nous eûmes l’impres-

sion qu’une croix était placée sur nos épaules, mais nous étions loin 

de nous attendre à ce que cette croix fût si pesante. Nous recevions 

une famille religieuse pleine de jeunesse et de vigueur, répandue dans 

les cinq parties du monde, riche en œuvres, féconde en fruits de salut ; 

nous rêvions de la rendre de plus en plus forte et sainte, de plus en 

plus digne de notre vénéré Fondateur et de l’Église dont elle est la 

servante. Hélas ! l’homme ennemi est venu, il a ravagé deux de nos 

plus belles Provinces et nous restons aux prises avec son astuce et sa 

fureur. 
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II 

Mais laissez-nous vous le dire : quelque dure que soit à notre 

cœur l’épreuve qui nous atteint, elle n’est pas sans consolation. Par le 

côté surnaturel qui est le bon et le vrai, elle se tournera en joie, selon 

la promesse de Notre-Seigneur : Tristitia vestra vertetur in gaudium 

(Jean, XVI, 20). 

N’avons-nous pas à nous réjouir, à l’exemple des Apôtres, 

d’avoir été jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ : Ibant gaudentes 

a conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam 

pati (Act., V, 41). La persécution nous fait entrer dans les béatitudes 

proclamées par le Divin Maître ; elle nous assure une place dans le 

royaume des cieux : Beati qui persecutionem patiuntur propter Justitiam 

quoniam ipsorum est Regnum cœlorum (Mat., V, 10). Elle est le signe au-

thentique de notre élection divine, la marque certaine, inimitable, que 

nous ne sommes pas du monde, que nous n’acceptons pas ses 

maximes, que nous ne marchons pas dans ses voies : Si de mundo fuis-

setis, mundus quod suum erat, diligeret (Joan., XV, 10). Elle est la part ré-

servée de tous ceux qui veulent servir Dieu dans l’amour et la piété : 

Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur (Ecclé., 

II, 1). Elle a pour les individus et pour les sociétés une vertu expiatrice 

nécessaire et que rien ne peut remplacer. Sans la persécution, pas de 

martyrs, pas de sang ni de larmes versées pour la cause de Dieu, et, 

partant, pas de rançon pour les âmes : Sine sanguinis effusione non fit 

remissio ! (Hébr., IX, 22). 

Le grand honneur pour une armée, l’honneur le plus envié et 

des chefs et des soldats est de pouvoir prendre place sur le champ de 

bataille, et au premier rang, face à l’ennemi, exposée à ses coups les 

plus violents. D’autres sociétés religieuses ont déjà ce mérite et cette 

gloire. Nous le déclarons bien sincèrement, nous nous sentirions hu-

miliés d’être laissés en arrière lorsqu’elles sont à l’avant-garde, de res-

ter à l’abri lorsqu’elles sont aux prises avec l’ennemi, de nous voir 

épargnés lorsqu’elles sont frappées. Nous craindrions que le Sauveur 
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ne fût mécontent de nous et qu’il nous eût repoussés comme des sol-

dats indignes d’un tel chef, comme des disciples indignes d’un tel 

maître, Qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus 

(Math., X, 38). 

Dieu soit loué ! Nous n’avons à redouter ni cette humiliation, ni 

cette condamnation. Nous avons notre part, et une part glorieuse, 

dans les luttes, les sacrifices et les souffrances qu’impose la persécu-

tion aux religieux de France, et nous pouvons prendre pour nous ces 

paroles de Jésus-Christ : « Vous serez heureux lorsqu’on vous mau-

dira et qu’on vous persécutera et qu’on mentira de toutes manières 

contre vous à cause de moi. » Beati estis quum maledixerint vobis et per-

secuti vos fuerint et dixerint omne malum mentientes, propter me (Math., 

V, 11.) 

C’est bien à cause de Jésus-Christ que nous sommes poursuivis, 

calomniés, maudits. Le Souverain Pontife le proclame dans sa belle 

lettre adressée, le 29 juin 1901, aux Supérieurs des ordres et instituts 

religieux. « On a beau, en effet, multiplier contre vous les prétextes 

d’accusation pour vous abaisser : la triste réalité n’en éclate pas moins 

à tous les yeux. La véritable raison de vous poursuivre, c’est la haine 

capitale du monde contre la Cité de Dieu qui est l’Église catholique. La 

véritable intention, c’est de chasser, si c’est possible, de la société, l’ac-

tion restauratrice du Christ, si universellement bienfaisante et salu-

taire. Personne n’ignore que les religieux de l’un et de l’autre sexe for-

ment une élite dans la Cité de Dieu : que ce sont eux qui représentent 

particulièrement l’esprit et la mortification de Jésus-Christ ; eux qui, 

par l’observation des conseils évangéliques, tendent à porter les ver-

tus chrétiennes au comble de la perfection ; eux qui, de bien des ma-

nières, secondent puissamment l’action de l’Église. Dès lors, il n’est 

pas étonnant qu’aujourd’hui, comme dans d’autres temps, sous 

d’autres formes iniques, la Cité du monde s’insurge contre eux, surtout 

les hommes qui, par des pactes sacrilèges, sont plus étroitement liés 

et plus servilement soumis au Prince du monde lui-même. 
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« Il est clair qu’ils considèrent la dissolution et l’extinction des 

Ordres religieux comme une manœuvre habile pour réaliser leur des-

sein préconçu de pousser les nations catholiques dans la voie de 

l’apostasie et de la rupture avec Jésus-Christ. Mais s’il en est ainsi, on 

peut dire de vous en toute vérité : Vous êtes heureux, parce que vous 

n’êtes haïs et poursuivis qu’à cause du genre de vie que vous avez 

librement choisi par attachement pour le Christ. » 

Cela étant, nous vous disons avec l’apôtre saint Paul : Nolite 

amittere confidentiam vestram quæ magnam habet remunerationem (Hebr., 

X, 35) ; gardez-vous de laisser s’affaiblir votre confiance : Dieu lui ré-

serve une récompense magnifique. Il n’est que trop vrai, des jours de 

grandes luttes – magnum certamen (Hebr., X, 32) – dans lesquels on doit 

passer par les souffrances, les opprobres, les tribulations, la confisca-

tion des biens – rapinam bonorum (Hebr., X, 34) – par les chaînes peut-

être – des jours mauvais tels que la Congrégation n’en avait pas encore 

connus dans son passé bientôt séculaire, viennent de se lever. Eh 

bien ! allons au combat avec courage, supportons avec joie les priva-

tions auxquelles nous serons soumis ; nous avons d’autres biens à es-

pérer ; des biens d’une valeur supérieure et qui ne passent pas : Co-

gnoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam (Hebr., X, 34). 

Que rien n’ébranle notre confiance ni ne lasse notre patience : si nous 

faisons la volonté de Dieu, nous verrons la réalisation de ses pro-

messes, Ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem (Hebr., X, 

36). 

Nous vous disons encore avec l’apôtre saint Pierre : Ne considé-

rez pas comme chose nouvelle, étrange et hors de propos le feu de la 

tribulation qui vous visite pour vous éprouver, mais réjouissez-vous 

de participer aux souffrances de Jésus-Christ, afin qu’il vous soit 

donné un jour de tressaillir dans la manifestation de sa gloire. Si vous 

êtes couverts d’opprobres au nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux ; 

car l’honneur, la gloire et la vertu de Dieu reposent sur vous avec son 

esprit, Carissimi, nolite peregrinari qui ad tentationem vobis fit quasi novi, 

aliquid vobis contingat. Sed communicantes Christi passionibus gaudete ut 

et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes: si exprobramini in nomine 
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Christi beati eritis: quoniam quod est honoris gloriæ et virtutis Dei et qui est 

ejus spiritus super vos requiescit (Petr., IV, 12). 

Oui, que ceux des nôtres qui auront à souffrir, soit moralement, 

soit physiquement, de la persécution qui sévit, se considèrent comme 

des privilégiés. Ils ont la meilleure part, parce qu’ils sont sur la Croix 

avec le divin Sauveur. S’ils sont à la peine, ils seront à la récompense ; 

s’ils sont au travail, ils seront au repos ; s’ils ont part au combat, ils 

auront part au triomphe et à la gloire. En même temps qu’ils enrichi-

ront leur âme de nombreux mérites, ils attireront sur leur famille reli-

gieuse les bénédictions les plus abondantes. 

III 

La persécution a été le grand moyen employé par Dieu pour 

sauver le monde, fonder son Église, la fortifier et la dilater à travers le 

temps et les espaces. Ce qui est vrai de l’Église l’est aussi des Congré-

gations. Les épreuves, dans les desseins de la divine Providence, ont 

pour but et doivent avoir pour effet de les purifier, de les affermir, de 

faire circuler en elles une surabondance de vie surnaturelle et même 

de multiplier leurs œuvres. Cette vérité remplit notre cœur d’espé-

rance. L’heure actuelle, si sombre, si triste, nous apparaît pleine de 

promesses pour l’avenir de notre famille religieuse. Quand est-ce que 

le grain mis en terre par le laboureur annonce la vie et la moisson ? 

N’est-ce pas lorsqu’il se décompose et qu’il meurt ? Nous en avons 

déjà fait l’expérience. 

Plusieurs fois notre famille religieuse a connu la tribulation et 

toujours elle est sortie de la fournaise et plus vivante et plus forte. Elle 

venait à peine de naître lorsque éclata la Révolution de 1830, mena-

çant toutes les institutions religieuses. Devant cet orage qui peut tout 

emporter, notre vénéré Fondateur n’hésite pas. Il transplante sa Con-

grégation naissante sur la terre étrangère. Par ses ordres, une partie 

de ses enfants prend le chemin de l’exil. Les montagnes de la Suisse 

furent leur abri et leur rempart. Ils y vécurent dans les privations et le 
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dénuement, et aussi dans la joie et la paix du cœur. Or, peu de temps 

après, la Congrégation qui, jusque-là, n’avait été que provençale, sort 

de ses étroites limites et fonde plusieurs établissements dans les autres 

parties de la France ; puis elle voit s’ouvrir devant elle les portes du 

Canada et de l’Amérique du Nord. Les aspirants à la vie de mission-

naire Oblat affluent à son unique noviciat. Ce fut la grande époque, 

l’époque des nombreuses plantations et des grands développements, 

au Canada, en Angleterre, à Ceylan et bientôt dans l’Afrique du Sud. 

En 1880, les ennemis des Congrégations essayèrent par des dé-

crets l’œuvre de destruction et de ruine qu’on attend aujourd’hui de 

la loi. Les portes de nos maisons et de nos cellules furent brisées à 

coups de haches et de marteaux, nos Pères et nos Frères furent arra-

chés à leurs demeures, nos églises et nos chapelles mises sous les scel-

lés ; notre scolasticat et nos noviciats durent s’exiler… Quelle a été la 

suite de ces attentats ? La voici : Nos scolastiques étaient au nombre 

de 60, réunis dans une seule maison, et ils sont aujourd’hui près de 

350, répartis dans quatre maisons bientôt trop petites. Nous n’avions 

que quatre provinces, nous en possédons six ; le nombre de nos vica-

riats de missions ne dépassait pas six, nous en comptons aujourd’hui 

treize. Nous étions inconnus à la Belgique, à la Hollande, à l’Alle-

magne, à l’Italie, à l’Espagne, à l’Océanie, et dans toutes ces contrées 

nous avons jeté des racines nombreuses et profondes. Nous étions, ce 

semble, mourants, et voici que nous vivons plus que jamais : Quasi 

morientes et ecce vivimus (2 Cor., VI, 9). Nous étions ignorés dans plu-

sieurs nations et voici qu’aujourd’hui notre nom et nos œuvres y sont 

avantageusement connus : Sicut qui ignoti et cogniti (2Cor., VI, 9). Ne 

devons-nous pas espérer que la nouvelle épreuve qui fond sur nous, 

précisément parce qu’elle est plus terrible, nous vaudra de nouvelles 

et plus abondantes bénédictions ! Pour un rameau momentanément 

brisé sur le tronc qui nous porte avec nos œuvres, il en poussera plu-

sieurs pleins de sève, de force et de jeunesse, en attendant que l’ancien 

renaisse avec une vigueur nouvelle. 
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N’en avons-nous pas un gage dans les fondations importantes 

qu’il nous a été donné de faire, ces derniers temps, surtout celle qui se 

prépare à Bruxelles et dont les journaux vous ont déjà porté la nou-

velle. Nous attendions pour vous en parler que tout fût définitivement 

et officiellement réglé. Mais puisque la chose est devenue publique, 

nous n’hésitons plus à vous associer à nos sentiments de joie et de 

reconnaissance. Oui, il est vrai que la Belgique va élever au Cœur sa-

cré de Jésus un monument national de réparation et de consécration ; 

il est vrai que, par un concours de circonstances où il nous est impos-

sible de ne pas voir une délicatesse de la Providence, c’est notre fa-

mille qui, contre toute attente, a été choisie à la fois par l’autorité civile 

et par l’autorité ecclésiastique pour faire là l’œuvre qu’elle a faite à 

Montmartre. C’est la réponse de Dieu aux persécutions des hommes ; 

c’est la récompense du zèle déployé par nos Pères dans le sanctuaire 

du Vœu national. Le Sacré Cœur ne se met pas en retard pour payer 

les dettes de son amour. Lorsque la première nouvelle de cette grande 

faveur nous est arrivée, nous n’avons pu retenir nos larmes et nous 

nous sommes écriés : Dieu nous aime ! Et cette nouvelle et éclatante 

preuve de son amour nous est un présage des grâces qu’il nous ré-

serve. 

IV 

Mais cet avenir de prospérité, nous avons à le préparer et à le 

mériter. Si nous étions des religieux dégénérés, vivant d’une vie tiède, 

languissante et désordonnée, il faudrait renoncer à toute espérance. 

L’arbre qui tombe plein de sève sous les coups de la violence, re-

pousse par ses racines encore jeunes et vigoureuses, mais l’arbre qui 

manque de sève s’abat pour ne plus se relever. Il en serait ainsi de 

nous si nous ne vivions plus de l’esprit qui doit nous animer. Mais 

nous avons de vous, fils bien-aimés, d’autres pensées et d’autres es-

pérances : Confidimus autem de vobis, dilectissimi, meliora et viciniora sa-

luti (Hebr., VI, 9). Tous vous comprenez que si Dieu nous éprouve, 
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c’est, avant tout, pour l’amendement et l’amélioration de notre vie. 

Tous vous avez conscience des graves devoirs que nous imposent les 

circonstances. 

Le premier de ces devoirs, c’est la fidélité à notre vocation. Il y 

a quelques jours, une cérémonie touchante, rendue plus impression-

nante encore par la présence de Mgr Breynat, vicaire apostolique du 

Mackenzie, réunissait une dernière fois les deux communautés de 

Montmartre et de la rue Saint-Pétersbourg. C’était la veille de la date 

fixée par le gouvernement pour notre dispersion. Le lendemain, ceux 

qui n’étaient pas désignés pour résister devaient prendre le chemin 

de la Belgique ou se disperser dans les demeures qui leur avaient été 

assignées en ville. À cette heure solennelle, poignante, nous sentîmes 

le besoin de fortifier et de resserrer les liens sacrés qui nous unissent 

à Dieu et à notre Mère la Congrégation. Devant le Saint Sacrement 

exposé, nous renouvelâmes tous ensemble, d’un même cœur et d’une 

même voix, nos vœux de religion. C’est avec une énergie marquée que 

furent prononcées ces paroles : Pariter jurejurando voveo ad mortem 

usque perseveraturum in Sancto Instituto et in Societate Missionariorum 

Oblatorum Sanctissimæ et Immaculatæ Virginis Mariæ, Je jure et fais pa-

reillement vœu de persévérer jusqu’à la mort dans le saint Institut et 

dans la Société des Missionnaires Oblats de la très sainte et Immaculée 

Vierge Marie. Il nous semblait entendre Notre Seigneur nous dire 

comme à l’évêque de Smyrne : Nihil horum timeas quæ passurus es, Ne 

craignez en rien les souffrances que vous aurez à endurer ; Esto fidelis 

usque ad mortem et dabo tibi coronam vitæ (Apoc., II, 10), Soyez seulement 

fidèle jusqu’à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Oui, fi-

délité à notre vocation et aux obligations qu’elle nous impose ! Nos 

saintes Règles ont prévu les circonstances dans lesquelles nous nous 

trouvons et elles déclarent que la dissolution de la Congrégation par 

la force ne sauraient détruire nos engagements et notre serment de 

persévérance : Hoc emittentes votum adstringuntur etiam pro illis casibus 

quibus Congregatio, fortuito aliquo eventu, ab invicem disjungenda foret: 

tunc enim, hoc ipso, minime solveretur (Reg. P. I, C. I, § IV). Ceux qui 

émettent ce vœu restent liés même dans le cas où la Congrégation 
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serait dissoute par quelque événement extraordinaire, car elle ne ces-

serait pas pour cela d’exister. Il n’appartient à aucun homme d’at-

teindre et de briser les liens sacrés que, de notre plein gré, nous avons 

formés entre Dieu et notre âme. Quelle consolation pour notre cœur 

si, après la tourmente, nous pouvons dire comme Notre-Seigneur par-

lant de ses apôtres : Quos dedisti mihi custodivi, j’ai gardé tous ceux que 

vous m’aviez donnés, nemo ex eis periit (Joan., XVII, 32}, aucun d’eux 

n’a péri, et je n’ai pas à ajouter avec le bon Maître cette parole terrible : 

Nisi filius perditionis, car tous ont été fidèles à leur vocation. 

Fidélité à la Règle. Il y a dans ses prescriptions un principe de 

vie, non seulement pour chacun de nous, mais encore pour la Congré-

gation entière : Hoc fac et vives. La Règle pratiquée, c’est la Congréga-

tion. La Congrégation est partout où il se trouve un Oblat vivant de la 

Règle et avec la Règle. Si on nous laissait nos maisons et on nous pre-

nait notre Règle, nous aurions cessé d’exister. Les maisons disparues 

et la Règle vivante et souveraine, c’est la Congrégation qui vit et 

règne. Ne soyons pas de ceux qui s’imaginent ne pouvoir observer la 

Règle qu’en communauté. C’est une erreur dangereuse. Nous avons 

eu la grande édification et la grande joie de voir dans nos Missions 

étrangères des Pères, seuls dans leur maison, aussi exacts observa-

teurs de la Règle que s’ils avaient été dans un noviciat. L’histoire en-

registre avec éloge le nom des religieux qui, pendant la grande Révo-

lution, restèrent fidèles aux observances de leur Règle. Nous saurons 

imiter ces exemples. Nous sommes à une de ces heures où la mesure 

ordinaire de fidélité ne suffit pas, il faut aller jusqu’à l’héroïsme. Il le 

faut pour réparer le passé ; il le faut pour obtenir que le temps de 

l’épreuve soit abrégé. 

Autre devoir : l’union, une union plus forte, plus intime des es-

prits et des cœurs. C’est la grâce que Notre-Seigneur demandait pour 

ses apôtres : ut sint unum, sicut et nos unum sumus (Joan., XVII, 22), 

Qu’ils soient un comme nous sommes un. C’est aussi celle que nous 

nous sentons pressé de demander avec plus d’instance, en ce moment, 

pour tous les enfants de la famille. Restons unis et nous serons forts, 

et les attaques les plus violentes ne pourront rien contre nous. Cette 
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union existe. Nous en avons pour preuve les touchants témoignages 

de sympathie qui nous viennent de toutes les parties de la Congréga-

tion. Comme on sent, dans les lettres que nous recevons, que tous les 

cœurs sont meurtris des coups qui frappent nos Frères de France ! Les 

circonstances doivent resserrer et fortifier ces liens de charité. Plus 

que jamais nous devons n’être qu’un cœur et qu’une âme avec nos 

Supérieurs et avec nos Frères. Plus que jamais aussi nous devons être 

attachés à la Congrégation. Quand donc un fils, digne de ce nom, se 

montre-t-il plus aimant, plus dévoué, plus généreux ? N’est-ce pas 

lorsqu’il la sait dans l’angoisse, dans la douleur et le besoin ? Honte à 

celui qui, voyant sa famille malheureuse, en prendrait occasion pour 

l’abandonner ! 

Pour maintenir les œuvres vitales d’où dépend l’avenir de la 

Congrégation, des efforts considérables seront nécessaires. Nous 

sommes certains de trouver chez tous le concours le plus actif et le 

plus filial. 

Parmi nos Frères il y en aura peut-être auxquels l’épreuve im-

posera des privations douloureuses. Ce sera leur mérite de les sup-

porter avec courage et résignation, mais ce sera aussi notre devoir de 

les leur adoucir le plus possible, même au prix de quelques sacrifices. 

Nous dirons donc à ceux qui sont plus favorisés, comme saint Paul 

aux premiers fidèles : In præsenti tempore vestra abundantia illorum ino-

piam suppleat, Que votre abondance vienne en aide à leur indigence (2 

Cor., VIII, 13). 

Nous ne pouvons mieux terminer qu’en vous faisant entendre 

les paroles par lesquelles le Souverain Pontife, à la fin de la lettre déjà 

citée, résume les devoirs que les circonstances imposent aux Reli-

gieux. 

« Tâchez donc de correspondre aux vues paternelles de Dieu. 

Adonnez-vous avec un redoublement d’ardeur à une vie de foi, de 

prières et d’œuvres saintes. Faites régner parmi vous la discipline ré-

gulière, l’union fraternelle des cœurs, l’obéissance humble et empres-

sée, l’austérité du détachement et l’ardeur pieuse pour la louange 
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divine. Que vos pensées soient hautes, vos résolutions généreuses et 

votre zèle infatigable pour la gloire de Dieu et l’extension de son 

règne ! Puisque, par le malheur des temps, vous vous trouvez ou déjà 

frappés ou menacés par des lois funestes de dispersion, vous recon-

naîtrez que les circonstances vous imposent le devoir de défendre 

avec plus de zèle que jamais l’intégrité de votre esprit religieux contre 

le contact dissipant du monde et de vous tenir toujours prêts et aguer-

ris contre toute épreuve… 

« Et maintenant, religieux de tout âge, jeunes ou vieux, levez les 

yeux vers vos illustres fondateurs ! Leurs maximes vous parlent, leurs 

statuts vous guident, leurs exemples vous précèdent ! Que votre ap-

plication la plus douce et la plus sainte soit de les écouter, de les 

suivre, de les imiter ! C’est ainsi qu’ont agi un grand nombre de vos 

aînés dans les temps les plus durs. C’est ainsi qu’ils vous ont transmis 

un riche héritage de courage invincible et de vertus sublimes. Mon-

trez-vous dignes de tels Pères et de tels Frères, afin que vous puissiez 

dire tous, en vous glorifiant justement : Nous sommes les fils et les 

frères des Saints ! C’est ainsi que vous obtiendrez les plus grands 

avantages pour vous-mêmes, pour l’Église et pour la société. En vous 

efforçant d’atteindre le degré de sainteté auquel Dieu vous a appelés, 

vous remplirez les desseins de sa Providence sur vous et vous méri-

terez les récompenses surabondantes qu’il vous a promises… 

« Donc, chers fils, fortifiez-vous dans le Seigneur (Rom., XII, 21). 

Vous avez avec vous le vicaire de Jésus-Christ, vous avez avec vous 

tout le monde catholique, qui vous regarde avec affection, respect et 

reconnaissance. 

« Du haut du ciel vos glorieux Pères, vos glorieux Frères, vous 

encouragent. Votre chef souverain, Jésus-Christ, vous ceint de sa force 

et vous couvre de sa vertu. 

« Fils bien-aimés, adressez-vous à son cœur divin avec une con-

fiance filiale et de ferventes prières. Vous y trouverez toute la force 

nécessaire pour vaincre les plus furieuses colères du monde. Il y a une 

parole qui retentit à travers les siècles, toujours vivante, toujours 
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pleine de consolation : Confidite, ego vici mundum (Joan., XVI, 33), Ayez 

confiance, j’ai vaincu le monde. » 

Tels sont les enseignements et les encouragements que nous 

adresse le vicaire de Jésus-Christ. Ils n’ont jamais été plus opportuns, 

nos âmes y trouveront la lumière et la force dont elles ont besoin à 

l’heure de l’épreuve. 

Dans quelques jours, la date du 19 mai ramènera l’anniversaire 

de notre élection comme Supérieur général. Que d’événements, la 

plupart douloureux, dans ce court espace de temps ! En cinq années 

nous avons vécu un quart de siècle. Laissez-nous vous adresser la tou-

chante supplication de l’Apôtre : Obsecro vos, fratres, per Dominum nos-

trum Jesum Christum et per caritatem Sancti Spiritus ut adjuvetis me in 

orationibus vestris pro me ad Deum (Rom., XV, 20). Je vous conjure, 

Frères et fils bien-aimés, par Notre-Seigneur Jésus-Christ et par la cha-

rité du Saint-Esprit qui doit nous-unir, de m’aider par les prières que 

vous ferez à Dieu pour moi. À mesure que les années passent, nous 

sentons que le fardeau devient plus lourd. Demandez pour nous la 

grâce de le porter sans défaillance sur cette voie douloureuse où il a 

plu au bon Dieu de nous faire entrer. Pour ce qui nous concerne, nous 

pouvons en toute vérité vous affirmer encore avec l’Apôtre : Sine in-

termissione memoriam vestri facio, semper in orationibus meis (Rom., I, 10). 

Nous portons votre souvenir dans toutes nos prières, mais surtout au 

saint autel où nous ne nous présentons jamais comme simple prêtre, 

mais comme chef et comme représentant de la famille que Dieu nous 

a confiée. 

Recevez, nos révérends Pères et nos bien chers Frères, avec 

notre bénédiction, l’assurance de nos sentiments affectueux et dé-

voués 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° 77 

--- 

 

Paris, le 17 Février 1900 

À NOS CHERS PÈRES & FRÈRES 

DE LA MISSION D’AUSTRALIE 

 

NOS CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Une expérience de plusieurs années nous a démontré combien 

il est difficile pour l’Administration, tant provinciale que générale, de 

conserver le gouvernement immédiat de nos maisons d’Australie à 

cause de l’énorme distance qui nous en sépare. Des décisions impor-

tantes et urgentes ne peuvent être prises qu’après de longs délais, né-

cessaires pour obtenir les renseignements qui doivent éclairer l’Admi-

nistration, et la mettre en état de prendre une décision sage. Ces mis-

sions, prenant une importance de jour en jour plus considérable, 

l’érection de Chapelles, de couvents, d’écoles etc. … devenant néces-

saire, Monseigneur nous sollicitant d’accepter de nouveaux postes, les 

occasions de prendre de graves décisions deviendront de plus en plus 

fréquentes. 

Pour ces motifs, il nous a paru nécessaire de mettre à la tête de 

ces Missions un chef ayant tous les pouvoirs que la Règle confère aux 

Vicaires des Missions et, dès lors, de les constituer en Vicariat des Mis-

sions distinct et indépendant de la Province à laquelle ces missions 

étaient rattachées jusqu’à ce jour. 

Nous nous sommes, en conséquence, adressé à la S. Congréga-

tion de la Propagande pour obtenir les pouvoirs nécessaires. Nous ve-

nons aujourd’hui vous annoncer la création du nouveau Vicariat, et la 

nomination du Père Cox à la charge de Vicaire des Missions 
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d’Australie. Le Père vous remettra, en même temps que cette lettre, le 

document qui érige le Vicariat, et celui qui lui en confie le gouverne-

ment. 

Nous réglons par les présentes que jusqu’à nouvel ordre toutes 

les propriétés que la Congrégation des Oblats possède en Australie, 

ou qu’elle pourra y acquérir, seront considérées, non comme apparte-

nant à telle ou telle maison particulière, mais comme propriété du Vi-

cariat, et qu’elles seront administrées par le Vicaire des Missions et 

son Conseil. 

Désirant voir fleurir dans ce nouveau Vicariat, dès les premiers 

jours de sa fondation, la vie religieuse et apostolique, telle que la con-

cevait notre Vénéré Fondateur et telle que la décrivent nos saintes 

Règles, nous n’avons pas cru pouvoir trouver un Père plus capable 

que le R. P. Cox d’atteindre ce noble but. Nous avons la conviction 

que, par ses exemples et par ses paroles, il travaillera de tout son pou-

voir à inspirer l’amour et la pratique de la Règle à l’intérieur des com-

munautés, et qu’il ne sera pas moins attentif à ce que tous rivalisent 

de zèle dans l’exercice du saint ministère. 

Vous l’accueillerez, nos chers Pères et Frères, comme l’envoyé 

de Dieu, le représentant du chef de la Famille. Vous l’entourerez du 

respect dû à l’autorité légitime. Par votre soumission, votre docilité et 

votre dévouement, vous lui faciliterez l’accomplissement de sa tâche. 

Vous continuerez ainsi à vous montrer les vrais enfants de la Congré-

gation. L’abnégation et la générosité avec lesquelles vous avez accom-

pli, dans des circonstances exceptionnellement difficiles, l’œuvre 

qu’elle vous a confiée, l’ont remplie de consolation et vous ont mérité 

de sa part la plus vive reconnaissance. Unis entre vous par les liens 

d’une charité toute surnaturelle, attachés du fond de vos entrailles à 

votre chef et n’ayant tous qu’un cœur et qu’une âme, vous ferez, de 

plus en plus, la joie de votre Mère la Congrégation et vous attirerez 

les plus riches bénédictions du ciel sur le nouveau Vicariat, ce jeune 

rameau de l’arbre planté par notre Vénéré Fondateur. C’est le vœu 
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que nous formons en priant Dieu de sanctifier vos personnes et de 

faire prospérer toutes vos œuvres. 

L’Administration du Vicariat est ainsi constituée : 

R. P. CHARLES COX, Vicaire des Missions et faisant les fonctions 

de Procureur vicarial ; 

R. P. THOMAS RYAN, 1er Consulteur ; 

R. P. ROGER HENNESSY, 2e Consulteur. 

Veuillez agréer, nos chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

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

C. AUGIER, O.M.I. 

s. g.



 

 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 78 

--- 

 

Paris, le 1er juin 1904 

RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRERES, 

Tout est consommé ! Ce matin à 10 heures, le liquidateur, es-

corté de la force publique, nous a expulsés violemment de notre mai-

son de la rue de Saint-Pétersbourg. Le jour était bien choisi : au lende-

main de la clôture du mois de Marie, à l’aurore du mois du Sacré-

Cœur, un mercredi, jour spécialement consacré à Saint Joseph ; 

comme pour accumuler sur nos têtes les grâces de force dont nous 

avons si grand besoin à cette heure douloureuse entre toutes. 

Ainsi donc, rien ne reste debout pour notre grande famille reli-

gieuse, sur cette terre de France qui fut son berceau. Toutes nos mai-

sons sont fermées, toutes nos communautés dispersées, toutes nos 

œuvres détruites ! 

Notre douleur est immense. Nous avons besoin, au milieu de 

toutes ces ruines, de nous souvenir que rien n’arrive sans l’ordre ou 

la permission de Dieu, et que tout, dans la pensée de notre Père cé-

leste, peut et doit coopérer au bien de nos âmes. 

L’administration générale est transférée à la maison de notre 

scolasticat de Liège (Belgique). C’est à cette adresse que devront être 

envoyées les correspondances. 

Priez pour nous, nos révérends Pères et nos bien chers Frères, et 

recevez, avec notre paternelle bénédiction, l’assurance de tous nos 

sentiments affectueux et dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I. 

Supérieur général. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 79 

--- 

 

Liège, le 2 septembre 1904 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Le dix-septième Chapitre général de la Congrégation vient de 

clore ses travaux. Commencé le 15 août il a prolongé ses réunions 

jusqu’au 2 septembre. 

Nous vous ferons connaître plus tard les décisions qui ont été 

prises pour le bien de tous. 

Dès aujourd’hui nous devons vous notifier le résultat des élec-

tions qui ont eu lieu selon les prescriptions de nos Saintes Règles. 

Ont été nommés : 

Les RR. PP. TATIN, premier Assistant général et admoniteur du Su-

périeur général ; 

BAFFIE, deuxième Assistant général et secrétaire géné-

ral de la Congrégation ; 

DOZOIS, troisième Assistant général ; 

SCHARSCH, quatrième Assistant général ; 

LONGEON, Procureur général de l’Institut. 

Voici les provinces et les vicariats qui leur sont spécialement at-

tribués : 

Le R. P. Tatin est chargé des provinces d’Angleterre et des États-

Unis ainsi que du vicariat de l’Australie ; 
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Le R. P. Baffie des deux provinces de France et des vicariats de 

Colombo et de Jaffna ; 

Le R. P. Dozois de la province du Canada et de toutes nos mis-

sions de l’Amérique du Nord ; 

Le R. P. Scharsch de la province d’Allemagne et des missions 

d’Afrique. 

Trois de nos anciens Assistants, les RR. PP. Gandar, Rey et Mil-

ler ont cessé de faire partie de notre conseil. Qu’ils reçoivent ici et de-

vant toute la famille l’expression de notre reconnaissance. Nous pou-

vons le dire en toute vérité : pendant la durée de leurs fonctions, et 

dans des temps particulièrement difficiles, ils ont été de bons et fidèles 

serviteurs de la Congrégation. 

Nous sommes certain de trouver, dans les nouveaux conseillers 

que le Chapitre nous a donnés, le même esprit, le même dévouement 

et le même concours filial. 

Priez pour moi, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères. 

Plus que jamais, je sens le besoin d’un secours spécial pour remplir la 

tâche qui m’a été confiée. 

De mon côté, je ne vous oublierai pas dans mes prières. Je vous 

bénis de tout cœur, et vous renouvelle l’assurance de mes sentiments 

les plus affectueux et les plus dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I. 

Sup.-Gén. 

_____________________ 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 80 

--- 

 

Liège, le 2 octobre 1904 

AUX RELIGIEUX OBLATS DE 

MARIE IMMACULÉE DE LA PROVINCE 

DES ÉTATS-UNIS. 

___  

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Nous venons vous annoncer la réalisation d’un dessein qui nous 

préoccupait depuis longtemps. La Province des États-Unis, composée 

de deux tronçons séparés par des distances immenses, est difficile à 

gouverner. Le Provincial résidant au Nord-Est a beaucoup de peine à 

visiter la partie du Sud-Ouest. Souvent, l’intervention de l’autorité su-

périeure serait nécessaire, et l’éloignement empêche d’y recourir. De 

là, impossibilité de recevoir à temps les conseils ou les décisions que 

réclament les circonstances. Même pour les visites qui sont faites, con-

formément à la Règle, que de fatigues et de dépenses ! 

Il nous a paru que le moment était venu de remédier à cet état 

de choses. Les raisons qui, en 1883, avaient porté un de nos vénérés 

Prédécesseurs, le T. R. Père Fabre, à rattacher la mission du Rio-

Grande aux œuvres du Nord des États-Unis pour en faire une seule 

Province n’existent plus. À cette époque, la mission du Rio-Grande 

trop restreinte pour se suffire, et comme personnel et comme res-

sources, avait besoin de s’appuyer sur d’autres œuvres pour se soute-

nir et échapper aux difficultés, qui, plus d’une fois, avaient mis en 

question son existence elle-même. 

Aujourd’hui, grâce à Dieu, il n’en est plus ainsi. De nouveaux 

établissements ont été fondés ; les anciens ont pris une extension et 

une solidité qui, pendant longtemps avaient paru irréalisables. Der-

nièrement, des circonstances providentielles ont amené la création 
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d’un scolasticat-séminaire à San Antonio et d’un Collège à Puebla. En 

même temps, plusieurs résidences, comme celles de S. Antonio, de 

Del Rio, d’Eagle Pass, de la Lomita, prenaient une plus grande impor-

tance. 

Le Texas et le Mexique possèdent maintenant le nombre de mai-

sons et de résidences exigées pour une Province régulière. Ces établis-

sements ne sont pas riches ; mais ils n’ont pas de dettes et peuvent se 

suffire. Les développements que prend le pays au point de vue maté-

riel permettent d’espérer de nouvelles ressources. Le scolasticat où 

des sujets seront envoyés des autres provinces, en attendant que se 

réalisent les espérances de vocations qui commencent à poindre, pré-

parera le personnel nécessaire. Ainsi se trouvent réunis tous les élé-

ments d’une nouvelle Province dans le Sud-Ouest. 

D’autre part, nous n’avons pas à craindre que cette séparation 

affaiblisse la partie Nord-Est de la Province actuellement existante. 

Les établissements y sont assez nombreux et assez prospères pour 

constituer, à eux seuls, une Province pleine d’avenir. Les ressources 

sont abondantes. S’il y a des dettes, elles diminuent d’année en année. 

Avec une sage administration elles ne tarderont pas à disparaître. Les 

sujets non plus ne feront pas défaut. Le juniorat de Buffalo et le novi-

ciat de Tewksbury n’ont jamais été mieux fournis de bonnes recrues. 

Bientôt un scolasticat viendra compléter l’ensemble des œuvres de 

formation. Loin de nuire, la séparation permettra d’imprimer partout 

un nouvel élan. 

Après avoir considéré toutes ces choses, de l’avis unanime de 

nos Assistants nous avons demandé à Rome l’autorisation de diviser 

la Province des États-Unis et de créer une nouvelle Province améri-

caine. 

D’après l’indult reçu de la S. Congrégation de la Propagande, 

outre les territoires du Mexique et du Texas où existent déjà des éta-

blissements, la nouvelle Province aura pour champ d’action les États 

dont les noms suivent : Alabama, Mississipi, Arkansas, Louisiane, 
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Territoire Indien, Nouveau Mexique, Arizona, Colorado, Utah, Né-

vada, Californie, Idaho, Oregon et Washington. Les autres États de la 

grande République resteront le patrimoine de la Province du Nord-

Est, qui prendra le nom de « Première Province Américaine. » 

Le R. P. Lefebvre étant arrivé au terme de son sexennat, il est 

nécessaire de donner un Chef à chacune des deux Provinces ainsi 

constituées. Le R. P. Fallon, Michael, sera chargé de la première et le 

R. P. Constantineau de la seconde. Ces deux Pères sont bien connus 

de tous les Oblats dont ils deviennent les Supérieurs réguliers. Tous 

les deux sont pleins de talents, tous deux ont occupé des postes im-

portants dans la Congrégation et y ont travaillé avec succès, tous deux 

sont dévoués à leur famille religieuse, et n’ont d’autre ambition que 

de mettre à son service tout ce que Dieu leur a donné d’intelligence, 

de savoir faire et d’énergie. Nous ne doutons pas que, sous leur direc-

tion, les deux Provinces ne rivalisent de zèle et d’activité dans l’ac-

complissement des œuvres du ministère, de fidélité et d’application à 

toutes les saintes observances de la vie religieuse. Nous comptons sur 

l’excellent esprit de tous les membres des deux Provinces pour donner 

à Dieu ce témoignage d’amour, et à la Congrégation notre Mère cette 

preuve de piété filiale. 

En terminant cette lettre, c’est un devoir bien doux pour nous 

d’exprimer au R. P. Lefebvre notre profonde reconnaissance pour la 

manière dont il a gouverné la Province des États-Unis pendant les six 

années qu’il l’a eue sous sa direction. Les finances remises en bon état, 

des établissements fondés, d’autres développés, la vie religieuse par-

tout encouragée, le bon esprit, l’union, la charité soigneusement en-

tretenus, les travaux des divers ministères qui nous sont confiés ac-

complis avec zèle et une abnégation parfois héroïque ; les œuvres de 

formation rendues prospères : tel est le consolant spectacle que nous 

offre la Province des États-Unis, et cela, grâce, en bonne partie, à la 

prudence, au dévouement de celui à qui le gouvernement en a été 

confié. Qu’il veuille bien recevoir ici nos sincères remerciements ! 
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Voici comment sera constituée l’Administration de la Première 

Province américaine : 

Provincial : R. P. Michael FALLON ; 

1er Consulteur ordinaire et Admoniteur : R. P. JOSEPH MANGIN ; 

2e Consulteur Ordinaire : R. P. PATRICE MC GRATH ; 

1er Consulteur extraordinaire : R. P. EUGÈNE DORGAN ; 

2e Consulteur extraordinaire R. P. JOSEPH PELLETIER ; 

Procureur provincial : R. P. JOSEPH LEFEBVRE. 

L’administration de la seconde province américaine sera ainsi 

composée : 

Provincial : R. P. HENRI CONSTANTINEAU ; 

1er Consulteur ordinaire : R. P. Louis PITOYE ; 

2e Consulteur ordinaire : R. P. ALBERT ANTOINE ; 

1er Consulteur extraordinaire : R. P. JAMES QUIN ; 

2e Consulteur extraordinaire : R. P. FRANÇOIS BUGNARD ; 

Procureur provincial : R. P. ADOLPHE MARTIN. 

Veuillez agréer, nos chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de nos sentiments affectueux et dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I., 

Sup. gén. 

___________ 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 81 

--- 

 

Liège, le 5 octobre 1904 

AUX RELIGIEUX OBLATS DE 

MARIE IMMACULÉE 

DU VICARIAT DU MANITOBA 

___ 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

L’extrême difficulté qu’éprouverait le Supérieur Général à gou-

verner directement par lui-même toute la Congrégation, avec ses 

œuvres multiples et le personnel toujours grandissant qu’elle réclame, 

a motivé sa division en Provinces et en Vicariats dont le nombre et 

l’importance n’ont pas cessé d’augmenter d’année en année, sous la 

bénédiction de Dieu et grâce à la protection de notre Mère Immaculée. 

Ce que l’enfant et l’adolescent sont à l’homme arrivé à la matu-

rité de l’âge et à la pleine possession de ses forces, le Vicariat l’est vis-

à-vis de la Province. C’est dire qu’il est en voie de formation, d’orga-

nisation, et qu’il tend, par un développement progressif, à conquérir 

les éléments qui doivent lui permettre de vivre de sa vie propre. 

Lorsque cette période de formation a été heureusement fran-

chie, quand le Vicariat a solidement établi ses œuvres et ses maisons, 

quand il peut recruter sur son territoire les ressources el le personnel 

que son apostolat réclame, nos saintes Règles veulent qu’il soit cons-

titué en Province régulière, et qu’il prenne rang parmi les autres Pro-

vinces de la Congrégation. 

Cette heure est venue pour le Vicariat de St Boniface. Le plus 

ancien de la Congrégation, il est aussi le premier à avoir atteint ce 

point de développement qui lui donne le droit de prendre le titre de 

Province et d’en avoir toutes les prérogatives. 
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Il possède des œuvres et des maisons bien établies et en pleine 

prospérité ; si les sujets trouvés sur place sont encore rares, leur 

nombre augmentera dans un avenir prochain, grâce au noviciat régu-

lier qu’alimentera le juniorat en formation. Les ressources pécuniaires 

sont suffisantes pour faire face aux charges. 

Dans ces conditions, nous avons résolu, de l’avis unanime de 

nos Assistants, et pour nous conformer au vœu exprimé par le Cha-

pitre général qui vient de se tenir à Liège, d’ériger le Vicariat du Ma-

nitoba en Province, et de lui conférer, dès aujourd’hui, tous les droits 

que ce titre comporte. 

C’est une joie pour notre cœur qui peut ainsi reconnaître, en pré-

sence de la Congrégation tout entière, le dévouement des religieux 

qui, depuis 60 ans, ont usé leurs forces et leur vie au développement 

des œuvres de ce Vicariat. 

Né de l’initiative féconde de celui qui, du haut du Siège archié-

piscopal de Saint-Boniface, a projeté un éclat si lumineux sur le Ca-

nada, sur tout le Nord-Ouest de l’Amérique, et a valu à notre Famille 

religieuse de si précieuses sympathies, Monseigneur Alexandre Taché 

d’immortelle mémoire, le Vicariat du Manitoba a grandi, s’est déve-

loppé, malgré d’incessantes difficultés, grâce à la sagesse et au dé-

vouement sans bornes de ceux qui l’ont gouverné, grâce à l’esprit de 

foi et à la persévérante énergie de ses missionnaires, qui tous peuvent 

dire après St Paul : J’ai beaucoup travaillé, non pas seul toutefois, mais 

avec la grâce de Dieu qui m’est venue par la prière. 

Il nous est très doux aussi d’inscrire un nouveau nom dans la 

liste de nos Provinces, à l’heure précisément où la persécution menace 

d’une complète destruction ces belles Provinces de France qui furent 

les mères de toutes les autres. Le tempête ne déracine donc pas le 

grand arbre puisque Dieu l’enrichit d’une branche nouvelle ! À ce 

nouveau rejeton parvenu à sa pleine floraison en cette année jubilaire 

de la proclamation du dogme de l’Immaculée-Conception, notre Mère 

du Ciel vaudra la bénédiction formulée autrefois par le saint Roi 
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David : Erit tanquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum 

quod fructum suum dabit in tempore suo: et folium ejus non defluet, et omnia 

quæcumque faciet prosperabuntur. (Psal. V.). 

Nous maintenons à la tête de la nouvelle Province l’Administra-

tion qui, dans ces dernières années, a gouverné le Vicariat : 

Provincial : R. P. MAGNAN, PRISQUE ; 

Premier Consulteur ordinaire et Admoniteur : R. P. CAMPER, JO-

SEPH ; 

2e Consulteur Ordinaire : R. P. CAHILL, CHARLES ; 

Premier Consulteur Extraordinaire : R. P. ALLARD, JOACHIM ; 

2e Consulteur Extraordinaire : R. P. CHAUMONT, ADÉLARD ; 

Procureur provincial : R. P. POITRAS, JOSEPH. 

Veuillez agréer, nos chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de nos sentiments affectueux et dévoués en N.-S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I. 

Sup. gén. 

Note. – Une Convention passée entre l’Archevêque de Saint-Boni-

face et le Supérieur Général des Missionnaires Oblats de Marie Immacu-

lée, – convention approuvée par la Sacrée Congrégation de la Propa-

gande, – a déterminé notre sphère d’action dans l’Archidiocèse, et assuré 

l’avenir des Œuvres que nous y possédons. Nous sommes heureux de 

redire ici toute notre reconnaissance à Mgr Langevin, à qui nous devons 

ce bienfait. Il est le digne successeur de Celui à qui notre vénéré Fonda-

teur assurait qu’on peut être Évêque sans cesser d’être Oblat. 

_______________ 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 82 

--- 

 

Liège, le 7 novembre 1904 

À NOS PÈRES ET FRÈRES DU 

VICARIAT DU TRANSVAAL. 

___ 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Depuis sept ans le Vicariat du Transvaal a passé par de bien 

douloureuses épreuves. La mort, humainement si triste, du R. P. 

Schoch en a été le prélude. Intelligent, actif, attaché à sa mission, dans 

la force de l’âge, ce Père paraissait destiné par la Providence à prépa-

rer un brillant avenir au Vicariat du Transvaal. Vous savez par quel 

malheur ces espérances ont été ensevelies avec lui dans l’océan de-

venu son tombeau. – Peu après, c’est la guerre des Boers qui couvre 

de ruines tout le sud de l’Afrique. L’exode de la population blanche, 

la difficulté des communications, l’accaparement pour les armées de 

toutes les subsistances, la cessation des affaires amènent une crise qui 

menace de tout détruire. Nous sommes heureux de vous rendre ici le 

témoignage qu’au milieu de ces terribles conjonctures, vous vous êtes 

montrés à la hauteur de la situation, soit à la suite des deux armées 

belligérantes, soit dans les villes, auprès des blessés et des prisonniers. 

Les marques de haute satisfaction dont vous avez été honorés ont été 

pour la Congrégation une cause de joie et de légitime fierté. 

Depuis que la guerre a pris fin, l’espoir renaît. Le pays se peuple 

de nouveau, le travail des mines reprend peu à peu son ancienne ac-

tivité. Tout fait espérer qu’une ère de prospérité s’ouvre pour le Trans-

vaal. Monseigneur Gaughren nommé Vicaire apostolique de Kimber-

ley et, pour une période de deux années, Administrateur de la Préfec-

ture du Transvaal, s’est mis à l’œuvre avec son énergie bien connue, 

pour rendre à toutes les œuvres catholiques leur ancienne prospérité. 

Nous prions Sa Grandeur d’agréer ici l’expression de notre vive 
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reconnaissance pour le dévouement dont elle a fait preuve à l’égard 

de cette mission si cruellement éprouvée et pour le bien qu’elle y a 

accompli pendant le peu de temps qu’elle en a eu la direction. Au 

terme de son Administration, la Congrégation de la Propagande a 

pensé que le moment était venu d’élever la Préfecture apostolique du 

Transvaal à la dignité de Vicariat apostolique, ce qu’elle a fait par un 

Décret en date du 16 septembre 1904. 

Parmi les motifs qui justifient cette mesure, on peut mettre l’im-

portance des œuvres catholiques dans le pays : Églises, Écoles, Hôpi-

taux, Communautés religieuses etc. ; l’accroissement de la population 

en général, et de la population catholique en particulier, grâce à l’im-

migration au retour de la paix, le brillant avenir qui s’ouvre devant le 

Transvaal, et enfin les sentiments souvent exprimés des Évêques de la 

région. 

Par Bref, portant la date du 17 Septembre, lendemain du Décret 

d’érection du Vicariat, la S. Congrégation de la Propagande nommait 

le R. P. William Miller, Vicaire apostolique du Transvaal. Les divers 

postes que le Père a occupés dans la Congrégation, et en particulier 

les six années qu’il a passées dans le Conseil général ont révélé en lui 

des qualités d’administration, de zèle, de dévouement à l’Église et aux 

âmes, qui justifient ce choix. La visite qu’il a faite à nos Missions 

d’Afrique lui ont fourni l’occasion de faire connaissance avec le pays, 

les populations et les Missionnaires. Il vous arrivera avec les senti-

ments, non seulement d’un supérieur, mais d’un ami, d’un Père. 

Ces motifs nous ont déterminé à vous le donner pour Supérieur 

religieux, en même temps que la Propagande vous le donne pour Su-

périeur ecclésiastique. Vous l’accueillerez dans cette double qualité 

avec le respect, la soumission et l’affection qui sont dus au représen-

tant de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Vous vous efforcerez, de toutes 

manières, d’alléger le fardeau dont l’obéissance a chargé ses épaules, 

fardeau redoutable qu’il n’a accepté qu’en tremblant, et uniquement 

pour ne pas s’opposer à la volonté de Dieu. Par votre piété et votre 

ferveur, par votre esprit religieux et la fidèle observance de nos 
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Saintes Règles, par votre union et par votre zèle dans l’exercice du 

saint ministère vous lui prouverez combien vous avez à cœur de di-

minuer ses sollicitudes, et de l’aider à accomplir la mission qui lui est 

confiée. Enfin, par des prières ferventes, vous attirerez sur lui et sur 

vous le secours de Dieu, sans lequel nous travaillons en vain. 

L’Administration vicariale sera constituée comme il suit : 

Monseigneur MILLER, Vicaire des Missions ; 

R. P. DE LACY, 1er Consulteur ordinaire et Admoniteur ; 

R. P. LAURENT, 2e Consulteur ordinaire ; 

R. P. THOMAS RYAN, 1er Consulteur extraordinaire ; 

R. P. VOLTZ, 2e Consulteur extraordinaire ; 

R. P. VAN LAAR, Procureur vicarial. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 

mon affectueux dévouement en N.-S. et M. I. 

C. AUGIER, O. M. I. 

Sup. gén. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 83 

--- 

 

Liège, le 17 février 1905 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Au milieu des épreuves qui affligent, depuis déjà plusieurs an-

nées, la Congrégation et notre cœur, il nous est consolant de constater 

que Dieu ne cesse pas, dans sa paternelle Providence, de nous prodi-

guer ses plus abondantes bénédictions. 

Tandis que la tourmente qui désole la France dispersait nos 

communautés, ruinait nos œuvres et nous menaçait d’un complet 

anéantissement, au delà des frontières, sur la terre si chrétienne de 

Belgique, nous pouvions reconstituer des centres d’apostolat et orga-

niser des pépinières de Religieux, de Prêtres et de Missionnaires, qui 

nous sont un dédommagement pour le présent et une espérance dans 

l’avenir. Les maisons du Bestin, Anvers, Dinant, Waereghem, ont 

surgi, comme à point nommé, pour recevoir nos Pères de France, et 

leur permettre de continuer leur vie apostolique. 

Dans quelques semaines, la Chapelle provisoire, où sera inau-

guré le culte national du Sacré-Cœur, en Belgique, jusqu’à ce que la 

monumentale Basilique projetée puisse l’abriter sous ses voûtes, ou-

vrira ses portes aux pieux fidèles, et nous permettra de reprendre un 

apostolat auquel nous avions été si heureux et si honorés de nous dé-

vouer sur la terre de France : l’Apostolat du Sacré-Cœur. 

À proximité de l’emplacement sur lequel sera érigé cet ex-voto 

national de la Belgique au Sacré-Cœur, s’élève déjà une vaste maison 
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de communauté où nous pourrons nous installer, dans quelques se-

maines, pour y inaugurer le consolant ministère que, sur le désir ex-

plicite de Sa Majesté le Roi des Belges, Son Éminence le Cardinal Ar-

chevêque de Malines a daigné nous confier. 

Mais cette œuvre est, à la fois, trop importante et trop en vue, 

pour qu’elle puisse relever d’une autorité provinciale qui ne serait pas 

implantée et même solidement enracinée en Belgique. L’heure nous 

semble donc venue, – et cette heure, le Sacré-Cœur de Jésus l’a sonnée 

Lui-même, – de constituer une Province belge, puisant ses éléments 

de vie et exerçant toute son activité sur cette terre particulièrement 

bénie du Ciel. 

Les limites du Royaume formeront sa circonscription et elle en-

globera toutes les maisons en ce moment érigées sur le territoire belge. 

Toutefois, vu les circonstances faites actuellement à la France, nous 

avons résolu de conserver à la Province du Nord la maison de Dinant 

ainsi que le noviciat et l’orphelinat du Bestin. 

Pour gouverner la nouvelle Province, il nous a paru que 

l’homme désigné par la Providence était celui qui, par son activité, sa 

clairvoyance, sa dextérité dans le maniement des affaires et sa noto-

riété en Belgique, nous avait servi de précurseur dans la création et 

l’organisation des Maisons et des Œuvres dont nous venons de parler. 

Nous élisons donc, de l’avis unanime de nos Assistants, et nous cons-

tituons, par les présentes, comme premier Provincial de la Province 

Belge, le R. P. Cyprien Delouche, Supérieur de la Maison d’Anvers. 

Nous ne lui dirons pas qu’ayant été à la peine, il est juste qu’il soit à 

l’honneur ; non, car la dignité dont nous le revêtons pèsera lourde-

ment sur ses épaules ; mais nous lui dirons : Continuez à user sans 

mesure, pour la gloire du Sacré-Cœur et pour le développement de la 

Congrégation, une vie dont la gloire de Dieu et l’amour de la Congré-

gation ont dévoré les plus belles années. 

La Province belge nait sous les auspices du Sacré-Cœur et pour 

chanter ses gloires. Que l’étude et l’imitation des vertus de ce divin 
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Cœur soient l’âme de votre vie religieuse ; que le désir de faire con-

naître l’amour de ce divin Cœur soit l’âme de votre apostolat. 

Ce n’est pas sans un profond sentiment d’humilité et de recon-

naissance que nous redisons et que nous vous invitons à redire avec 

nous cette parole de St Paul : « Mihi omnium sanctorum minimo data est 

gratia hæc, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi » (Eph. 

III. 8.). Qu’avons-nous fait pour mériter cette faveur ? Que le Cœur de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous a choisis, nous rende lui-même 

dignes d’être les gardiens de son Sanctuaire national, en Belgique, et 

les prédicateurs de son amour ! 

L’Administration de la nouvelle Province sera ainsi constituée : 

Provincial : R. P. CYPRIEN DELOUCHE ; 

Consulteurs ordinaires : R. P. CHARLES DE VRIENDT ; 

 R. P. PAUL LION ; 

Consulteurs extraordinaires : R. P. ALBERT LOUVEL ; 

 R. P. LÉON MARCHAL. 

Procureur provincial : R P. JEAN-BAPTISTE OSWALD. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 

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

C. AUGIER, O.M.I. 

Sup. gén. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 84 

--- 

 

Liège, le 2 juillet 1905 

FÊTE DE LA VISITATION DE LA 

TRÈS SAINTE VIERGE. 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES. 

Le gouvernement des âmes engendre de perpétuelles sollici-

tudes, ainsi que le faisait remarquer autrefois l’apôtre Saint Paul, dans 

son épître aux Romains : qui præest in sollicitudine. (XII. 8) Les préla-

tures ecclésiastiques sont donc toujours et partout un faix qui meurtrit 

les épaules et quelquefois le cœur de celui qui les porte. Mais il est des 

époques plus tourmentées, des circonstances plus critiques dans les-

quelles le gouvernement des âmes, et surtout celui des familles reli-

gieuses, produit, non plus seulement la sollicitude, mais encore l’an-

goisse. 

Saint Paul le confiait, en ces termes, aux Fidèles de Corinthe : « 

Je trouve en vous un extrême soulagement, je me glorifie de vous, je 

suis rempli de consolation, et je surabonde de joie au milieu de mes 

tribulations, car, dès notre arrivée en Macédoine, nous n’avons plus 

eu nul repos, mais nous avons été en butte à toutes sortes de tribula-

tions : luttes au-dehors, appréhensions au-dedans ; mais Dieu qui 

console les faibles nous a consolé par la venue de Tite, et par la joie 

que ce compagnon de nos travaux nous à donnée, en nous rapportant 

le désir que vous avez de nous voir et la bienveillance que vous nous 

gardez » (2 Cor. VII. 5) 

Ces paroles, nous les faisons nôtres. Oui, nos Révérends Pères 

et nos bien chers Frères, au milieu des tristesses, des amertumes, des 

ruines et des deuils de l’heure présente, nous nous glorifions de vous ; 

et dans l’affection que vous nous témoignez, dans les secours que 
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vous nous prodiguez, nous trouvons joie et réconfort, car, voilà plu-

sieurs années, que notre esprit et notre cœur n’ont point de repos, tant 

les luttes que nous soutenons contre les ennemis du dehors nous 

créent d’alarmes et d’angoisses. 

Mais, parce que notre faiblesse était plus indigente que celle de 

Saint Paul, « le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation » 

(2 Cor. 1. 3) nous a ménagé des encouragements supérieurs à ceux qui 

réjouirent le grand apôtre. Ce n’est pas seulement la visite de Tite que 

nous avons reçue, mais celle de tous les représentants des Provinces 

et des Vicariats de la Congrégation, qui sont venus, jusque des extré-

mités de la terre, pour nous dire l’affection dont nous entourent nos 

fils, et le désir qu’ils ont de participer à nos peines et de les alléger ; 

pour nous apporter aussi leur collaboration la plus intelligente et la 

plus dévouée, afin que la phalange des apôtres groupés sous la ban-

nière de la Vierge Immaculée coopère toujours plus activement à l’ex-

tension du Royaume de Dieu. 

Nous venons vous communiquer aujourd’hui le fruit de ce tra-

vail fait en commun, pendant plus de trois semaines, au mois d’août 

dernier. 

Si quelqu’un jugeait cette communication tardive, nous répon-

drions que notre cœur la trouve plus tardive encore, tant il éprouvait, 

depuis longtemps, le besoin de vous la faire. Mais les circonstances 

anormales au sein desquelles notre vie s’écoule ont paralysé notre 

bonne volonté, et nous avons dû subir l’accablement des affaires, alors 

que nous aurions voulu nous abandonner à l’attrait que nous éprou-

vions pour cette conversation écrite avec nos fils disséminés dans les 

cinq parties du monde. 

Ce n’est pas nous seulement qui allons vous parler ; c’est l’as-

semblée capitulaire de 1904. Vous accueillerez les décisions qu’elle a 

prises, les vœux qu’elle a formulés, les avis qu’elle vous transmet, 

avec l’esprit de foi, le respect, la soumission que réclame de nous la 

manifestation de la volonté de Dieu. Vous vous appliquerez à les 
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mettre en pratique par une fidélité constante aux prescriptions de nos 

Saintes Règles. Car le Chapitre général n’a eu qu’une seule préoccu-

pation : rendre l’action de la Règle plus souveraine, plus universelle, 

et, par suite, plus efficace. 

La communication que nous vous faisons, en notre nom et au 

nom du Chapitre général de 1904, comprend trois parties : 1° Le rap-

port présenté au Chapitre sur la marche et l’état général de la Congré-

gation depuis 1898 ; 2° Les Décrets et les Vœux du Chapitre de 1904 

accompagnés de quelques explications ; 3° Les Avis ou remarques sur 

quelques points particuliers, soulignés par le Chapitre, comme devant 

être signalés, d’une manière spéciale, à l’attention des membres de la 

Congrégation. 

_______ 

RAPPORT 

LU AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

tenu à Liège du 14 Août au 1er Septembre 1904. 

Messeigneurs, 

Mes Révérends et bien chers Pères, 

Permettez-nous d’abord de vous offrir nos souhaits de bienve-

nue. Oui, soyez les bienvenus, vous tous – Évêques – Provinciaux – 

Vicaires des Missions – Délégués de vos frères, ou convoqués nom-

mément par le Supérieur Général – qui nous venez d’Europe et des 

pays les plus lointains du monde. Vous avez répondu à notre appel, 

ou plutôt, à l’appel de nos Saintes Règles, avec la joie et l’empresse-

ment de fils dévoués. Vous allez vous constituer en chapitre général 

de la Congrégation. Ce chapitre prendra place au 17e rang. Jamais, 

parmi ceux qui l’ont précédé, il n’y en a eu de si nombreux, jamais, 
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non plus, qui se soit tenu dans des circonstances plus graves, plus 

douloureuses. 

Après les coups répétés qui ont atteint notre famille religieuse, 

c’est une grande consolation de vous voir réunis autour de nous. Vous 

donnez au Père de Famille la douce illusion que tous ses enfants sont 

là, sous son regard, près de son cœur, pour le consoler, l’aider, le sou-

tenir. La parole du Prophète se réalise pour nous. « Leva in circuitu 

oculos tuos et vide: omnes isti congregati sunt, venerunt tibi: Filii tui de 

longe venient. – Lève les yeux autour de toi et regarde : Tous ceux-ci 

sont réunis, et ils sont accourus vers toi. Ce sont des Fils qui viennent 

de loin. » (Is. LX, 4.) 

N’êtes-vous pas cette Assemblée si bien décrite par Isaïe ? Com-

ment, dès lors, notre cœur ne serait-il pas dans l’allégresse ? Vous êtes 

l’écho vivant de la Congrégation entière. En vous entendant, nous en-

tendrons la voix et la parole de toute la famille. Par vous, il nous sera 

donné d’avoir des nouvelles précises et certaines de ses membres, de 

ses œuvres, de son labeur, de ses besoins et de ses désirs, de ses luttes 

et de ses triomphes. Pour le cœur d’un Père, quelle force et quelle con-

solation ! Il peut ainsi se dilater et se faire tout à tous, pleurer avec 

ceux qui pleurent. – flere cum flentibus – et se réjouir avec ceux qui sont 

dans la joie – gaudere cum guudentibus; (Rom. XII, 15) – en un mot, vivre 

de la vie de tous ses enfants. Merci de cette joie et de cette consolation. 

Nous espérons que, pendant ces jours qu’il nous sera donné de passer 

ensemble, nous goûterons pleinement le « quam bonum et quam ju-

cundum habitare fratres in unum » ! (Ps. CXXXII, 1.) 

Nous avons maintenant un devoir à remplir : celui de vous faire 

connaître l’état de la Congrégation au point de vue moral et matériel : 

ce qu’elle a été depuis six ans, dans sa vie, dans ses œuvres et dans 

son personnel. 

Les Provinciaux et Vicaires des Missions vous parleront en dé-

tail de ce qui concerne les Provinces et les Vicariats confiés à leur sol-

licitude. Notre tâche est de vous donner une vue d’ensemble sur les 
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principaux évènements qui se sont passés depuis 1898 ; sur l’état ac-

tuel de la Congrégation, et sur les œuvres qui relèvent directement de 

l’administration générale. 

___ 

I. – FAITS PRINCIPAUX. 

a) Décès. C’est la mort qui ouvre la série des faits qui intéressent 

plus particulièrement l’Administration générale. 

Trois mois à peine après la tenue du dernier chapitre, nous 

avions la douleur de perdre notre Procureur général, le R. P. Sardou, 

en exercice dans cette fonction depuis 31 ans. Il était aimé et vénéré de 

tous, parce que pour tous il fut bon, accueillant et serviable. Procureur 

modèle, il avait relevé les finances de la Congrégation. Avant de mou-

rir, il avait en quelque sorte désigné pour lui succéder, le R. P. Fayard. 

Nous n’eûmes qu’à suivre cette indication. Le nouveau Procureur se 

mit résolument à l’œuvre. Mais il ne tarda pas, lui aussi, à succomber 

à la fleur de l’âge, alors que nous fondions sur lui l’espérance d’un 

avenir long et prospère pour les intérêts matériels de la Congrégation. 

En lui, l’homme d’affaires exact, pratique et constamment appliqué à 

sa tâche, était dépassé par le Religieux modèle. Sa mort fut celle des 

prédestinés, et, au moment de paraître devant Dieu, il put nous dire 

cette consolante parole : « Je ne trouve rien qui m’inquiète » ! 

Avant la mort si inattendue et si prématurée du R. P. Fayard, 

nous avions pleuré sur le cercueil du R. P. Antoine, notre 1er assistant. 

Ancien Provincial du Canada, sa patrie de cœur et d’adoption, où il 

avait conservé des sympathies aussi nombreuses que durables, il était 

venu apporter au Supérieur général le secours de ses lumières et de 

son expérience, et, à tous, le spectacle d’une vie régulière, fervente et 

laborieuse, en même temps que les charmes d’une inépuisable bonté. 
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C’est dire que bien des larmes l’accompagnèrent à sa dernière de-

meure. 

La mort a fait d’autres victimes qu’il nous appartient de signa-

ler. Cinq Évêques sont tombés sous ses coups : 

Monseigneur Durieu, l’infatigable Apôtre des tribus sauvages 

qui s’étagent aux flancs orientaux des montagnes rocheuses, ou qui 

errent sur les bords du Fraser, des lacs intérieurs ou de l’Océan paci-

fique. Ces enfants des bois l’avaient en singulière estime et vénération. 

Il était leur chef autant que leur Évêque et leur Père. Grâce à lui, se 

renouvelèrent, dans ces tribus devenues chrétiennes et ferventes, des 

merveilles égales, sinon supérieures, à celles que l’histoire a célébrées 

dans les « Réductions du Paraguay ». 

Monseigneur Gaughren, Anthony, le jeune et si zélé évêque de 

l’État Libre d’Orange, mort dans la plénitude d’un beau talent, victime 

des suites de la guerre Sud-Africaine. Puisse le sacrifice de sa vie qu’il 

fit si généreusement appeler les plus abondantes bénédictions du ciel 

sur le Vicariat de Kimberley ! 

Monseigneur Grandin, dont le nom, si aimé et si populaire dans 

le Nord-Ouest, en France et en Belgique, est synonyme de piété, de 

douceur, de dévouement à l’Église et à la Congrégation. Partout où il 

a passé, il a laissé un parfum de sainteté que les années n’ont pas dis-

sipé. 

Mgr Clut, un des plus intrépides pionniers de la foi dans l’ex-

trême Nord de l’Amérique. Le premier, il franchit les Montagnes Ro-

cheuses dans les régions boréales, visita l’Alaska et le Klondyke, et 

poussa sa marche apostolique jusque chez les Esquimaux. Que de 

courses et quels labeurs, en Amérique et en Europe, pour évangéliser 

ses chers sauvages, solliciter la générosité des catholiques en leur fa-

veur, et susciter des vocations à l’apostolat ! 

Mgr Jolivet, ancien Supérieur de Liverpool, en Angleterre, et 

Assistant du T. R. P. Fabre. Il fut, pour ainsi dire, le Lavigerie de 
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l’Afrique du Sud. Il a passé en construisant des Églises et des maisons, 

en créant des Vicariats et des Œuvres de tout genre, et aussi en faisant 

un très grand bien. Son nom restera comme celui d’un grand Évêque. 

Parmi les anciens de la famille, nous avons eu à déplorer la mort 

du R. P. Martin. Il était le 13e enfant de Mgr de Mazenod, il avait as-

sisté aux débuts de la Congrégation, et l’avait vue grandir et s’étendre 

au loin d’une façon merveilleuse. Il porta, dans son âme droite, simple 

et parfumée de candeur, toutes les vertus de l’Oblat des premiers 

jours, et, dans son cœur, tout le feu des anciens missionnaires de Pro-

vence. Sa belle et longue vieillesse fut aussi aimable que sa vie avait 

été laborieuse. Il faillit entrer dans l’éternité avec une couronne de 100 

ans sur le front. Il nous a été ravi dans la 97e année de son âge. 

Au R. P. Martin succède le R. P. Burfin, ancien Provincial du 

Nord et 1er novice du noviciat de N. D. de l’Osier, qui sut si bien allier 

la vie régulière à la vie apostolique. 

Le R. P. Nicolas, métaphysicien, musicien et, à ses heures, poëte 

et orateur distingué. Dans le midi de la France, les paroisses évangé-

lisées par nos Pères garderont longtemps le souvenir de cet Oblat plus 

vif que la poudre, en qui tout semblait nerf, vie et pensée, et dont les 

cantiques rythmés, accompagnés et chantés avec un rare entrain, en-

thousiasmaient les foules. La mort l’attendait sur la terre d’exil, à 

Diano-Marina en Italie, où le nonagénaire avait cherché un refuge. Il 

fut le premier martyr de la persécution. 

Avant lui, s’était éteint, à Aix, le R. P. Garnier, apôtre par le cœur 

autant que par la parole. Cette parole, servie aux foules par un organe 

magnifique, a retenti dans tout le midi. À sa mort, la ville d’Aix tout 

entière s’est levée, pour saluer une dernière fois la dépouille mortelle 

d’un religieux aimé et vénéré, d’un missionnaire infatigable autant 

que bon et affectueux pour tous. 

Nommons encore les Révérends Pères Mac Intyre et Guillard, 

l’un Provincial des Iles Britanniques, et l’autre ancien Provincial des 

États-Unis. Ils furent, tous deux, des Religieux fidèles, constants et 
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tenaces à la pratique de la Règle, des Oblats profondément attachés à 

leur Famille religieuse. 

Il y avait, à Montmartre, un élu, un apôtre aussi saintement 

pieux et modeste que laborieux. Le Sacré-Cœur n’a pas voulu que le 

R. P. Yenveux eut une autre demeure que Lui-même, et lorsque la per-

sécution eut rendu impossible le séjour sur la sainte colline, il nous l’a 

pris pour le placer près de Lui dans le Ciel. 

b) Nominations. Pour remplir les vides creusés par la mort, ou 

pourvoir aux charges nouvelles et aux remplacements prévus et or-

donnés par la Règle, nous avons fait les nominations suivantes : 

Le R. P. Rey a succédé au regretté Père Antoine. Un long passé 

dans la famille, tout de régularité, de piété, de dévouement, de travail 

– et quel travail ! – une âme et un cœur dans lesquels se sont, pour 

ainsi dire, infusés l’âme et le cœur de notre vénéré Fondateur étaient 

des titres plus que suffisants à notre confiance. Les lettres reçues à 

l’occasion de cette nomination nous ont prouvé que la Congrégation 

entière avait ratifié notre choix. 

Pour remplacer le R. P. Fayard dans une tâche que les circons-

tances allaient rendre particulièrement lourde, nous avons choisi le R. 

P. Longeon, Procureur provincial du Midi. 

Mgr Gaughren, Mathieu, a été appelé à continuer, dans la Colo-

nie de l’Orange, l’apostolat et l’œuvre de son regretté frère. Au titre 

de Vicaire Apostolique de Kimberley,il a joint provisoirement celui de 

Préfet apostolique du Transvaal. 

Mgr Breynat a été placé à la tête du nouveau Vicariat Aposto-

lique du Mackenzie, et Mgr Delalle, le plus jeune de nos Évêques, a 

pris en main le bâton pastoral de Mgr Jolivet. 

Le Vicariat des Missions de St Boniface a été confié au R. P. Ma-

gnan, et celui d’Australie au R. P. Cox. 
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Presque immédiatement après le dernier Chapitre, Mgr Mélizan 

a partagé son fardeau avec Mgr Coudert, devenu son Coadjuteur. 

Le R. P. Lefebvre a recueilli aux États-Unis l’héritage du R. P. 

Guillard ; le R. P. Brulé a pris le gouvernement de la Province du 

Nord ; le R. P. Monnet a succédé, dans le midi, au R. P. Lavillardière. 

La province britannique dirigée d’abord par le R. P. Cox, l’a été en-

suite par le R. P. Mac-Intyre et par le R. P. Mac-Sherry ; au Canada, le 

R. P. Jodoin a passé ses pouvoirs de provincial au R. P. Dozois, et le 

R. P. Emery est venu des États-Unis prendre à l’Université d’Ottawa 

la place du R. P. Constantineau. 

c) Fondations. Elles ont été nombreuses, plus nombreuses que ja-

mais. Tandis que l’homme ennemi se préparait à détruire d’un côté, 

la Providence nous amenait à édifier de l’autre. 

La province du Midi a pris en location, dans la vallée d’Aoste, 

une grande maison avec une propriété rurale, et y a transféré son No-

viciat de N.-D. de l’Osier. 

Près de Naples, à Sta Maria a Vico, un vaste couvent, avec belle 

église, abrite le juniorat italien, un petit collège et quelques Pères mis-

sionnaires. 

Diano-Marina, réoccupé en partie par les vieillards et les in-

firmes de la Province, a vu s’adjoindre le petit sanctuaire de la Rovere, 

où nos Pères travaillent à faire connaître et aimer la Ste Vierge. 

Pourquoi faut-il que le manque de ressources n’ait pas permis à 

la Province de rétablir, sur la terre étrangère, le Juniorat de N. D. des 

Lumières, le plus ancien de tous ? 

Un magnifique élan d’expansion s’est manifesté dans la Pro-

vince du Nord et nous a valu une place de choix dans la Belgique. 

Nous n’avions, dans ce pays si hospitalier, que le scolasticat de Liège 

et le noviciat du Bestin. À l’heure actuelle, les Oblats comptent en Bel-

gique, six maisons et deux Résidences. Ils sont à Anvers, à Dinant, à 



60 

Waereghem, à Nivenhove ; ils ont pris possession des hauteurs sur 

lesquelles doit s’élever ce que nous appellerons le « Vœu Royal de la 

Belgique au Sacré-Cœur ». La construction de la Chapelle provisoire 

doit commencer incessamment. En attendant, le R. P. De Vriendt, 

nommé curé de la nouvelle paroisse du Sacré-Cœur, prend soin de ses 

ouailles, dans l’église paroissiale la plus proche. 

Comment avons-nous été choisis pour cette mission de con-

fiance et d’honneur ? C’est le secret de Dieu. C’est Dieu qui a tout fait. 

Les hommes reconnaissent n’y être pour rien. « Ne me remerciez pas, 

nous disait Mgr di Belmonte (ancien nonce en Belgique, aujourd’hui 

nonce à Vienne), auquel nous exprimions notre reconnaissance. – Je 

ne sais comment votre nom est venu sur mes lèvres, lorsque le Roi m’a 

parlé de confier le sanctuaire national à une Congrégation reli-

gieuse. » 

La Province du Canada a comblé la trop grande distance qui sé-

parait Montréal de Québec, en acceptant, dans le Diocèse des Trois-

Rivières, sur les bords du St Laurent, au Cap de La Madeleine, l’offre 

qui lui a été faite par Monseigneur Cloutier, d’un beau Sanctuaire dé-

dié à N. D. du Rosaire. 

La Province britannique a entrepris l’œuvre de la conversion 

des habitants du pays de Galles. Elle a agrandi son juniorat de Bel-

camp, et un scolasticat de philosophie a fonctionné à Belmont, pen-

dant trois ans, pour permettre aux Élèves de prendre leurs grades 

dans les Universités anglaises. Il sera rouvert lorsque le nombre des 

sujets le permettra. 

La Province des États-Unis, faite de deux tronçons, dont l’un est 

au nord et l’autre au Sud de la vaste et puissante République, et qui, 

par suite, sont séparés par des distances immenses, a multiplié des 

créations nouvelles au Texas et au Mexique. Del Rio, La Lomita, Pue-

bla, le séminaire-scolasticat de San Antonio, venant s’ajouter aux mai-

sons et œuvres déjà existantes dans cette région, ressemblent fort aux 
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abeilles qui essaiment et demandent pour elles seules une ruche nou-

velle. 

La Province d’Allemagne qui n’avait que quatre maisons, y 

compris le scolasticat de Hünfeld, en compte six aujourd’hui. On sent 

qu’il y a là une sève vigoureuse et active, qui ne demande qu’à pous-

ser de ci de là de nombreux rameaux. 

Au Vicariat de St Boniface, trois fondations principales : Cross 

Lake, Marianhilf, et Duluth dans les États-Unis. 

Dans ce Vicariat, l’autorité religieuse a été séparée de l’autorité 

ecclésiastique. La présence de Mgr Langevin au Chapitre, comme dé-

légué du Vicariat, montre bien que, s’il y a séparation de pouvoirs, il 

y a toujours parfaite union des cœurs. Cette union nous a permis de 

passer avec Mgr l’Archevêque une convention qui, en déterminant les 

postes reconnus comme nous appartenant, assure l’avenir de la Con-

grégation, dans le Manitoba. Cette convention, approuvée par la Pro-

pagande, pourra servir de modèle pour toutes les transactions de ce 

genre. Nous avons le devoir bien doux de rendre hommage à la sa-

gesse et à la largeur de vues dont Mgr Langevin a fait preuve en cette 

occurrence. Il a montré, qu’en sa personne, l’Évêque et l’Oblat sa-

vaient se donner une main toujours amie. 

Le Vicariat de St Albert s’est enrichi d’un petit Séminaire et a 

fondé l’Œuvre de St Paul des Métis à laquelle le R. P. Lacombe con-

sacre les restes d’une ardeur qui ne veut pas s’éteindre ! 

Le Vicariat d’Athabaska-Mackenzie valait en étendue plusieurs 

royaumes. Mgr Grouard a trouvé que c’était trop pour un seul 

homme. Il l’a divisé. Gardant sous sa houlette l’Athabaska, il a cédé à 

Mgr Breynat le Mackenzie avec les mines du Klondyke pour trésor ! 

Enfin, l’Australie a été détachée de la Province Britannique et 

érigée en Vicariat des Missions. Tous ces rejetons nouveaux et mul-

tiples n’annoncent-ils pas que la vie circule abondante au cœur de la 

Congrégation ? 
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Nous voudrions vous laisser sur cette pensée consolante : mais 

voici qu’un triste sujet nous appelle… 

d) Les épreuves. La date du 1er Juillet 1901 marquera parmi les 

plus néfastes, dans l’histoire des Congrégations religieuses, en France. 

Ce jour-là, une loi, depuis longtemps dans les tendances, les désirs et 

les résolutions des sectaires, mais qu’on n’avait jamais réussi à faire 

aboutir, une loi d’exception et de haine hypocrite était votée, qui pla-

çait les Congrégations religieuses dans la douloureuse alternative de 

se dissoudre, – ou de se soumettre à une demande en autorisation qui, 

aux yeux de plusieurs, compromettait leur dignité et leur honneur. 

Quel parti prendre ? Nous avons connu la vérité de cette parole, 

qu’à certaines heures, le difficile n’est pas de faire son devoir, mais de 

le connaître. Rome nous laissait libres. Tout en réprouvant hautement 

la nouvelle loi comme contraire au droit naturel et évangélique ainsi 

qu’au droit de l’Église (Lettre de Léon XIII du 29 Juin 1901) elle décla-

rait, par l’organe du Gard. Gotti, Préfet de la Congrégation des 

Évêques et Réguliers, que, pour éviter des conséquences très graves, 

et empêcher en France l’extinction des Congrégations, il était permis 

aux Instituts non reconnus de demander l’autorisation. Ces consé-

quences graves existaient-elles pour nous ? Après avoir pris conseil, 

réfléchi, regardé autour de nous, – et surtout prié et fait prier – nous 

l’avons pensé. Il nous a paru que, non seulement nous pouvions, mais 

que nous devions marcher sur certaines répugnances et présenter 

notre demande. Le Chapitre a le droit de connaître les motifs de l’at-

titude que nous avons prise. Les voici : 

Nous n’avons pas voulu serrer nous-mêmes le nœud coulant 

qui venait de nous être mis autour du cou. Nous avons préféré laisser 

cette besogne au bourreau. Avec le Père Guibert, pendant la révolu-

tion de 1830, nous avons dit : « mieux vaut qu’on nous tue que de 

nous suicider. Il faut tenir bon jusqu’au bout. » 
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Nous n’avons pas voulu donner lieu de croire que nous étions 

frappés, non comme religieux, mais comme des révoltés qui refu-

saient de remplir les conditions imposées par une loi dont le public ne 

saisissait pas suffisamment le caractère injuste. 

Nous n’avons pas voulu abandonner la chance qui nous restait 

de sauver au moins quelque chose de nos œuvres et de nos propriétés. 

Certes, cette chance était bien faible ; nous le savions. Mais enfin elle 

existait. Si pour d’autres, elle était devenue une réalité, quels regrets 

de ne l’avoir pas tentée et quelle responsabilité devant la Congréga-

tion ! 

Enfin, nous n’avons pas voulu perdre le bénéfice que nous ap-

porterait le temps que nous prévoyions devoir s’écouler avant la dis-

cussion de notre demande : discussion qui pouvait ne venir qu’après 

des mois et même des années. Dans cet intervalle, il nous serait permis 

de continuer notre vie et nos œuvres, et, au besoin, de préparer à 

l’étranger les abris dont nous avions besoin. Le temps est la vie. 

Donc, avec la grande majorité des Congrégations religieuses, 

mais une des dernières, à la date du 24 septembre 1901, quelques jours 

seulement avant l’extrême limite, nous avons déposé notre demande 

en autorisation. 

Vous savez ce qui est arrivé. Dix-huit mois après, le 24 mars 

1903, la chambre des députés repoussait en bloc, sans même les exa-

miner, les demandes des Congrégations dites prédicantes, parmi les-

quelles nous étions classés. C’était la mort sans phrase, la guillotine 

sèche. Nous étions, non pas jugés, mais exécutés. 

C’est le lieu de rappeler ici la place d’honneur qui nous avait été 

faite dans l’exposé des motifs. Écoutons le Rapporteur de la Loi. – « À 

côté des Pères de Garaison, de Lourdes, voici les Oblats de Marie Im-

maculée dont les sanctuaires-pèlerinages sont de moindre impor-

tance, mais plus nombreux. C’est à eux que nous devons la Basilique 

de Montmartre, où la France fut un jour solennellement consacrée au 
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Sacré-Cœur de Jésus, et dont chaque pierre fut payée suivant un tarif 

profitable. » 

Si on nous demande pourquoi nous avons été frappés, nous ré-

pondrons avec une légitime fierté : C’est parce que nous étions les 

Gardes d’honneur de la Vierge Immaculée et du Sacré-Cœur de Jésus. 

Notre crime, le voilà ! Il n’y en a pas d’autre. C’est notre gloire et aussi 

le motif de notre confiance. Le Sacré-Cœur et la Sainte-Vierge pour-

raient-ils abandonner ceux qui ont été frappés à leur service et pour 

leur service ? 

Après le déni de justice dont nous avions été l’objet, notre devoir 

était tout tracé : résister, mais résister légalement, et ne céder qu’à la 

force. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes allés, de tribunal en 

tribunal, jusqu’à la cour suprême. Nous avons obligé nos adversaires 

à nous expulser manu militari. Plusieurs même ont eu les honneurs de 

la prison. Ils méritent d’être cités à l’ordre du jour. Ce sont les Pères 

Odoul, à N. D. de Bon-Secours ; Lerond, à Vico ; Vassereau, Lahondès 

et Trébuchet à N. D. des Lumières. Le Chapitre général sera heureux 

de leur envoyer, ainsi qu’à tous les Oblats qui ont lutté avec tant de 

courage, un salut de remerciement et de sympathie. Par leur vaillance, 

ils ont honoré leur famille religieuse. 

Notre attitude, à la fois ferme et digne, nous a valu de nom-

breuses marques d’estime et de dévouement. Les annales ont raconté 

les ovations grandioses dont nos Frères ont été l’objet dans certains 

pays : à Marseille, où tant d’œuvres disent le nom de Mgr de Maze-

nod ; à Viviers, où le souvenir du Cardinal Guibert est encore vivant ; 

à Aix, berceau de notre famille religieuse ; de même à Vico, à Angers, 

à N. D. de Sion… 

Et maintenant, tout est consommé ! L’Œuvre de démolition 

commencée à Paris, le vendredi 27 mars 1903, par notre disparition 

du Sanctuaire du Sacré-Cœur, à Montmartre, où nous étions rempla-

cés par des prêtres du diocèse, s’est achevée, à Paris encore, par notre 

expulsion de la maison générale, le mercredi 1er Juin, en un jour 
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consacré à St Joseph, au lendemain de la clôture du mois de Marie, à 

l’aurore du beau mois du Sacré-Cœur. Sur la terre de France, plus une 

seule communauté, plus une seule œuvre… partout la dispersion, 

partout les ruines ! 

Devant ces malheurs, un double devoir nous incombait : sauve-

garder la vie religieuse, qui est le premier et le principal de tous nos 

biens, et amoindrir le plus possible les pertes matérielles. 

Parmi les Pères dispersés, quelques uns ont demandé une place 

dans nos communautés d’Amérique. Ils y ont été accueillis comme 

des frères et comme des persécutés, c’est-à-dire, avec une double af-

fection ; – d’autres sont allés sur le sol voisin de la Belgique, de l’Italie 

et de l’Espagne. Un assez grand nombre sont restés en France. Ils y 

vivent dispersés, séparés de corps, mais non de cœur. Dans l’audience 

qu’a daigné nous accorder Sa Sainteté le Pape Pie X, nous avons en-

tendu le Vicaire du Christ, nous presser de ne pas abandonner la 

France. « Il faut, nous a-t-il dit, laisser des racines : quand la tempête 

sera passée, elles donneront de nouveaux rejetons. » 

La situation des Pères et des Frères ainsi dispersés n’est pas sans 

danger. Il peut en résulter une diminution notable des habitudes ré-

gulières et de l’esprit qui doit nous animer. Le danger serait encore 

plus grand si ces Pères vivant en France étaient condamnés à l’inac-

tion et au désœuvrement. Aussi avons-nous cherché pour eux les 

moyens d’exercer le ministère sacerdotal, et de vivre avant tout en 

saints Religieux. 

La persécution, en France, a été la plus grande, mais non la seule 

épreuve que nous ayons eu à subir. 

Avant cette persécution, c’est la guerre des Boers, dans l’Afrique 

du Sud, qui nous tint, pendant de longs mois, dans une vive anxiété 

au sujet de nos Pères et de leurs œuvres. Grâces à Dieu, nous avons 

été épargnés. Cette guerre aura eu pour résultat de mettre en relief la 

vaillance et le dévouement des Missionnaires catholiques sur les 

champs de bataille de la charité. Placés dans les deux camps ennemis, 
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ils furent les serviteurs des blessés, les anges consolateurs et sauveurs 

d’un grand nombre de mourants. Le gouvernement anglais l’a re-

connu, en mettant sur la poitrine du Père Hecht, la croix de Saint Mi-

chel et de Saint Georges. 

C’est ensuite, sur un autre point de l’Afrique, dans la Cimbé-

basie, la guerre des Herreros, qui n’est malheureusement pas encore 

terminée. Là encore, nos Pères et nos Frères ont forcé l’admiration et 

acquis l’estime des soldats et des chefs allemands, au grand profit du 

Catholicisme. 

C’est, enfin, l’incendie de l’Université d’Ottawa, bientôt suivi de 

celui de l’école industrielle de Qu’Appelle. À Ottawa, nous eûmes à 

déplorer deux victimes : les P. Fulham et Mac Gurty. Leur mort si 

douloureuse doit nous rendre encore plus chère cette œuvre si terri-

blement éprouvée. 

Nous plaindrons-nous des épreuves par lesquelles il a plu à 

Dieu de nous faire passer ? Non, Messeigneurs et Révérends Pères. Le 

bon Maître l’a dit, et sa parole sera toujours vraie : Beati qui persecutio-

nem patiuntur. Bienheureux ceux qui souffrent persécution. Notre vé-

néré Fondateur écrivait, le 2 mai 1823, au Père Sumien, les lignes sui-

vantes : « Vous me parlez de toutes ces traverses et persécutions que 

j’ai éprouvées depuis l’établissement de la société. Je serais bien fâché 

qu’il n’en fût pas ainsi. Ne savez-vous pas que c’est le cachet de la 

main de Dieu sur nous ? Comment en serait-il autrement ? Comment 

voulez-vous que le démon ne fît pas tous les efforts possibles pour 

nous cribler et ne nous suscitât pas, en même temps, toutes les tem-

pêtes au dehors lorsqu’il voyait son royaume attaqué et tant de dé-

pouilles enlevées à sa férocité ? Cela ne pouvait pas être autrement. 

C’est toujours ainsi qu’il l’a pratiqué depuis Abel jusqu’à nous. » 

Nous baiserons, nous aussi, avec respect et amour, cette main 

de Dieu, qui, selon l’expression de notre Vénéré Fondateur, a imprimé 

sur nous, avec tant de largeur et de profondeur, sa marque bénie. Ce 

sont là des stigmates crucifiants, sans doute, mais glorieux… 
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e) Les visites. Nous avons parcouru nous-même et vu de près nos 

maisons et nos œuvres d’Europe, en France, en Angleterre, en Alle-

magne, en Italie, et en Espagne. 

Un de nos Assistants, le R. P. Miller, a été envoyé dans l’Afrique 

du Sud, et il a pu admirer dans nos 4 vicariats la féconde germination 

des Œuvres Catholiques dans cette région du Monde confiée à notre 

zèle. 

Nous nous proposions d’aller nous-même en Amérique où se 

trouve le plus riche et le plus beau fleuron de la couronne des Oblats, 

puisqu’il y a là deux Provinces, six Vicariats et une Université catho-

lique. Nous nous faisions une fête de connaître, par nous-même, ces 

œuvres si nombreuses et si florissantes, les seules que nous n’ayons 

pas encore visitées. Les événements de France nous ont privé de cette 

consolation. Mais nous avons délégué à notre place notre 1er Assistant, 

le R. P. Tatin, qui a mesuré d’un cœur intrépide et d’un pied ferme les 

espaces immenses qui vont du Mexique aux Montagnes rocheuses et 

à la Colombie britannique. 

Cette année encore, les RR. PP. Tatin et Miller ont traversé 

l’Océan, en plein hiver, et sont allés porter nos consolations et nos en-

couragements à l’Université d’Ottawa si cruellement éprouvée. 

II – LES ŒUVRES 

Les œuvres relevant immédiatement de l’Administration géné-

rale ont été, comme par le passé, la maison de la rue Saint-Pétersbourg 

et ses services divers, les scolasticats et la direction spirituelle des 

Sœurs de la Sainte-Famille. 

a. Maison générale. Après la mort du regretté P. Antoine, nous 

avons placé à la tête de la maison générale, pour nous remplacer dans 

les fonctions de Supérieur local, le R. P. Gandar, notre 2e Assistant. Ce 

choix a été pleinement ratifié par la confiance, la soumission et 
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l’affection filiale dont le nouveau Supérieur a été l’objet de la part de 

ses subordonnés. 

Les Pères de la Maison générale avaient un triple service à four-

nir. Les Messes et cérémonies, les prédications et confessions dans 

notre chapelle publique, diverses aumôneries et quelques prédica-

tions à l’extérieur. Il y avait là un ensemble d’œuvres, où le zèle et 

l’activité des Missionnaires trouvaient un vaste champ. Nous devons 

à la vérité de dire que nos Pères de la Rue St Pétersbourg ont été à la 

hauteur de leur tâche, et qu’ils se sont dépensés « libenter et gauden-

ter ». Leur dévouement a été béni de Dieu et grandement apprécié des 

fidèles : nous en avons eu la preuve dans l’affluence toujours grandis-

sante de l’assistance à nos divers offices, et dans la sympathie vraie et 

sincère qui nous a été témoignée, à l’heure de la douloureuse disper-

sion, non seulement par des paroles, mais surtout par des actes. Nos 

pères ont vu bien des maisons amies s’ouvrir pour leur donner refuge, 

et bien des mains généreuses se tendre vers eux pour les secourir. 

Il nous appartient d’envoyer une parole de reconnaissance bien 

sincère et bien sentie à tous ces Bienfaiteurs et Bienfaitrices, qui à Pa-

ris, comme en Province, se sont fait les pères et les mères des Oblats 

expulsés. 

La grande œuvre matérielle de la maison générale a été la cons-

truction de la chapelle définitive, dédiée à N. D. de Lourdes. L’an-

cienne chapelle, construite à la hâte, en bois et platras, avait un carac-

tère essentiellement provisoire. Les architectes ne lui avaient assuré 

que 40 ans de vie, et les 40 ans étaient dépassés. Aussi, des signes de 

décrépitude se manifestaient de toutes parts. Pour la tenir debout et 

lui rendre un peu de fraîcheur, de fortes dépenses étaient nécessaires. 

En outre, grâce à l’affluence toujours croissante des catholiques du 

quartier de l’Europe, dont l’Église paroissiale, simple chapelle de col-

lège, très éloignée de notre rue, était trop petite et d’un difficile accès, 

notre chapelle était devenue notoirement insuffisante. On réclamait 

un édifice plus vaste, capable de contenir un plus grand nombre de 

fidèles. 



69 

Si, au ciel, il y avait des nuages, l’orage ne grondait pas encore : 

nous crûmes que nous pouvions compléter, à Paris, l’Œuvre de Mgr 

de Mazenod et du T. R. P. Fabre, et lui donner comme couronnement 

un édifice religieux digne de celle qui en était la Titulaire, digne de la 

Congrégation. Hélas ! nous n’en avons pas joui trois ans entiers ! Inau-

gurée le 13 août 1900, la gracieuse chapelle de N. D. de Lourdes était 

fermée dès le 23 Juin 1903 et mise sous les scellés. Mais, dans ce court 

espace de temps, quelles consolations elle nous a données ! que de 

prières y ont été faites ! Elle était devenue, en peu de temps, un foyer 

ardent de piété et une source abondante de grâces. Nous espérons, et 

d’une ferme espérance, qu’un jour elle se rouvrira, et que nous pour-

rons encore chanter, sous ses voûtes, les gloires de l’Immaculée Con-

ception. Bien des prières sont récitées, bien des sacrifices sont offerts, 

tous les jours, à cette intention. 

Nous ne pouvons oublier nos bons Frères convers, toujours si 

dévoués, si serviables, si attachés à la Famille, si réguliers. Les circons-

tances leur ont apporté un surcroît de travail, auquel nous nous de-

mandons comment ils ont pu suffire. L’amour et le dévouement ont 

décuplé leurs forces. Mais il y a une limite à tout : Trois ont succombé 

à la tâche : les frères Hourdier, Sylvestre et Couterie… Que le Bon 

Dieu les récompense de leurs bons et loyaux services ! 

b. Scolasticats. Nous avons à bénir la divine Providence de ce que 

nos scolasticats se soient tous trouvés hors de la portée des persécu-

teurs. Sans cette disposition, quelles préoccupations et quelles dé-

penses ! Ils étaient au nombre de quatre, lors de la tenue du dernier 

chapitre ; aujourd’hui nous en comptons six. Aux scolasticats de 

Rome, de Liège, d’Ottawa et de Hünfeld sont venus s’ajouter celui de 

Belmont, pour la philosophie, et celui de San Antonio (Texas). Sans 

doute, les nouveaux-nés se ressentent de leur état d’enfants encore au 

berceau, mais il nous est permis d’espérer qu’ils grandiront, comme 

leurs aînés d’Europe et du Canada, et qu’à leur tour, ils pourront nous 

offrir une jeunesse nombreuse, aussi ardente au travail de l’étude qu’à 

celui de sa sanctification. Si le R. P. Procureur se plaint d’avoir trop 
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d’enfants à nourrir, nous lui répondons que les familles nombreuses 

sont toujours bénies de Dieu et que la Providence ne les laisse jamais 

manquer du nécessaire. 

Dans le Rapport au dernier Chapitre, nous disions en parlant de 

Liège que le chiffre de 94 scolastiques serait bientôt dépassé. Il est 

monté au dessus de 115. Dire que le R. P. Bernad qui a succédé au R. 

P. Gandar dans la direction du scolasticat de Liège, marche sur les 

traces de son prédécesseur, c’est faire son meilleur éloge. 

La belle Église de St Lambert continue son action bienfaisante 

dans ce quartier jadis si délaissé. Par ses associations elle rayonne sur 

la ville entière. Les Pères qui la desservent sont très appréciés, non 

seulement à Liège, mais partout où ils portent leur parole simple, à la 

portée de tous, et en même temps substantielle pour le fond et soignée 

pour la forme. 

Nos scolastiques de Rome continuent la tradition de travail et 

de succès à laquelle ils nous ont habitués. Voici le tableau des grades 

et des prix obtenus pendant le dernier sexennat : 55 Docteurs, 79 Li-

cenciés et 87 Bacheliers ; 198 premiers prix, 238 accessits, et 345 men-

tions honorables. 

À Hünfeld, le R. P. Scharsch a passé la direction du scolasticat 

au R. P. Huss, qui n’a eu qu’à continuer l’impulsion donnée au point 

de vue des études, de la piété, et de l’esprit de famille. 

Hünfeld, comme Liège, a une grande et belle Église où nos Pères 

exercent le saint ministère, et où nos scolastiques font entendre de ma-

gnifiques chants. Pieusement mêlée à l’assistance, on peut voir quel-

quefois une princesse du sang, la tante de l’Empereur actuellement 

régnant ! … 

Le scolasticat St Joseph d’Ottawa a voulu, lui aussi, avoir son 

Église, même une église paroissiale dédiée à la Ste Famille, et à la-

quelle on annonce un bel avenir. À la tête de la maison nous 
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retrouvons avec bonheur le R. P. Duvic, qui, aux fonctions de supé-

rieur joint celles de professeur de morale. 

Les Pères professeurs de ces diverses maisons d’études et de for-

mation comprennent et apprécient l’importance de la mission qui leur 

est confiée. Ils savent, qu’ils ont entre les mains l’avenir de la Congré-

gation, laquelle sera, dans quelques années, ce que la feront les scolas-

tiques d’aujourd’hui. 

Quelques uns d’entre eux ne sont pas seulement professeurs. Ils 

sont encore écrivains. Nous ne pouvons que les encourager dans cette 

voie. À tous nous rappelons cet article de nos Saintes Règles : ab opi-

nionibus non probatis a majori et saniori parte scholæ, attente decli-

nent Directores, et ut securius procedant, nihil innovent, nequidem 

verbo, præter quod traditum est (Part. 1 Cap. III. § II art. 10). 

c. La Sainte-Famille. L’œuvre de la Ste Famille occupe 13 Pères : 

4 à Bordeaux, 6 en Espagne, 3 en Belgique. À leur tête, il y a toujours 

le R. P. Anger, qui pourra bientôt célébrer ses noces d’argent comme 

Pro-Directeur. Le Supérieur général n’a qu’à se féliciter d’un collabo-

rateur sur lequel il peut se reposer entièrement. 

La Sainte Famille a, elle aussi, subi la secousse de la tempête qui 

sévit sur la France. Que d’écoles, que de maisons fermées ! Que de 

sœurs sur les chemins de l’exil ! 

L’abbaye de Royaumont, l’œuvre de St Louis, si belle, et si gran-

diose, hier encore si peuplée et si vivante, est à l’heure actuelle plon-

gée dans le deuil et un silence de mort. De même, Martillac, la maison 

des souvenirs par excellence, le sanctuaire des Reliques, puisque sur 

cette terre dorment, et le bon Père Fondateur, et les premières Mères 

de la Sainte Famille ! 

Mais la divine Providence lui a ménagé de bien douces compen-

sations. La Ste Famille a pu dresser ses tentes au Canada, et dans la 

Capitale du Monde chrétien. Son noviciat de Royaumont a pu être 

transporté en Belgique, et elle voit, avec une joie bien légitime, ses 
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œuvres se multiplier chaque jour, sur cette terre promise des Congré-

gations expulsées. C’est la même floraison en Espagne. 

Mais la faveur appréciée entre toutes et qui marquera dans son 

histoire, c’est l’approbation canonique de ses Règles et Constitutions, 

grâce inespérée, amenée par une suite de circonstances qui révèlent 

une protection spéciale de Dieu sur cette Congrégation. 

Nous croyons devoir vous citer in extenso le chapitre 14e des 

constitutions, où se trouvent spécifiées les relations de l’Institut avec 

le supérieur général des Oblats… 

______ 

CHAPITRE XIV. 

Des relations de l’Institut avec le Supérieur général des Oblats de Ma-

rie Immaculée. 

225. Selon une coutume déjà ancienne et justifiée par des nécessités 

particulières, le Supérieur général des Oblats de Marie Immaculée conti-

nuera de diriger la Sainte Famille, conformément à ce qui va être dit, en vue 

d’y maintenir l’unité, la discipline et l’esprit traditionnel. 

226. Cette direction ne déroge aucunement aux pouvoirs que le Droit 

Canon, notamment la Constitution « Conditæ » de Léon XIII, du 8 Décembre 

1900, confère aux Évêques sur les Congrégations approuvées. Ceux-ci pour-

ront, s’ils le veulent, déléguer leurs pouvoirs au Supérieur général des 

Oblats. 

227. Dans les affaires graves, la Supérieure générale consultera le Su-

périeur général des Oblats, afin de connaître son opinion ; il assiste aux 

séances du Chapitre général d’élections, et préside celles du Chapitre d’af-

faires ; il peut s’assurer par lui-même, ou par son représentant, du maintien, 

dans les communautés, de l’unité, de la discipline et de l’esprit traditionnel. 
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228. Pour toutes les retraites qui sont données dans l’Institut, la Su-

périeure générale s’entend avec lui. Quant à la concession des pouvoirs, elle 

appartient à l’Ordinaire. 

229. Le Supérieur général peut se donner, pour diriger la Sainte Fa-

mille, en la manière qui vient d’être dite, un ou deux délégués. 

230. Il y a franchise absolue de lettres du Supérieur général à tous les 

membres de l’Institut et réciproquement. Il en est de même pour ses délégués. 

231. Le Procureur général des Oblats est chargé de traiter les affaires 

de l’Institut auprès du St Siège. Il le fait d’entente avec le Cardinal Protec-

teur, s’il en est besoin. 

Ainsi la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée et celle 

de la Sainte Famille se trouvent associées et unies par le Vicaire même 

de Jésus-Christ, et désormais elles pourront dire : « Quod Deus con-

junxit, homo non separet. » 

III. – ETAT MORAL. 

a. Au dedans. Par la pensée, nous avons parcouru la Congréga-

tion, et, avec les données fournies par les supérieurs ou par les visi-

teurs, nous avons fait comme son examen de conscience. Or voici, en 

toute sincérité, les conclusions auxquelles nous sommes arrivé. 

Il y a parmi nous un vrai et sincère amour de la famille. Les 

cœurs sont Oblats. Ils battent à peu près tous le rythme fraternel et 

filial. Le cœur de notre vénéré Fondateur s’est survécu et perpétué 

dans l’âme du plus grand nombre de ses enfants. C’est notre force et 

notre consolation, c’est l’ancre qui nous retient attachés à notre voca-

tion, au milieu des agitations et des fureurs d’une mer en courroux. 

Il y a, de plus, la flamme toujours vive et ardente d’un zèle qui 

se donne et se dépense sans compter ; zèle qui va parfois jusqu’à 

l’épuisement prématuré des forces physiques. Combien qui 
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succombent avant le temps, pour n’avoir pas su ou n’avoir pas pu se 

ménager un repos nécessaire ! 

Nous aimons à constater qu’on rencontre dans nos rangs des re-

ligieux modèles. Ils aiment et pratiquent la Règle avec une entière et 

constante fidélité. Soucieux, avant tout, de leur propre sanctification, 

ils font leurs délices de la pauvreté, de l’humilité, de la mortification, 

de l’obéissance. Leur vie exhale le parfum de la vie même de Notre-

Seigneur, et à leur passage, on les salue par un mot qui dit tout : c’est 

un saint ! 

Mais pourquoi ces Oblats ne sont-ils pas la totalité, et pourquoi 

devons-nous faire des réserves sur le compte de plusieurs ? 

Nous le disons et nous le disons avec une profonde tristesse, 

flens dico, il y a parmi nous une tendance marquée vers un esprit qui 

ne fut pas celui de nos premiers Pères et vers des mœurs qui n’ont 

rien à voir avec l’idée que les saints nous ont donnée de l’État reli-

gieux. L’air que nous respirons est un air vicié, un air saturé de natu-

ralisme, d’indépendance, de sensualisme. Un trop grand nombre, hé-

las ! ne savent pas assez protéger leur âme contre cette influence et 

cette action délétères. 

De là, l’impatience de tout joug : qu’il s’agisse des prescriptions 

de la Règle ou des ordres des Supérieurs. On ne les accepte qu’autant 

qu’ils sont conformes aux goûts, aux visées personnelles et aux rêves 

plus ou moins avoués de l’orgueil. S’ils nous contrarient dans notre 

amour propre, dans nos habitudes, on les discute, on les juge, on les 

repousse comme surannés et d’un autre âge, on les déclare bons à 

peine pour des novices. 

De là encore, cette recherche excessive de ses aises, cette absence 

de mortification et ces exigences qui parfois sont un étonnement et un 

scandale pour les prêtres séculiers et même les gens du monde. 

De là, enfin, le manque de surnaturel dans les pensées, les sen-

timents et les actes, une vie toute d’impression et d’activité nerveuse, 
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imprégnée de naturel et d’humain qui va parfois jusqu’à la mondanité 

et achemine vers les déchéances. 

De là, dans certaines communautés, de nombreuses infractions 

à la Règle ; presque plus d’exercices en commun. La maison tend à se 

transformer en une simple hôtellerie, un rendez-vous aux heures des 

repas et du repos : et l’on trouve des supérieurs qui prennent leur 

parti de cette situation, qui, non seulement ne font rien pour la faire 

cesser, mais encore, s’en accommodent et donnent eux-mêmes 

l’exemple de l’irrégularité. Quelle responsabilité ils prennent devant 

Dieu ! 

Il y a un autre point, à la fois très important et très délicat, sur 

lequel je crois nécessaire d’appeler votre attention : c’est l’esprit de 

nationalité. St Ignace signalait déjà de son temps à ses religieux les 

dangers de cet esprit, qui, s’il s’introduisait dans nos communautés 

deviendrait un principe de division et de discorde, détruirait l’union 

et la paix et ruinerait les œuvres les plus belles. Parlant aux premiers 

chrétiens l’apôtre St Paul leur disait : vous êtes les fils de Dieu par la 

foi : omnes filii per fidem ; et il ajoutait : il n’y a parmi vous ni Juif, ni 

Grec, ni esclave, ni homme libre : non est Judæus, neque Græcus; non est 

servus neque liber. À notre tour, nous vous disons : il n’y a parmi nous 

ni Français, ni Anglais, ni Irlandais, ni Canadiens, ni Allemands, ni 

Espagnols, ni Italiens, etc. … Il n’y a, il n’y aura jamais que des Oblats, 

fils du même Père, notre vénéré Fondateur et d’une même Mère, la 

Congrégation. 

Notre vocation nous oblige à réagir contre ces courants délétères 

que nous avons cru devoir vous signaler. Souvenons-nous de notre 

passé et de nos traditions. La Règle et les traditions sont la charpente 

et comme l’ossature de notre société. Rattachons-nous à nos origines 

et soyons-leur fidèles. Plus un arbre grandit et porte au loin ses 

branches, plus il est secoué par la tempête, plus aussi il doit vivre de 

ses racines et par ses racines. Ainsi des sociétés religieuses : elles sont 

fortes de la sève qui vient de leur source. 
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Si notre Congrégation a été frappée et frappée au cœur par le 

glaive de la persécution, nous n’en sommes pas alarmés outre mesure. 

Dans toute la sincérité de notre âme, nous disons avec Notre-Sei-

gneur : infirmitas hæc non est ad mortem (Joan. XI, 4). Cette blessure 

n’est pas mortelle ; elle peut même devenir une source de vie et de 

forces nouvelles. On taille la vigne pour la rendre féconde. 

Il en serait autrement si des symptômes de tiédeur, d’alanguis-

sement et d’égoïsme se manifestaient parmi nous. Nous aurions alors 

tout à redouter. Car ce qui affaiblit et tue les Congrégations reli-

gieuses, ce n’est pas la violence et le glaive ; ce ne sont pas les pertes 

et les ruines matérielles ; c’est la déperdition de leur véritable esprit, 

de leur esprit traditionnel ; c’est l’affaiblissement et l’oubli des prin-

cipes qui sont leur raison d’être. Perditio tua ex te, Israël… (Os. XIII, 9.) 

b. État moral à l’extérieur. – Nos rapports avec le Saint-Siège ont 

été, pendant ces six années, marqués au coin d’une bienveillance toute 

paternelle. Léon XIII nous a continué, jusqu’à la fin, la confiance et la 

protection dont il nous avait donné tant de gages pendant son Ponti-

ficat. 

Un des plus précieux a été, sans contredit, le privilège de confé-

rer le scapulaire du Sacré-Cœur, signe officiel de la mission que nous 

avons reçue de répandre partout, avec la dévotion à Marie, la dévo-

tion au Cœur Sacré de Jésus. 

Il nous a été donné de voir le bon et ferme successeur de Léon 

XIII, le Pape Pie X. À ses pieds, en nous inclinant pour la première fois 

sous sa main bénissante, nous avons compris, que lui aussi, serait 

pour nous un Père. 

À Rome, nous avons constaté personnellement que, dans les di-

verses Congrégations et parmi les hauts personnages qui entourent le 

Vicaire de Jésus-Christ, notre famille jouit d’une réelle considération. 

Nous ne vous apprendrons rien en disant que le mérite en revient, 

pour une large part, à notre Procureur près le St Siège. Je tiens à 
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remercier publiquement le R. P. Joseph Lemius qui continue de repré-

senter si dignement la Congrégation. 

Nous n’avons qu’à nous réjouir de nos relations avec les 

Évêques dans les diocèses desquels nous travaillons. Partout, ils se 

montrent amis de notre famille religieuse et nous prodiguent de pré-

cieux encouragements. 

Il en est de même du clergé séculier pris dans son ensemble. On 

peut dire qu’à l’heure actuelle, les Oblats sont connus dans toutes les 

parties du monde, et que partout ils ont su conquérir l’estime et les 

sympathies des prêtres et des fidèles. 

IV. Personnel. 

Dieu soit béni ! malgré le malheur des temps, la Congrégation a 

vu ses fils se multiplier. Au 8 Décembre 1898, la liste des oblations 

perpétuelles s’arrêtait au n° 1970 ; à la même date de l’année 1903 

nous avons inscrit le n° 2467. Ce qui donne le beau chiffre de 497 nou-

veaux Oblats en 6 ans, c’est-à-dire une moyenne de plus de 82 par an. 

L’année 1901 en a compté 112. C’est la première fois, depuis le com-

mencement de la Congrégation, que pareil chiffre a été atteint. 

Les ordinations dans les scolasticats nous ont donné 342 prêtres, 

auxquels il faut ajouter 25 sujets venus dans la Congrégation déjà re-

vêtus du sacerdoce. Total 367. L’obéissance les a dispersés un peu par-

tout dans les Provinces et les Vicariats des Missions. Ces derniers en 

ont reçu 170. 

La mort a travaillé dans nos rangs et du 1er Janvier 1898 au 1er 

Janvier 1904, elle a moissonné 96 Pères, 38 Frères et 6 Scolastiques : en 

tout 142 sujets. La Congrégation d’Oblats qui se forme dans le ciel 

sous le regard de Marie, autour de notre vénéré Fondateur comptait 

au commencement de cette année 601 membres. 
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Hélas ! la mort n’a pas été seule à faire des vides dans nos rangs. 

Nous avons eu à faire la même constatation douloureuse que Saint 

Paul. « Demas reliquit me diligens hoc sæculum. » (2 Tim. IV. 9) 

Dieu merci le nombre de ceux qui ont regardé en arrière, après 

avoir mis la main à la charrue est petit ; mais, quel qu’il soit, il sera 

toujours trop grand. Les enfants prodigues n’ont pas la dernière place 

dans les douloureuses préoccupations du Père de Famille. Puisse la 

persécution qui sévit actuellement, en France, ne pas ajouter à cette 

liste ! 

Au début de cette année la Congrégation se composait de 6 pro-

vinces et de 14 vicariats des missions, plus les maisons placées sous la 

dépendance immédiate du Supérieur Général. Elle comptait : 12 

Évêques, 1016 prêtres, 310 frères scolastiques, 297 frères convers à 

vœux perpétuels, 142 à vœux temporaires, 98 novices scolastiques et 

40 novices convers, donnant un total de 1915 contre 1550 en 1898. Ce 

chiffre n’est-il pas consolant ? 

Tel est l’exposé de ce qui s’est passé de plus saillant parmi nous 

depuis le dernier Chapitre. Telle est la situation de la Congrégation à 

l’heure actuelle. À tous nos fils et frères, à tous les vaillants ouvriers 

qui travaillent sans relâche et sans défaillance dans le champ et la 

vigne qui nous furent confiés par l’Église, nous crions bien haut : Euge, 

Euge ! Courage, courage, bons et fidèles disciples de Notre-Seigneur 

et de notre vénéré Fondateur, courage et confiance : le Christ, qui a 

vaincu le monde, est avec nous ! 

Et maintenant, au travail, Messeigneurs, mes Révérends et bien 

chers Pères ; que chacun de nous fasse œuvre de missionnaire et 

d’évangéliste. Opus fac Evangelistæ. Nous sommes réunis sous le re-

gard de Dieu, de Marie Immaculée, de notre Père, de nos Frères du 

ciel, pour examiner et étudier, pour arracher et extirper toute racine 

mauvaise ou parasite, et pour planter la vraie, la solide vertu reli-

gieuse et apostolique, ut evellas et plantes, pour renverser et détruire 

les abus, élever et consolider l’édifice de la perfection : ut destruas et 
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ædifices : en un mot, pour donner à la Congrégation un regain de vie, 

de force et d’ardeur. 

Notre vœu le plus sincère, le plus ardent – et nous avons la con-

fiance qu’il sera pleinement réalisé – est que le présent Chapitre res-

semble aux Chapitres antérieurs par l’esprit de charité et d’union qui 

ne fera de tous les cœurs qu’un seul cœur, de toutes les âmes qu’une 

seule âme. N’avons-nous pas tous le même but et la même préoccu-

pation : les intérêts, la gloire, l’honneur et la prospérité de notre fa-

mille religieuse ? 

Nous plaçons cette réunion sous les auspices et sous la protec-

tion de Marie Immaculée, en ce 50e anniversaire de la proclamation 

du dogme de son Immaculée-Conception. Nous l’établissons la Prési-

dente de ce Chapitre ; qu’Elle en dirige toutes les délibérations, 

qu’Elle en inspire toutes les résolutions, qu’Elle en bénisse et féconde 

tous les travaux ! 

______________ 



DÉCRETS. 

Le Chapitre général n’a émis qu’un petit nombre de décrets. Les 

précédentes assemblées, en 1887, 1893 et 1898, avaient agi de même ; 

et c’est sagesse. La Règle, connue, révérée et pratiquée par tous ne suf-

fit-elle pas à prévenir toutes les difficultés, à éclaircir tous les doutes, 

à nous diriger dans toutes les œuvres que nous pouvons aborder ? Les 

décisions que nous vous transmettons n’ajoutent donc rien au poids 

de vos obligations, puisqu’elles se bornent à attirer et à fixer votre at-

tention sur quelques points particuliers de notre vie religieuse. 

I. – Tenant ses séances au cours de l’année qui a amené le cin-

quantième anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immacu-

lée-Conception, le Chapitre a voulu honorer d’une manière spéciale 

le privilège de Marie que notre famille religieuse doit spécialement 

prêcher et faire connaître au monde. Il a donc statué que, le huitième 

jour de chaque mois, le Supérieur général offrirait le Saint Sacrifice de 

la messe pour remercier Dieu d’avoir préservé Marie de la tâche ori-

ginelle et de l’avoir faite immaculée. Toute le Congrégation se fera un 

pieux devoir, le huit de chaque mois, de s’associer à cet hommage que 

le Supérieur général rendra, en son nom, à la Vierge sans tache, sa 

patronne et sa Mère. La reconnaissance nous fait un devoir d’ajouter 

que le capital nécessaire pour assurer les honoraires de cette messe 

mensuelle a été offert et versé par la province d’Allemagne. 

II. – La situation, encore plus déplorable au point de vue reli-

gieux qu’au point de vue matériel, faite à nos provinces de France, par 

la Révolution qui, depuis un quart de siècle, désole ce pays où elle 

s’est livrée, durant ces trois dernières années, aux pires excès, a tout 

d’abord préoccupé le Chapitre. Comment sauvegarder, dans la me-

sure du possible, l’esprit religieux chez ceux des nôtres qui, n’ayant 

pas trouvé place dans nos communautés ouvertes au-delà des fron-

tières, vivent isolément dans les diocèses où il leur est permis de rem-

plir les fonctions du saint ministère ? Voici les prescriptions édictées 

par le Chapitre : 
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1° Que les Provinces de France soient divisées en districts, à 

l’instar de ce qui existe dans plusieurs de nos Vicariats, et qu’il y ait 

un supérieur et deux assesseurs nommés dans chaque district. 

2° Qu’autant que la prudence le permettra, ces pères se réunis-

sent, une fois par mois, pour la retraite mensuelle et la conférence 

théologique ; qu’ils correspondent, une fois par mois, avec le Supé-

rieur, s’ils ne peuvent se rendre à ces réunions, de manière à rester 

dans la ligne de l’obéissance et de la pauvreté. Que le supérieur les 

visite lui-même régulièrement. 

3° Que les Pères soient appelés, à tour de rôle, à participer aux 

exercices spirituels dans une maison régulière. 

4° Qu’un statut, élaboré par l’administration générale, de con-

cert avec les Provinciaux, règle les détails de moindre importance. 

5° Quant aux Pères de nos Vicariats qui vivent aussi dans l’iso-

lement, le Chapitre insiste sur l’application du décret inscrit, sous le 

n° 157, dans les Acta capitulorum generalium, et qui est ainsi conçu : Sa-

tagant Missionum Vicarii ne nimio tempore commilitones sui sint segreges, 

neve stationes plus aequo dissitæ constituantur quin convenire possint. 

III. – Le titre du dernier chapitre de nos saintes Règles sonne 

comme un glas funèbre à l’oreille de ceux qui l’entendent : De causis 

ejectionis e societate. Hélas ! depuis nos origines, ce lugubre tintement 

n’a que trop souvent surpris, attristé, épouvanté les âmes. Mais ces 

morts spirituelles ne sont jamais soudaines et imprévues. Des infirmi-

tés persistantes les ont précédées et déterminées. Ne serait-il pas pos-

sible de rendre la pleine santé à ces valétudinaires ? de faire, au moins, 

que le mal dont ils souffrent n’empire pas au point de devenir mortel ? 

Le Chapitre s’est placé devant la solution de ce problème. 

Au supérieur d’employer d’abord le raisonnement, suivant la 

recommandation de Saint Paul, pour amener ces âmes dévoyées ou 

seulement découragées à une compréhension plus exacte de leurs de-

voirs : argue. Si le raisonnement échoue, que le supérieur, tendre et 
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suppliant comme une mère, multiplie les exhortations, qui raviveront 

l’esprit de foi sur le point de s’éteindre : obsecra. Si les exhortations 

paternelles et les raisonnements n’amènent aucun résultat, que le Su-

périeur s’arme de la sévérité du Juge : increpa. Saint Benoît l’a écrit 

dans sa règle : « Si quis frater contumax aut inobediens, aut superbus, aut 

murmurans, vel in aliquo contrarius Sanctæ Regulæ, et præceptis Seniorum 

suorum contemptor repertus fuerit, hic secundum Domini nostri præceptum 

admoneatur semel et secundo secrete a senioribus suis. Si non emendaverit, 

objurgetur publice coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si intelligat 

qualis pæna sit, excommunicationi subjaceat. Sin autem improbus est, vin-

dictæ corporali subdatur. » 

Les prescriptions de la Règle Bénédictine ont paru si empreintes 

de sagesse qu’elles ont trouvé place dans le Droit Canon, qui, au traité 

de Regularibus, intitule toujours un de ses chapitres : De pænis canonicis. 

L’assemblée capitulaire a pensé que l’heure était venue d’écrire, 

à la lumière du Droit ecclésiastique et à l’exemple des Ordres reli-

gieux, un code correctionnel, et elle en a décidé l’élaboration. La jus-

tice et la miséricorde en rédigeront le texte, pour que soit réalisée la 

parole du prophète : Cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis (Hab. 

III. 3.). 

IV. – Dans un certain nombre de nos communautés, les frères 

convers ne suffisent pas à assurer le service, et force est aux supérieurs 

de faire appel à des personnes du sexe. Le Chapitre leur fait un devoir 

d’observer strictement les statuts diocésains relativement à l’âge re-

quis pour que ces personnes puissent habiter dans une maison ecclé-

siastique. Nous devons cette édification aux fidèles, nous la devons 

surtout au clergé. En deux endroits, nos saintes Règles nous entretien-

nent de ce sujet délicat. Cum fæminis sint maxime cauti. Illarum domus 

non adeant sine expressa superiorum licentia, et tunc cum comite ipsis desi-

gnato. Elles nous rappellent ailleurs les paroles de saint Augustin : As-

per sermo, brevis et rigidus cum mulieribus habendus, et elles veulent que, 

même au confessionnal, nous soyons d’une extrême réserve : cautio in 

audiendis mulierum confessionibus, quantacumque præcipiatur, nimia 
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nunquam. Ces conseils ont à plus forte raison leur application dans nos 

rapports quotidiens avec des personnes qui sont à notre service et vi-

vent sous notre toit. 

V. – Parmi les vœux formulés par le Chapitre de 1893 était celui 

de voir organisé, à la maison générale, un bureau de rédaction pour 

les notices nécrologiques. Le Chapitre de 1904 a accentué et élargi ce 

vœu, en décrétant la création d’un bureau central de rédaction et de 

propagande par la presse. La rédaction de l’Ordo, des Missions, des 

Annales, des notices nécrologiques, les correspondances avec les jour-

naux seront de son ressort. À l’apostolat de la parole, notre vénéré 

Fondateur désirait que nous ajoutions celui de la plume. Que ceux des 

nôtres à qui Dieu en donne l’attrait et les aptitudes l’abordent résolu-

ment. 

VI. – Saint Ignace a consacré tout un chapitre, dans ses constitu-

tions à exposer ce qu’il appelle « Les Règles de la Modestie ». Regulæ 

modestiæ. Il les fait précéder de cet avis : « In conversatione nostrorum 

illud in universum dici potest, ut in omnibus externis actionibus appareat in 

Nostris modestia et humilitas conjuncta cum religiosa maturitate. » Cette 

parfaite tenue religieuse, cette observance assidue des règles que dic-

tent la modestie, l’humilité, la gravité environnent de lustre la per-

sonne d’un missionnaire. Le Chapitre a donc décrété que le cours de 

politesse et de tenue ecclésiastique qui avait été négligé ou même sup-

primé dans certains de nos noviciats serait rétabli, et il appelle sur ce 

point l’attention, non pas seulement du Maître des novices, mais en-

core du Provincial. 

VII. – Nous nous bornerons à mentionner, sans les faire suivre 

d’aucun commentaire, deux décrets qui se rapportent à l’administra-

tion des finances, dans la Congrégation. 

a) La feuille des comptes apportée au Chapitre général par les 

Vicaires ou Provinciaux doit être une pièce authentique, signée par le 

conseil. 
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b) Chaque procureur devra tenir ses comptes de façon qu’ils 

puissent être facilement vérifiés. Pour cela, qu’il ait de toute nécessité 

un Journal et un Grand Livre. 

Que les comptes des maisons soient envoyés, tous les trois mois, 

au Procureur provincial, et que ceux de la fin de l’année lui parvien-

nent quelque temps avant la tenue du Conseil Provincial. 

Les rapports financiers lus au Chapitre n’ayant pas été dressés, 

sauf deux ou trois, de manière à faire connaître l’état financier de la 

Congrégation, en ce qui regarde les immeubles et les valeurs mobi-

lières, le Chapitre décide que ces rapports seront toujours accompa-

gnés d’un bilan qui fasse bien connaître l’actif et le passif, afin que, 

d’un Chapitre à l’autre, il soit facile d’établir l’état comparatif. 

VŒUX. 

Comme les décrets, les vœux formulés par le Chapitre sont en 

petit nombre. Nous allons les énumérer en les faisant suivre de 

quelques courtes observations qui mettront en relief leur importance. 

I. – Que l’administration générale se préoccupe de faire écrire 

l’histoire de la Congrégation, à l’occasion du centenaire de sa fonda-

tion, qui n’est plus bien éloigné. » 

Dès l’origine de notre Congrégation, notre vénéré Fondateur 

avait eu ce désir. Le 24 novembre 1838, il expliquait ainsi, dans son 

journal, sa sollicitude à garder les lettres qu’il recevait. « Ce n’est pas 

pour rien que je les conserve. Je conjure ceux qui en trouveront en si 

grand nombre dans mes papiers, après ma mort, de ne pas les con-

damner au feu légèrement. Il en est peu de celles que je conserve qui 

ne contiennent quelque détail intéressant pour la Congrégation. Il se 

rencontrera peut-être un jour dans la famille quelque homme de 

bonne volonté qui se persuadera que ce sera un temps bien employé 
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que celui consacré à extraire, de tous ces documents et d’autres qu’il 

pourra se procurer, une histoire très circonstanciée de la Congréga-

tion. » Revenant sur ce sujet, quelques jours plus tard, il écrivait, dans 

son journal, à la date du 14 Décembre : « Si je trouvais cet homme, je 

n’hésiterais pas à lui faire abandonner tout autre travail, tout minis-

tère, pour le laisser, fût-ce deux années entières, à cette unique occu-

pation. Je le dis ici, pour qu’on n’ait aucun scrupule d’exécuter ce plan 

lorsque, dans la suite, on songera à le faire, ce que je regrette qu’on 

n’ait pas fait encore. » 

Expliquant quel est l’homme qu’il désire, notre vénéré Fonda-

teur ajoute, toujours à la même date : « Il faudra un homme dévoué, 

patient, zélé et capable, pour coordonner toutes ces choses. Qu’il soit 

assuré qu’il aura bien employé son temps, quand, de son travail, ré-

sultera l’histoire intéressante des commencements et des progrès de 

la Congrégation, la relation des principales missions, un aperçu de la 

vie édifiante, exemplaire, apostolique des membres de la Congréga-

tion qui ont consacré leur existence, qui l’ont même sacrifiée à la gloire 

de Dieu et au salut des âmes. » Le Chapitre a émis le vœu que ce désir 

de notre vénéré Fondateur devînt promptement une réalité. L’admi-

nistration générale s’y emploiera de tous ses efforts. 

II. – La culture intellectuelle fait autour de nous d’indéniables 

progrès. Des prêtres, des missionnaires, membres d’une société qui a 

des communautés sous tous les cieux, ne sauraient demeurer en-de-

hors du mouvement qui entraine les âmes vers un savoir toujours plus 

précis et plus complet. L’ignorance nous condamnerait à un isolement 

ignominieux et fatal à notre ministère. Sous l’empire de cette préoc-

cupation, le Chapitre a émis le vœu suivant : 

a) Que les Provinciaux envoient aux universités de renom des 

sujets qui ont donné des preuves de leurs aptitudes ; 

b) Qu’ils ne le fassent pas toutefois, sans avoir consulté le Supé-

rieur général, et sans lui avoir manifesté les qualités du sujet à 
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envoyer, les universités qu’il fréquentera et les conditions dans les-

quelles il s’y trouvera. 

III. – Au même ordre d’idées se rattache le vœu suivant qui a 

trait à la fructueuse direction de nos Juniorats : 

a) Que les provinciaux veillent avec le plus grand soin au choix 

du personnel dans les maisons d’éducation ; 

b) Qu’ils veillent aussi à la stabilité du personnel et à une appli-

cation plus rigoureuse des Directoires approuvés. 

Volontiers, nous répéterions aux jeunes professeurs trop incli-

nés à croire que les anciennes méthodes ne méritent pas l’éloge dé-

cerné par Notre Seigneur au vieux vin, la parole de l’Auteur de l’Ec-

clésiastique : « Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens. » Même 

dans les matières d’enseignement, a son application le proverbe : ex-

périence passe science. Vous ferez autrement, mais ferez-vous mieux 

que vos prédécesseurs ? Vos innovations seront-elles un progrès ou 

un recul ? Inclinons-nous devant le Directoire et demeurons fidèles à 

nos traditions. 

IV. – Le Chapitre a appelé l’attention des Provinciaux sur la for-

mation professionnelle des Frères convers. Il a émis le vœu qu’on prît 

tous les moyens propres à développer leurs aptitudes, afin que leur 

concours soit toujours plus efficace, soit aux missions étrangères, soit 

dans l’intérieur de nos communautés. Si le savoir professionnel pro-

duit peu, quand il n’est pas joint à la bonne volonté, celle-ci, sans l’ins-

truction professionnelle demeure à peu près stérile. On ne fait d’ail-

leurs volontiers que ce que l’on fait facilement et bien. En tout et chez 

tous, le succès est un stimulant. Que les Provinciaux développent 

donc les facultés naturelles de nos bons frères convers, afin que leur 

savoir-faire soit à la hauteur de leur bonne volonté. 

V. – Si l’étude est un devoir pour un missionnaire, elle est aussi 

un réconfort, un préservatif et même un passe-temps, dans la plus 

noble acception de ce mot. Quand les exigences de notre ministère ne 
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la réclameraient pas impérieusement, le besoin que tout homme a de 

s’occuper utilement et la joie qu’il goûte à le faire, nous inclineraient 

à vivre dans la société habituelle des livres, nos meilleurs amis, les 

compagnons et le charme de nos heures de solitude. Dès lors, que les 

Vicaires des Missions aient à cœur de procurer, sur les fonds de la 

caisse vicariale, une bibliothèque suffisamment fournie à chaque mai-

son ou du moins à chaque district. L’article de la Règle : « Dum corpus 

reficitur, mens optima lectione nutriatur » n’a pas qu’une application res-

treinte aux limites du réfectoire. Fournissons au corps, et avec libéra-

lité, ce que le corps réclame ; mais accordons aussi à l’esprit, et avec 

abondance, ce que l’esprit a le droit d’exiger. 

VI. — Les Vicaires des missions, dans les rapports présentés au 

Chapitre, ont tous, sans exception, déploré que le petit nombre d’ou-

vriers apostoliques placés sous leur direction ne leur permît pas de 

donner à leurs œuvres tout le développement qu’elles réclament. 

Comme il n’est pas malheureusement probable que le nombre des vo-

cations augmente, comme il est plutôt à craindre qu’il fléchisse, le 

Chapitre a émis le vœu qu’on n’accepte que très difficilement des 

œuvres nouvelles, afin de consacrer toutes nos ressources en hommes 

et en argent à la consolidation de celles qui existent. La vie est mou-

vement, elle est aussi accroissement. Pour les sociétés comme pour les 

individus, ne plus grandir c’est commencer à décroître. Toutefois, vu 

le malheur des temps, nous pensons, avec le Chapitre, qu’il sera utile 

de circonscrire notre activité. Les œuvres confiées par Dieu à la Con-

grégation sont magnifiques ; nous n’élargirons donc pas les frontières 

de notre champ, puisque, tel qu’il est, il suffit, et au-delà, à absorber 

toute l’activité des hommes de bonne volonté qui le cultivent. 

VII. – Dans la circulaire qu’il adressa à la Congrégation pour lui 

communiquer les Actes du Chapitre général de 1893, le T. R. P. Soullier 

écrivait : « 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, 
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elle devrait l’être dans un sens plus large et, carrément, au sens de la 

Règle. 

Cette question devait nécessairement revenir devant le Cha-

pitre, en 1904, puisque l’Administration générale était, depuis plu-

sieurs mois, provisoirement installée à Liège. Après une longue déli-

bération, l’Assemblée Capitulaire a consigné sa pensée et ses désirs 

dans le vœu suivant : « Le Chapitre général exprime le désir que le 

siège définitif de l’Administration générale soit transféré à Rome ; 

toutefois, vu les circonstances, le Chapitre général émet le vœu que le 

Supérieur général, de l’assentiment de ses Assistants, comme il est 

prévu par la Règle, choisisse une résidence provisoire, mais que l’ad-

ministration y soit, aussi vite que possible, parfaitement organisée. » 

VIII. – Afin de prévenir les tâtonnements et d’éviter les embar-

ras auxquels est exposé un procureur dont le prédécesseur a été ino-

pinément saisi par la maladie et enlevé par la mort, accident qui s’est 

renouvelé, deux fois, pour le procureur général, de 1898 à 1904, le 

Chapitre a émis le vœu suivant : 

Que dans chaque province ou vicariat et à la maison générale, il 

y ait un Père qui soit mis au courant de la comptabilité du Procureur. 

IX. – Afin de faciliter les relations avec le Procureur général et 

les Vicariats des missions, le Chapitre a encore jugé utile d’émettre le 

vœu suivant : 

Le Chapitre émet le vœu que le R. P. Procureur général ait près 

de lui un socius qui s’occupera plus spécialement des missions étran-

gères. 

DÉCLARATIONS. 

I. – Les questions ouvrières et sociales ont pris, de nos jours, vu 

le développement de l’industrie, une exceptionnelle importance. 
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Missionnaires du peuple, nous devons nous préoccuper du salut, non 

pas seulement des villageois trop souvent livrés à l’ignorance, mais 

encore des populations ouvrières qui emplissent les faubourgs des 

villes, et qui sont en proie aux excitations les plus malsaines. Le Cha-

pitre de 1898 avait émis le vœu que nos jeunes pères soient préparés 

à cet apostolat. Celui de 1904 est revenu sur ce vœu qu’il a rappelé à 

l’attention des Provinciaux par la déclaration suivante : 

Le Chapitre renouvelant le Votum émis en 1898, au sujet de 

l’apostolat près des ouvriers (n. 20 Act. cap. gen.) fait la déclaration 

suivante : 

Bien que les missions soient la fin première et principale de l’ins-

titut, cependant l’apostolat près des ouvriers, sous toutes les formes 

approuvées par le Saint-Siège et l’Épiscopat, selon les principes de 

l’Encyclique de Léon XIII, de conditione opificum, et le motu proprio de 

S. S. Pie X, sur la même question, et en dehors de tout parti politique, 

est non seulement conforme à la fin de l’Institut, mais encore doit être 

vivement encouragé dans les temps actuels. 

II. – Ont seuls droit de prendre part au Chapitre local, à l’exclu-

sion de tous autres, les Pères et les frères scolastiques qui ont émis les 

vœux perpétuels et qui font partie de la communauté. Mais ces der-

niers n’ont que voix consultative. 

III. – Le surplis étant un vêtement ecclésiastique, nul, hormis les 

clercs, n’a le droit de le porter dans les cérémonies de l’Église. Néan-

moins, les usages locaux autorisant quelquefois les sacristains ou les 

chantres à s’en revêtir, le Provincial est juge de l’opportunité qu’il 

peut y avoir de permettre à nos frères convers de le prendre, à l’Église, 

pendant les offices. Nul, en tous cas, ne doit le faire sans son autorisa-

tion. 

IV. – Il appartient également au Provincial de déterminer à 

quelles heures et pendant quels exercices les frères convers doivent 

être revêtus de la soutane ; qu’on s’en tienne, dans chaque maison, à 

ce qu’il aura fixé. 
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V. – D’après la Règle, le supérieur doit veiller, dans sa maison, 

à l’uniformité du costume. Le Provincial exerce la même surveillance 

et le même contrôle dans toute l’étendue de la province. Notre cos-

tume est la soutane telle que la porte le clergé séculier. Faut-il adopter 

le collet Romain, qui est obligatoire dans certaines provinces ? Le Cha-

pitre n’a pas été de cet avis. Après un sérieux examen, il s’est arrêté 

aux quatre points suivants. 

1. Il est impossible qu’il y ait uniformité complète dans la con-

grégation ; 2. C’est au conseil provincial à voir si le collet peut être mis 

en usage dans la Province ; 3. Dans chaque province, il doit y avoir 

uniformité. 

VI. – La Règle autorise chaque religieux prêtre à célébrer la 

messe, une fois par mois, à ses intentions personnelles et non pas à 

celles du supérieur local. Le Père qui séjourne, pendant un mois en-

tier, dans une communauté dont il ne fait pas partie, jouit de cette 

concession, et peut célébrer une messe à son intention particulière, 

comme s’il était dans sa propre communauté. 

VII. – La commémoraison de Saint Joseph n’est obligatoire, à la 

messe, que lorsqu’on a fait l’office de la Sainte Vierge. 

VIII. – Pour que la profession, faite in articulo mortis, par un no-

vice, donne au mourant droit aux suffrages prescrits par la Règle, l’ac-

ceptation du Supérieur général, représenté par le Maître des Novices, 

est nécessaire. Si on le peut, en référer par lettre ou par télégramme à 

son autorité. Si le temps fait matériellement défaut, nous autorisons le 

Maître des Novices à présumer notre permission. 

AVIS ET OBSERVATIONS. 

Vivifiée par la bénédiction de Dieu, notre Famille religieuse n’a 

pas cessé de croître en nombre, et, ce qui est plus consolant encore, de 

donner à l’Église des apôtres passionnés pour le salut des âmes. Que 
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de travaux, que de privations physiques, que de souffrances morales, 

que de sacrifices le livre de vie enregistre chaque jour ! Sans doute, 

tout n’est pas irréprochable parmi nous ; le progrès est possible, et 

même, sur certains points, il est nécessaire. Mais les défauts que nous 

constatons et dont nous gémissons ne doivent pas nous faire oublier 

les vertus, les actes de dévouement, l’activité apostolique dont nous 

sommes chaque jour témoins. 

Comment ne pas aimer, estimer, vénérer une phalange de 

prêtres qui ont tout quitté pour suivre Notre Seigneur ! Tous n’ont pas 

une vie également pénible, ni également méritoire, nous en conve-

nons ; mais tous, au jour de leur profession religieuse, vainqueurs du 

monde et d’eux-mêmes, dirent à Dieu, comme autrefois Salomon : in 

simplicitate cordis mei lætus obtuli universa. (Par. 29. 17). Tous, au mo-

ment de recevoir leur première obédience, étaient dans la disposition 

de faire intégralement la volonté de Dieu manifestée par celle de leurs 

supérieurs. Tous, pour être fidèles aux inspirations de la grâce, ont 

fait de réels et méritoires sacrifices. 

Comment ne pas apprécier la faveur que Dieu nous a fait, en 

nous appelant à grossir les rangs de cette phalange d’apôtres ? Com-

ment ne pas estimer une société qui, en Amérique, en Afrique, en Asie 

se fait l’évangéliste des plus pauvres, des plus déshérités, des plus mi-

séreux ? Comment ne pas aimer des hommes que le Cœur de Jésus 

enveloppe de tant d’affection, parce qu’ils poursuivent son ministère 

près des pauvres et près des pécheurs ? 

Or, pourquoi le tairions-nous ? Il en est parmi nous, en petit 

nombre sans doute, mais il en est, qui n’apprécient pas, comme ils le 

devraient, la grâce d’être religieux, prêtres, missionnaires des 

pauvres, et dans une famille consacrée à l’Immaculée Conception ! Il 

en est parmi nous qui ne comprennent pas, et par suite, qui n’appré-

cient pas les mérites propres à leur congrégation, et, parce que ses 

œuvres ou ses ministères lui attirent moins de lustre humain, ils tom-

bent dans l’erreur de ces enfants dépourvus de tendresse qui refusent 

de reconnaître leur père parce qu’il porte les vêtements de la 
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pauvreté ! Il en est parmi nous qui n’aiment pas assez leur famille, les 

pères qui la dirigent, les frères qu’elle leur donne, qui deviennent in-

sensibles à ses progrès comme à ses douleurs, qui vivent dans la mai-

son sans être, pour ainsi dire, de la maison, qui recueillent et qui exi-

gent les avantages que leur congrégation leur procure et qui refusent 

les services qu’elle leur demande. 

Il nous est impossible de ne pas stigmatiser, après le Chapitre 

général, une façon d’agir née de l’affaiblissement de l’esprit surnatu-

rel et de l’ingratitude du cœur. À ceux qui mériteraient cette flétris-

sure et qu’atteindrait justement ce reproche, nous redirions la parole 

du Sage : « Quam malæ famæ est qui derelinquit patrem: et est maledictus 

a Deo qui exasperat matrem. » (Eccli III. 18.). 

Que serions-nous dans l’ordre surnaturel, et même, dans l’ordre 

humain, sans notre famille religieuse ? L’amour-propre peut, sur ce 

point comme sur beaucoup d’autres, nous créer des illusions qui sont 

de déplorables erreurs, mais la parole de Saint Paul demeure vraie : 

Si quis existimat se aliquid esse cum nihil sit, ipse se seducit. (Gal. VI. 4). 

Dites-moi : qu’est le rameau le plus vigoureux et le plus fleuri, quand 

il est détaché de l’arbre ? Un bois dépourvu de sève et infécond. Pa-

reillement, qu’est un religieux qui se sépare de sa congrégation ou qui 

se soustrait à ses influences bénies ? Un fantôme de missionnaire et 

d’apôtre. Combien d’hommes qui faisaient bonne figure et, devant les 

peuples, semblaient nimbés d’une auréole, qui, une fois sortis de leur 

voie, n’ont plus paru que des êtres déchus et ont vécu au milieu de 

l’indifférence universelle, sinon du mépris ? 

Ce que Salomon a dit de la Sagesse, nous pouvons l’appliquer à 

cette école pratique de sagesse qu’est notre Congrégation : « Venerunt 

mihi omnia bona pariter cum illa, et innumerabilis honestas per manus il-

lius » (Sap. VII. 11). Vos progrès dans la vertu et dans le savoir, vos 

succès dans les œuvres du ministère, attribuez-les, si vous voulez être 

justes et vrais, plutôt à votre famille religieuse qu’à vous-mêmes. Cet 

acte d’équité et ce témoignage de reconnaissance enflammeront votre 

amour, exciteront votre fidélité, vous attacheront cordialement à la 
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Règle, vous feront apprécier toutes nos œuvres comme elles le méri-

tent, vous uniront toujours plus intimement au tronc d’où vous vien-

nent la sève et la vie. 

Aimez la congrégation ; aimez les supérieurs qui la dirigent. Le 

vice qu’on est convenu d’appeler l’esprit d’indépendance fait, de nos 

jours, d’effroyables ravages et multiplie les ruines, dans l’Église et 

dans l’État religieux comme dans les sociétés civiles. « Seigneur, 

s’écriait autrefois le saint roi David, assurez mon salut, parce que les 

saints défaillent autour de moi. » Salvum me fac, Deus, quoniam defecit 

sanctus. Mais pourquoi cette décadence de la sainteté ? Écoutons : Qui 

dixerunt: linguam nostram magnificabimus, labia nostra a nobis sunt, quis 

noster Dominus est ? (Ps. XI). 

Ce jeune religieux ne porte pas encore au front la couronne du 

sacerdoce ; il n’a pas eu l’occasion de donner la mesure de son savoir-

faire, ni même de prouver qu’il avait quelque savoir-faire ; ses direc-

teurs et ses professeurs gémissent, à la fois, de sa morgue suffisante et 

de son insuffisance théologique, et déjà il apprécie, il blâme, il con-

damne, il réforme. Nouvellement arrivé dans une maison, après son 

sacerdoce, il regarde de loin et il traite de haut des hommes qui le 

dépassent manifestement par la vertu, les mérites acquis, l’expérience 

et le savoir. Il parle de tous et de tout, de ses condisciples et de ses 

professeurs, avec un égal oubli de la charité et des convenances reli-

gieuses. Est-ce travers d’esprit ou vice caractérisé ? L’un et l’autre sans 

doute. Lui qui sait tout ignore cependant que le pédantisme est tou-

jours l’indice révélateur d’un esprit borné, d’un jugement faux et d’un 

mauvais cœur. 

L’Auteur de l’Ecclésiastique l’a dit : Lingua eucharis in bono ho-

mine abundat. (VI. 5). Les paroles critiques, railleuses, arrogantes pro-

viennent donc d’une âme qui n’est pas bonne. Mais que dire si ces 

paroles atteignaient les supérieurs, visaient même la Règle, et ten-

daient à affaiblir l’esprit surnaturel ? 

Mon jeune frère, qui croyez et tout savoir et être capable de tout, 

relisez ce Chapitre douzième de l’Épître aux Hébreux, dans lequel 
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Saint Paul écrivait : « in disciplina perseverate. Quod si extra disciplinam 

estis, ergo adulteri et non filii estis. Deinde patres quidem carnis nostræ eru-

ditores habuimus et reverebamur eos: non multo magis obtemperabimus Pa-

tri spirituum, et vivemus ? » (Heb. XII. 7). Quel châtiment ! Vous qui 

vous insurgez dans vos paroles contre la Règle et les Supérieurs, rete-

nez ce mot : Ergo adulteri et non filii estis. 

Comme le saint roi David, le bon religieux ne cesse pas de de-

mander au Seigneur trois choses : Bonitatem, et disciplinam et scientiam 

doce me. Vertu, Régularité, Savoir, ces trois mots résument tout le pro-

gramme de notre vie religieuse. Or, la vertu solide, la régularité sur-

naturelle peuvent-elles coexister avec l’esprit d’insoumission, de cri-

tique, de murmure, avec les résistances plus ou moins ouvertes oppo-

sées à la volonté du Supérieur, avec les interprétations arbitraires de 

la Règle ou la mésestime de nos Traditions ? L’affirmer serait contre-

dire les enseignements des Maîtres de la vie spirituelle et fermer les 

yeux aux leçons de l’expérience. 

Ne nous donnons pas ce double tort. Prêtons plutôt une oreille 

attentive à l’exhortation que Saint Ignace adressait aux religieux de sa 

Compagnie, comme conclusion de sa lettre sur l’obéissance : « Je vous 

conjure, au nom du Christ Notre Seigneur, qui s’est montré, non pas 

seulement le législateur, mais l’exemplaire de l’obéissance, appliquez-

vous de tout votre cœur à cette vertu, et avides d’une victoire qui fera 

votre gloire, travaillez à vous surmonter vous-mêmes, c’est-à-dire, à 

vaincre et à subjuguer la partie la plus haute et la moins traitable de 

votre âme, je veux dire la volonté et le jugement. Que la connaissance 

solide et vraie de Dieu Notre Seigneur, que son amour attirent totale-

ment à lui vos esprits ; que le long de cette vie, ou plutôt de ce pèleri-

nage, l’obéissance vous gouverne et vous dirige de telle sorte, qu’elle 

mène à la dernière et très-heureuse fin, c’est-à-dire, à la Béatitude, et 

vous et d’autres en grand nombre qui auront été encouragés par votre 

influence et par votre exemple. » 

Une autre vertu religieuse n’est pas moins en défaveur devant 

le sensualisme contemporain : c’est la pauvreté. Comme pour 
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l’obéissance, les manquements à la pauvreté contre lesquels nous de-

vons élever la voix ne sont pas très considérables, chacun pris isolé-

ment. Mais leur ensemble, leur multiplication grandissante accusent 

une tendance fâcheuse sur laquelle le Chapitre a jugé utile que nous 

appelions votre attention. 

Pour être fidèles à la vertu de pauvreté, il faut que nous ayons 

le courage de nous retrancher l’usage des choses superflues et l’usage su-

perflu des choses. (Mgr Gay). N’avons-nous pas dans notre cellule et à 

notre disposition des objets qui ne sont pas nécessaires, que nous ne 

pourrions pas dire utiles, même dans l’acception la plus large de ce 

mot ? Ne faisons-nous pas des dépenses, menues en elles-mêmes, 

mais fréquemment répétées, et qu’il serait difficile de justifier devant 

la Règle et devant les obligations que nous avons contractées ? D’un 

autre côté, n’usons-nous pas trop largement et sans assez de ménage-

ments des choses qui sont à notre disposition ? L’économie est plus 

stricte, dans la plupart des familles du monde que dans les commu-

nautés religieuses. Autour de nous, combien de ménages, même dans 

la classe bourgeoise, ne parviennent à subsister que par le travail opi-

niâtre du père, la sévère économie de la mère ? Entrez dans cet inté-

rieur bien réglé, tous ses échos vous répéteront : colligite fragmenta, ne 

pereant. 

Servons-nous de ce que la Congrégation met à notre usage ; 

mais ne le gaspillons pas. Les supérieurs n’auront jamais, je l’espère, 

la douleur de ne pouvoir pas vous accorder le nécessaire ; ils se feront 

toujours une joie de vous accorder et même de vous offrir l’utile ; ne 

les mettez pas dans la nécessité de vous refuser le superflu. 

Une autre inobservance de la Règle a attiré l’attention du Cha-

pitre. 

Parlant des visites que les exigences du ministère, la charité, une 

évidente utilité pour nous ou pour la communauté nous amènent à 

faire, et qu’elles légitiment, la Règle dit : Nocte ingruente fiet regressus. 

Le Chapitre de 1893 a stipulé, comme explication de ce passage de la 

Règle, que les religieux devaient être rentrés à la communauté avant 
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sept heures du soir. Il a admis, il est vrai, que, pour des cas exception-

nels, et avec l’assentiment du supérieur, cette rentrée soit différée 

jusqu’à neuf heures ; mais cette permission ne doit être donnée que 

rarement et pour de très sérieux motifs. 

Pour connaitre quel est, sur ce point délicat, l’esprit de notre vo-

cation, relisez le Chapitre que le pieux Auteur de l’imitation a intitulé : 

De amore solitudinis et silentii, et faites-en, durant plusieurs jours, le su-

jet de vos méditations. 

Vous y verrez cette affirmation : Maximi Sanctorum humana con-

sortia ubi poterant vitabant, et Deo in secreto vivere eligebant. – Ces grands 

hommes n’étaient donc pas à l’affût des occasions qui leur permet-

traient d’aller au monde ; ils étaient ingénieux, au contraire, pour in-

venter des raisons de ne pas le voir. Furent-ils cependant des mission-

naires moins enflammés et moins utiles que nous ? 

Vous y verrez : Dixit quidam : quoties inter homines fui, minor homo 

redii. Hoc sæpius experimur, quando diu confabulamur. Rentrer, non seu-

lement moins religieux, mais encore moins chrétien et moins homme : 

quelle perspective ! Et, cependant, ne pourrions-nous pas apporter à 

la vérité de cette affirmation le témoignage de notre expérience ! Vous 

y verrez : Laudabile est homini religioso raro foras ire, fugere videri, nolle 

etiam homines videre. La pratique contraire est-elle louable ? N’est-elle 

pas, au contraire, extrêmement dangereuse ? 

Le Droit Canon légifère sévèrement contre l’abus que nous si-

gnalons. Le code correctionnel des Ordres religieux, le réprime avec ri-

gueur. Le sentiment du péril que nous créent ces visites répétées et 

prolongées, le discrédit qu’elles peuvent attirer sur notre commu-

nauté et sur notre ministère, la voix de la conscience nous feront pren-

dre la résolution de ne jamais nous les autoriser. Fuyons le péril : Facta 

est nox: in ipsa pertransibunt omnes bestiæ silvae; catuli leonum rugientes 

ut quærant escam sibi. (Ps 103). C’est encore plus vrai dans l’ordre mo-

ral que dans l’ordre physique. Soyons avertis. 

Au cours de mois de Mai 1904, la Congrégation du Concile a 

publié un décret très important « de observandis et evitandis in 
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Missarum manualium satisfactione. » Ce décret a été inséré intégrale-

ment dans le N° 167 de nos Missions (Septembre 1904). Nous appelons 

l’attention de tous les supérieurs locaux sur ses divers articles ; leur 

observation intégrale s’impose à tous les membres de la Congréga-

tion. 

Sur ce même sujet, le Chapitre a fait une observation que nous 

vous communiquons, à titre de corollaire du décret dont nous venons 

de parler. Il arrive assez fréquemment, qu’un religieux, de passage 

dans une maison, omet d’inscrire sur le registre ad hoc les messes qu’il 

a célébrées dans cette maison. L’économe et le supérieur ne doivent 

pas suppléer à cet oubli avant d’avoir acquis la certitude absolue que 

ces messes ont été acquittées pour le compte de leur maison. Des con-

jectures, si plausibles qu’elles paraissent, ne suffiraient pas pour 

mettre leur responsabilité à couvert. Le Chapitre a insisté sur ce point ; 

nous le faisons avec lui, afin qu’on évite scrupuleusement à l’avenir 

toute erreur préjudicable aux personnes qui offrent des honoraires de 

messes. 

Le Chapitre a ordonné, pour accéder à un désir du Souverain 

Pontife, que nous ajouterions aux prières prescrites par Léon XIII, 

après la célébration de la messe basse, trois fois l’invocation : Cor Jesu 

Sacratissimum, miserere nobis. La situation faite à la Congrégation par 

la persécution religieuse, qui a ruiné ses œuvres en France, ajoute en-

core à l’actualité de ce cri de détresse, que nous ferons monter, chaque 

jour, vers Celui qui peut seul écarter les orages et ramener la sérénité. 

Quand approche la tenue du Chapitre général, les Provinciaux 

et les Vicaires doivent préparer le rapport qu’ils liront au Chapitre sur 

l’état du personnel et des œuvres confiées à leur sollicitude. Mais ils 

ne doivent pas attendre la réunion du Chapitre pour en envoyer un 

exemplaire au Supérieur général, qui pourra se faire ainsi une idée 

plus complète et plus exacte des besoins de la Congrégation. Ce point 

est très important ; nous nous permettons d’insister sur son observa-

tion. 
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La Règle fait un devoir au Supérieur local d’ouvrir les lettres 

adressées aux membres de sa communauté, et elle lui donne même le 

droit de les lire, s’il le juge opportun. L’exercice de ce droit crée des 

obligations très délicates. Au secret naturel s’ajoute le secret profes-

sionnel pour commander au supérieur la discrétion la plus absolue. 

Ses oublis sur ce point prendraient facilement de graves proportions. 

La pensée qu’un secret de famille peut être connu par une personne 

étrangère à son sang est parfois extrêmement pénible à un Religieux. 

Que serait-ce s’il avait à redouter que cette personne ne divulguât son 

secret, s’il venait surtout à apprendre qu’elle l’a fait ? Le Supérieur 

coupable d’un tel abus de confiance mériterait un sévère châtiment, et 

son intempérance de langage suffirait seule à prouver qu’il est inca-

pable de tenir la charge qu’il exerce. Le Chapitre a cru devoir appeler 

l’attention de l’Administration générale sur ce point ; nous nous fai-

sons l’écho de ses désirs, avec l’espoir que notre observation sera com-

prise et que nulle plainte ne pourra plus être légitimement formulée à 

l’avenir. 

Le Chapitre recommande également aux Supérieurs locaux une 

paternelle sollicitude pour les frères convers et une grande attention 

à leur double formation religieuse et professionnelle. C’est à dessein 

que nous joignons ces deux mots. Nos bons Frères convers sont des 

religieux liés à Dieu et à la Congrégation par la profession des trois 

vœux ; ils doivent donc connaître et avoir la facilité de pratiquer les 

devoirs de la vie religieuse. Pour être bien fait, leur ministère dans la 

maison exige un apprentissage. Or, l’année du noviciat, si bien rem-

plie soit-elle, est manifestement insuffisante pour amener un complet 

résultat. Leur bonne formation, même professionnelle, importe néan-

moins et à leur vertu, et au bon ordre de la maison, et au bien-être de 

ceux qui l’habitent. Les frères convers ne rempliront que très impar-

faitement leur tâche, s’ils ne sont pas éclairés au point de vue surna-

turel, mais ils ne deviendront pas non plus des hommes surnaturels, 

s’ils n’ont pas le goût des fonctions qu’ils exercent. Et comment l’au-

ront-ils ! si une formation défectueuse ne leur permet pas de les exer-

cer convenablement ? 
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À diverses reprises, les Chapitres généraux ont demandé que, 

dans nos maisons de juniorat et de scolasticat, on consacre plus de 

temps et on donne plus d’attention à l’étude de la langue Anglaise. Sa 

connaissance est absolument indispensable dans nos Vicariats des 

missions. Mais que nos jeunes Religieux se persuadent bien de son 

extrême utilité, même quand ils ne seraient pas appelés à franchir les 

limites de leur province d’origine. Le temps qu’ils consacreront à 

l’étudier sera toujours un temps bien employé. Au cours de leur saint 

ministère, ils auront maintes fois à se féliciter de la posséder et de pou-

voir être ainsi utiles à un plus grand nombre d’âmes. 

Le Chapitre a étudié encore beaucoup d’autres questions ; mais 

la solution des unes a été remise aux Congrégations Romaines, seules 

compétentes pour donner une décision officielle, et la mise en appli-

cation des autres a été confiée à l’Administration générale, qui, en 

temps voulu, les promulguera et les mettra à exécution. 

Une parole de Saint Paul va clore le long entretien que nous 

avons eu la consolation d’avoir avec vous. Le nombre de nos mission-

naires s’accroît de jour au jour. Si la persécution a endommagé 

quelques branches du grand arbre planté par notre vénéré Fondateur, 

les jets vigoureux qui poussent de son tronc demeuré intact promet-

tent de devenir de grands arbres à leur tour. Que notre fidélité à la 

grâce de notre vocation, que notre union avec Notre Seigneur gran-

dissent dans des proportions plus considérables encore ! Nous vous 

redisons donc, après le grand apôtre : Veritatem facientes in charitate, 

crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus: ex quo totum corpus 

compactum, et connexum per omnem juncturam subministrationis, secun-

dum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corpo-

ris facit in aedificationem sui in charitate. (Eph. IV. 15 et 16). 

Veuillez agréer, Nos bien chers Pères et Frères, la nouvelle as-

surance de nos sentiments affectueux et dévoués en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I. 

Supérieur général.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 85 

 
 

Liège, le 1er Octobre 1905 

En la Solennité du Saint-Rosaire 
 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Il y a quelques mois, à la date du 4 Avril, nous adressions aux 

Supérieurs provinciaux et locaux une circulaire pour leur faire con-

naître notre intention de transférer à Rome le siège de l’Administra-

tion Générale, conformément au vœu du dernier Chapitre, et pour les 

inviter à coopérer dans la mesure de leurs ressources, aux frais consi-

dérables que cette installation va nous imposer. 

Notre appel a été entendu. Une bonne partie de la somme né-

cessaire a été recueillie ou promise avec une spontanéité et une géné-

rosité qui nous ont révélé une fois de plus combien est étroite et forte 

l’union qui relie les membres de notre grande famille et entre eux et 

avec l’autorité qui la dirige. 

Mais, plus encore que les offrandes, les lettres que nous avons 

reçues à cette occasion ont été à notre cœur une joie, une consolation 

et un réconfort. Béni soit le Cœur Sacré de Jésus qui dans sa miséri-

cordieuse tendresse, nous a ménagé ce dédommagement au milieu 

des tristesses qui, à l’heure présente, ne cessent d’affluer vers notre 

âme ! 

Nous avons déjà porté devant Dieu l’expression de notre recon-

naissance ; nous l’avons transmise aussi à nos vénérés et bien-aimés 

Provinciaux et Vicaires des missions, mais nous avions hâte de le dire 

à la Congrégation tout entière. Une fois de plus, nous ont été 
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manifestés les sentiments qui font battre les cœurs de nos fils, sur 

toute la surface du globe, et, puisque Dieu nous permet de compter à 

la fois sur lui et sur eux, les difficultés de l’heure actuelle ne sauraient 

nous décourager. « Patior, sed non confundor », dirons-nous avec Saint 

Paul. Nous verrons, ou du moins, la Congrégation verra des jours 

meilleurs, et notre Société d’Apôtres, forte parce qu’elle est unie, con-

tinuera, élargira et consolidera l’œuvre de sanctification qu’elle pour-

suit depuis près d’un siècle. 

Qui n’admirerait l’action de la Providence sur elle ! En appelant 

à lui une petite phalange d’âmes apostoliques, notre Vénéré Fonda-

teur et Père se proposait exclusivement de donner à une seule pro-

vince ecclésiastique, des missionnaires voués à l’instruction du petit 

peuple, s’exprimant dans son idiome, parlant en chaire la langue que 

les ouvriers parlaient à l’atelier et les travailleurs aux champs. C’était 

circonscrire dans des limites très resserrées leur activité et leur apos-

tolat. Quelques mois s’écoulent et, par l’effet de l’appel de Dieu plus 

que de la volonté des hommes, un petit essaim envolé de la ruche 

apostolique d’Aix, franchit les limites de la province ecclésiastique 

que le pieux missionnaire avait assigné à son zèle et à celui de ses 

compagnons. De régionale, son œuvre devenait nationale. Quelques 

années passent, années d’un travail obscur mais fécond, parce qu’il 

est surnaturel, et voilà que le Canada et l’Angleterre reçoivent une pe-

tite colonie des missionnaires primitivement connus sous le nom de 

missionnaires de Provence et devenus, avec l’approbation de l’Église, 

les Oblats de Marie Immaculée. Régionale à ses premiers débuts et 

paraissant vouée à l’être toujours, nationale ensuite, la Société du P. 

de Mazenod devenait universelle et, disons le mot, catholique par son 

extension, comme l’Église dont elle a mission de défendre et de pro-

pager les intérêts spirituels. 

Il était dès lors facile de prévoir que l’article des Constitutions 

qui fixait en France, pays de ses origines, le siège de son administra-

tion disparaîtrait, ou devant la volonté clairement formulée du Sou-

verain Pontife, ou devant les désirs d’une piété filiale trop dévouée au 
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Vicaire de Jésus-Christ pour ne pas aspirer à vivre près de lui, en 

quelque sorte à son ombre, et ne pas s’enhardir jusqu’à lui dire comme 

Pierre à Notre Seigneur : « Domine, jube me ad te venire ». 

Notre vénéré Fondateur avait pressenti qu’il en serait un jour 

ainsi. Après avoir déclaré dans les Règles que le siège du Supérieur 

général serait toujours en France, il prévoit le cas où le Souverain Pon-

tife donnerait l’ordre de le transférer à Rome. « Sedes Superioris gene-

ralis semper erit in Gallia, nisi Romam transferretur per Summi Pontificis 

mandatum. » 

L’ordre du Souverain Pontife n’est pas encore venu, mais Dieu 

lui-même a parlé par les évènements. 

Quand, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le philoso-

phisme triomphant eut fermé, dans presque toute l’Europe, les col-

lèges et les résidences des religieux de la Compagnie de Jésus, il en-

tassa dans les cales de vieux navires les vénérables martyrs de son 

intolérance et il les dirigea vers les États de l’Église. Quand, au cours 

du XIXe siècle, le sectarisme politique ou maçonnique eut bouleversé 

la hiérarchie catholique en Allemagne, en Suisse, dans l’Amérique du 

Sud, c’est vers Rome que de nobles proscrits portèrent leurs pas : c’est 

à Rome, et à l’ombre du Trône Pontifical, qu’ils trouvèrent un asile, le 

repos de l’âme et la sécurité de la vie. 

Chassés nous aussi de nos demeures, victimes d’une persécu-

tion brutale, c’est vers Rome que nous nous acheminons à notre tour, 

sous la pression de circonstances, les unes tristes, les autres réconfor-

tantes, mais qui toutes nous révèlent la volonté de Notre Seigneur. 

Nous y allons et nous y resterons, d’abord à titre d’exilés et de pros-

crits, ; ensuite nous montrerons au Vicaire de Jésus-Christ, les deux 

articles de nos Saintes Règles qui, jusqu’à ce jour, avaient tenu nos 

prédécesseurs et nous avaient nous-mêmes tenu éloignés de la Ville 

Éternelle, et nous lui dirons : « Père, décidez ; vous êtes la bouche du 

Christ ; votre parole est sa parole ; ce que vous statuerez sur la terre il 
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l’approuvera au Ciel. Donnez-nous le mot d’ordre, il sera respectueu-

sement accueilli et filialement obéi ». 

Nous nous préparons donc à prendre le chemin de Rome ; l’Ad-

ministration Générale y sera installée à partir du 1er Novembre. C’est 

la maison du Scolasticat qui l’abritera dans ses murs jusqu’au jour où, 

si le Souverain Pontife accède au vœu formulé par le Chapitre de 1904, 

sera construite la maison spécialement affectée à son usage, grâce à la 

générosité des souscriptions que nous avons reçues. 

Sur le point d’accomplir un acte dont nous comprenons toute 

l’importance, nous sentons notre cœur partagé entre deux impres-

sions contraires : une impression de tristesse et une impression de joie. 

Il y a de la tristesse, car nous nous éloignons du berceau de la famille, 

de nos maisons et de nos œuvres les plus anciennes, celles sur les-

quelles notre vénéré Fondateur et nos premiers Pères avaient marqué 

plus profond leur empreinte. Nous nous en éloignons à l’heure de 

l’épreuve, avant que les ruines ne soient relevées, alors que les ou-

vriers dispersés, condamnés à l’isolement nous faisaient sentir plus 

vivement le besoin d’être près d’eux pour les soutenir et les encoura-

ger. Qu’on nous pardonne si nous éprouvons quelque chose de ce 

qu’éprouve le Père obligé par le malheur à quitter un foyer d’autant 

plus cher et sacré qu’il y a plus souffert et pleuré et qu’il y laisse, dans 

la peine, des êtres aimés. 

Mais à côté de la tristesse il y a la joie, car nous allons à Rome. 

Si le Grand Apôtre se réjouissait d’avoir pu, au cours de son laborieux 

apostolat, visiter Pierre et vivre à ses côtés durant quinze jours, avec 

quelle consolation surnaturelle ne franchirons-nous pas les murs de 

la Ville Éternelle pour y abriter le centre de nos œuvres et de notre 

apostolat, près du tombeau de Saint Pierre, sous le regard de son suc-

cesseur, à côté des maisons généralices que les grands Ordres reli-

gieux et les Congrégations, de date plus récente, ont eu à cœur de bâtir 

dans la ville qui participe à l’immortalité promise et assurée à l’Église. 
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Notre Congrégation ne sera certes ni plus catholique ni plus ro-

maine que par le passé ; car, nous devons à nos Vénérés anciens ce 

témoignage que nul ne sera jamais plus dévoué au Pape, plus soumis 

aux directions pontificales qu’ils ne le furent eux-mêmes, mais elle le 

paraîtra davantage à ceux qui la voient et qui la jugent surtout par le 

dehors ». 

Renouvelons donc, en cette circonstance solennelle, notre vœu 

d’obéissance au Souverain Pontife : « Omnes de Societate obedientiam 

profitentur primo Sanctissimo Domino nostro Papæ ». Cette obéissance 

doit être, non seulement affective et effective, mais surnaturelle dans 

son principe, et le fruit comme l’expression d’un véritable culte reli-

gieux. « Summo Pontifici et Episcopo diœcesano ipsi unito, devotiorem ani-

mum profiteantur”. 

Cette obéissance et ce culte assureront à notre famille cette bé-

nédiction paternelle qui, au témoignage de nos saints livres, consolide 

les maisons : « benedictio patris firmat domos » ; ils lui vaudront aussi la 

longévité promise à celui qui traite son père et sa mère avec honneur : 

« Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longœvus super terram ». 

Recevez, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, avec 

notre bénédiction paternelle, la nouvelle assurance de notre affec-

tueux dévouement en N. S. et M. I. 

C. AUGIER, O.M.I., 
Sup. gen. 

___________________ 
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AVIS IMPORTANTS 

1° Jusqu’à nouvel ordre, la procure générale restera à Liège, 21, avenue 

du Casino. 

2° On voudra bien adresser désormais la correspondance destinée aux 

membres de l’Administration Générale, à Rome, 2, Via della Polveriera. Les 

lettres d’affaires ne devront pas contenir de communications personnelles et, 

sur la même feuille, on ne devra traiter que d’une seule affaire. 

Tous les membres de l’Administration Générale, pourront ainsi, sans 

inconvénient, prendre connaissance des lettres d’affaires reçues et en faire 

une classification plus complète dans les dossiers. Cette correspondance d’af-

faires devra porter l’adresse comme il suit : 

Très Révérend Père Supérieur Général 

Secrétariat général, 

2, Via della Polveriera, 

ROMA (Italie). 

3° Les Supérieurs sont priés d’accuser réception de la présente circu-

laire. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 86 

 

 

Rome, le 25 Janvier 1906 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Nous avons la pénible mission de vous annoncer que le T. R. P. 

AUGIER CASSIEN, Supérieur général, et le R. P. LONGEON, Procureur 

général de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée ont remis 

la démission de leurs charges respectives entre les mains du Souve-

rain Pontife. 

Notification de l’acceptation de ces deux démissions nous a été 

signifiée, le 24 Janvier, par l’intermédiaire de la Sacrée Congrégation 

des Évêques et Réguliers. 

L’émotion que vous causera cette annonce, d’autant plus poi-

gnante qu’elle est moins attendue, vous permettra de comprendre 

celle qui nous a oppressés nous-mêmes, au moment où nous nous 

sommes séparés du Chef de notre famille religieuse et d’un membre 

de l’administration générale. Nos prières les suivront dans leur re-

traite. 

Durant les 90 années de son existence, notre Famille religieuse 

n’a pas cessé de promouvoir le Règne de Notre Seigneur ; elle y tra-

vaille, à l’heure actuelle, avec non moins d’abnégation que par le 

passé, et, nous pouvons l’ajouter, avec non moins de fruit. 

Cette persévérante bénédiction donnée par Notre Seigneur à 

nos œuvres et à nos missionnaires confirme notre espérance que les 

difficultés du présent ne compromettront par les succès de l’avenir. 
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Humblement prosternés devant le Cœur Sacré de Jésus, nous lui 

dirons tous avec notre âme d’apôtres et de fils : Memento Congregatio-

nis tuae quam possedisti ab initio. 

Filialement agenouillés devant l’autel de la Vierge Immaculée, 

notre Mère et notre Patronne, que la confiance de ses Oblats n’invo-

qua jamais en vain, nous répéterons avec plus de ferveur que jamais : 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix. 

Notre vénéré Fondateur avait une confiance sans limites en la 

protection de Saint Joseph. Plus que jamais, nous confierons les inté-

rêts temporels de la Congrégation à ce grand Saint qui fut ici-bas la 

Providence visible de Notre Seigneur et de sa divine Mère. 

Veuillez agréer, Nos Révérends Pères et Nos Bien Chers Frères, 

l’expression de notre religieux dévouement en N. S. et M. I. 

C. TATIN, O.M.I. 1er Assistant général 

E. BAFFIE, O.M.I. 2me » » 

N. S. DOZOIS, O.M.I. 3me » » 

S. SCHARSCH, O.M.I. 4me » » 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 87 

 

Rome, le 26 Janvier 1906 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Nos Saintes Règles ont prévu et fixé le mode d’élection que les 

Assistants généraux doivent suivre, à la mort du Supérieur général, 

pour le choix du Vicaire général qui gouvernera la Congrégation 

jusqu’à la tenue du Chapitre général. 

Mais, au cas où le Supérieur général remettrait sa démission au 

Saint-Siège, les Assistants ont-ils le droit de nommer, et avec les 

mêmes formalités, un Vicaire général ? 

Afin de couper court à toute hésitation, dans le présent, et à 

toute difficulté, dans l’avenir, nous avons soumis le cas à l’Eminentis-

sime Préfet de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers qui, 

par un Rescrit en date du 24 Janvier 1906, nous a conféré le droit de 

procéder à cette élection. 

En conséquence, et après avoir observé toutes les formalités 

édictées dans la Règle, nous avons élu comme Vicaire général pour 

gouverner la Congrégation jusqu’à la tenue du prochain Chapitre, le 

R. P. EUGÈNE BAFFIE O.M.I. 

Vous recevrez, sous peu de jours, une circulaire signée de lui 

qui vous fera connaître la date de la convocation du Chapitre général 

et la Ville où il tiendra ses séances. 

Veuillez agréer, Nos Révérends Pères et Nos Bien Chers Frères, 

l’expression de notre religieux dévouement en N. S. et M. I. 

R. P. C. TATIN O.M.I. 

R. P. N. S. DOZOIS O.M.I. 

R. P. S. SCHARSCH O.M.I. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 88 

 

 

Rome, le 22 Février 1906. 

Fête de la Chaire de Saint Pierre, à Antioche. 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

L’acceptation par le Souverain Pontife de la démission du T. R. 

P. AUGIER CASSIEN, a rendu nécessaire la convocation du Chapitre gé-

néral. 

Dans leur circulaire du 26 Janvier dernier, les RR. PP. Assistants 

vous annonçaient, comme prochaine, la lettre du Vicaire général qui 

fixerait la date de cette assemblée et la ville où elle tiendrait ses 

séances. 

Vous auriez reçu cette lettre, depuis plusieurs semaines, si, pour 

obéir aux instructions de la Sacrée Congrégation des Évêques et Ré-

guliers, nous n’avions pas dû faire une enquête qui a nécessité un long 

voyage et retardé l’heure où il nous est enfin loisible d’appeler autour 

de nous les représentants de la Congrégation toute entière. 

Ce retard n’a pas été sans profit. Nous avons pu voir et entrete-

nir successivement les Provinciaux de France, d’Angleterre, d’Alle-

magne et de Belgique. Dans ces conversations intimes, il nous a été 

donné d’éclaircir des doutes, de dissiper des angoisses, de prévenir 

des malentendus. Tous nos Pères que nous avons rencontrés ont fait 

preuve d’un grand attachement à la Congrégation, d’une parfaite dé-

férence pour l’autorité provisoire qui la gouverne, du filial désir de 

contribuer efficacement au maintien et au développement de ses 

œuvres. 
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Nous devons une particulière reconnaissance aux Révérends 

Pères Provinciaux auxquels nous avons fait l’exposé complet et dé-

taillé de la situation créée à la Congrégation par la démission du T. R. 

P. AUGIER et par les causes qui l’ont amenée. Pour répondre à notre 

appel, les Révérends Père Mac-Sherry et Watterott ont dû faire un 

long voyage que l’inclémence de la température rendait plus méri-

toire ; les Révérends Pères Lemius, Monnet, Delouche ont interrompu 

des œuvres importantes de leur ministère. Qu’ils veuillent bien accep-

ter pour eux et pour les Pères qui les accompagnaient l’expression de 

notre fraternelle gratitude. 

Nous pouvons donc aujourd’hui procéder enfin à la convoca-

tion du Chapitre général. Nous fixons Rome comme le lieu de sa réu-

nion, et le 19 Septembre comme date de son ouverture. L’élection du 

Supérieur général, précédée de trois jours de récollection, aura lieu, 

conformément aux prescriptions de la Règle, le dimanche 23 Sep-

tembre. Un indult de la Sacrée Congrégation des Évêques et Régu-

liers, en date du 10 Février 1906, nous autorise à prendre ces disposi-

tions. 

L’importance exceptionnelle de cette réunion capitulaire 

n’échappera à personne. 

Son premier acte sera, nous venons de le dire, l’élection du Su-

périeur général de l’Institut. Or, il suffit de parcourir nos Saintes 

Règles, pour se rendre compte de la large place que le Supérieur gé-

néral occupe dans la Société. Il est nommé à vie et, dans le plus grand 

nombre de cas, son sentiment est non seulement prépondérant mais 

souverain, puisque les Assistants qui l’entourent n’ont que voix con-

sultative. Dès lors, quel préjudice une erreur de scrutin n’est-elle pas 

capable de causer à nos intérêts spirituels et temporels ? Notre vénéré 

Fondateur le comprenait et voulait le faire comprendre à toutes les 

générations de ses fils, quand il édicta, dans la Règle, cette prescrip-

tion relative à l’élection du Supérieur général : « Antequam quis votum 

mittat in scrutinium, stans manu super pectus posita, elata et intelligibili 
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voce, jurabit se ilium elegisse quem maxime dignum et tanto muneri 

fungendo aptissimum judicavit ». 

Les Chapitres provinciaux doivent donc élire un délégué qui 

soit un homme surnaturel, judicieux, capable d’avoir personnelle-

ment une opinion, de la maintenir, de la défendre et même de la com-

muniquer. Et ce n’est pas seulement durant les jours de récollection 

qui précèdent immédiatement l’élection du Supérieur général que les 

électeurs doivent s’enquérir des vertus, des qualités et des mérites des 

religieux susceptibles de remplir cette charge. C’est longtemps à 

l’avance qu’ils doivent porter cette préoccupation et cet examen, de-

vant Dieu par la prière, devant leur conscience par une étude appro-

fondie de leurs devoirs et de leurs responsabilités, devant leurs frères 

par des interrogations qui leur permettront, de mieux asseoir leur ju-

gement. 

Ils jurent, au moment du scrutin, de choisir, pour Supérieur gé-

néral, le plus digne, à leur avis, et le plus apte à remplir ces fonctions. 

La Règle, dans les articles V et VI du paragraphe qui traite « de Supe-

riore generali » dessine le portrait moral du premier supérieur de la 

Congrégation. Quel est, parmi nous, le Religieux qui se rapproche le 

plus de cet idéal ? 

Saint Benoît veut que l’on envisage surtout, dans le premier Su-

périeur, le côté surnaturel, et ses paroles nous paraissent si oppor-

tunes et si actuelles, que nous nous permettons de les transcrire pour 

l’utilité de tous nos frères. « Ante omnia ne, dissimulans aut parvipendens 

salutem animarum sibi commissarum, plus gerat sollicitudinem de rebus 

transitoriis, terrenis atque caducis, sed semper cogitet quia animas suscepit 

regendas, de quibus et rationem redditurus est. Et ne causetur de minori forte 

substantia, meminerit scriptum: Primum quærite regnum Dei et justitiam 

ejus, et hæc omnia adjicientur vobis ». 

Religieux surnaturel doit pareillement être le Procureur qui 

remplit dans un Institut, les fonctions de Père temporel. La prochaine 

assemblée capitulaire devra procéder aussi à son élection. D’après nos 
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Saintes Règles ; le titulaire de cette charge porte les plus graves res-

ponsabilités : « Ad munus suum spectat omnibus Congregationis bonis im-

mobilibus et mobilibus invigilare, ne aliquid depereat, ejusque profectui tem-

porali prospicere ac necessitatibus providere, ea tamen prudentia et modera-

tione quæ virum religiosum decent ». 

Pour être à la fois un religieux surnaturel et un administrateur 

utile, voici les qualités que doit réunir, d’après le grand Législateur 

des Moines d’Occident, le Procureur d’une communauté. 

« Cellarius Monasterii eligatur de Congregatione sapiens, maturus 

moribus, sobrius, non elatus, non turbulentus, non injuriosus, non tardus, 

non prodigus, sed timens Deum, qui omni Congregationi sit sicut Pater … 

Omnia vasa Monasterii cunctamque substantiam, ac si altaris vasa sacrata 

conspiciat. Nihil ducat negligendum: neque avaritide studeat, neque prodi-

gus sit et extirpator substantiae Monasterii; sed omnia mensurate faciat et 

secundum jussionem abbatis sui ». 

Que tous les procureurs locaux et provinciaux de la Congréga-

tion, que tous les religieux notent et méditent cette recommandation 

de Saint Benoît : Omnia vasa Monasterii cunctamque substantiam, ac si 

altaris vasa sacrata conspiciat. 

Le Chapitre général de 1906 aura à élire les Assistants du Supé-

rieur général. Leur rôle est, d’après nos Saintes Règles, de conseiller, 

de contrôler, de modérer et, s’il était nécessaire, de réprimander le 

premier dépositaire de l’autorité. 

Ils sont les gardiens et les vengeurs de la Règle ; à eux, et plus 

spécialement à celui qui remplit l’office d’Admoniteur du Supérieur 

général, de signaler, de réprouver, de réprimer, même par la menace 

de la convocation du Chapitre général, « omnem agendi rationem parum 

Instituti Regulis et Constitutionibus consentaneam in rebus gravibus 

Congregationisque noxiis ». 

En tant que religieux, ils demeurent soumis au Supérieur géné-

ral, et leur obéissance, leur respect, leur dévouement doivent servir 
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d’exemple à tous leurs frères ; mais ils sont indépendants de lui dans 

l’exercice de leur charge. La résistance à des mesures qu’ils jugeraient 

nuisibles aux intérêts spirituels ou temporels de l’Institut est pour eux 

un devoir imprescriptible. Qui a jamais blâmé saint Paul d’avoir pu-

bliquement tenu tête à Céphas ? 

Le Chapitre aura, en outre, à s’occuper des intérêts matériels de 

la Congrégation. 

Nos Saintes Règles désireraient que nos communautés fussent 

pourvues de rentes suffisantes pour que notre apostolat fut absolu-

ment gratuit : « Missiones fient Societatis impensis… Verumtamen huic ar-

ticule derogari poterit, donec Societatis domus congruenti redditu pares iis 

solvendis efiiciantur ». 

Nous sommes loin du jour où ce désir sera réalisé ; et le sera-t-il 

jamais complètement ? Mais il peut et il doit l’être en partie. À at-

teindre ce but ont usé leurs forces et leur vie des religieux dont la mé-

moire est, à juste titre, en bénédiction parmi nous. Leurs successeurs 

ne doivent pas se regarder comme les propriétaires des biens qu’ils 

trouvent ainsi amassés, ni même comme de simples administrateurs, 

mais comme des dépositaires. 

Or, fait remarquer Bossuet, dans son premier panégyrique de 

Saint Joseph, « C’est une opinion reçue et un sentiment commun 

parmi tous les hommes que le dépôt a quelque chose de saint et que 

nous le devons conserver à celui qui nous le confie, non seulement par 

fidélité, mais encore par une espèce de religion. Aussi, apprenons-

nous du grand saint Ambroise, que c’était une pieuse coutume établie 

parmi les fidèles d’apporter aux évêques et à leur clergé ce qu’ils vou-

laient garder avec plus de soin, pour le mettre auprès des autels : par 

une sainte persuasion qu’ils avaient qu’ils ne pouvaient mieux placer 

leurs trésors qu’où Dieu même confie les siens, c’est-à-dire, ses sacrés 

mystères ». 

La garde et l’administration de ce dépôt qu’il serait criminel 

d’enfouir dans le sol, qu’il faut, au contraire faire fructifier, causent 
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d’incessantes sollicitudes. Des légions d’ennemis le menacent. Ici, des 

gouvernements hostiles à l’Église décrètent la sécularisation de tous 

les biens des monastères : là, des hommes sans conscience spéculent 

sur la loyauté ou l’inexpérience des procureurs qui les administrent. 

Applicables, même à ce point spécial, sont deux recommandations de 

Notre Seigneur : « Attendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vesti-

mentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces ». Méfiez-vous de ces 

hommes fourbes, prôneurs d’affaires industrielles, qui viennent à 

vous, inoffensifs comme des agneaux, mais, en réalité, loups rapaces 

et dévorants. Et cette autre : Filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis in 

generatione sua sunt. Combien de personnages ecclésiastiques se sont 

jetés, au cours des siècles, dans d’inextricables embarras, pour ne 

s’être pas souvenus, en temps opportun, de ces deux maximes évan-

géliques ! Les pirates n’infestent plus les océans. Ont-ils disparu ? 

Non ; mais ils ont seulement déplacé le théâtre de leurs opérations ; 

les voici en embuscade dans les coulisses de la Bourse. 

Et qu’on ne nous objecte pas que ces questions matérielles ne 

sont que secondaires. Nous le savons, et nous en convenons. Mais de-

vons-nous les regarder comme dénuées d’importance parce que de 

plus considérables encore attireront l’attention de l’assemblée capitu-

laire ? 

Le recrutement et la formation de nos jeunes missionnaires, le 

développement de l’esprit religieux et apostolique dans nos commu-

nautés, le maintien et l’accroissement des œuvres de zèle soulèvent 

des problèmes plus hauts, et nous déroulerions des considérations su-

perflues, si nous nous attardions à appeler sur eux l’attention des 

membres de la Congrégation. Aussi, nous sommes-nous bornés à dé-

duire quelques conclusions pratiques nées des évènements qui ont 

marqué, dans ces derniers temps, l’existence de notre famille reli-

gieuse. 

Nous n’oublierons pas, avant de clore cette communication of-

ficielle, la recommandation de l’apôtre saint Jacques : Nolite itaque 
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errare, fratres mei dilectissimi; omne datum optimum et omne donum perfec-

tum desursum est, descendens a Patre luminum (Jac. I. 16). 

C’est vers le Cœur très miséricordieux de Jésus et vers le Cœur 

immaculé de Marie que nous levons nos yeux et que nous dirigeons 

nos espérances. Faites-le comme nous et encore plus ardemment que 

nous ; priez et faites prier pour la Congrégation, pour ses œuvres, 

pour la solution de nos difficultés dans le présent et dans l’avenir. 

À partir de la réception de cette lettre et jusqu’à la fin du Cha-

pitre général, dans toutes nos maisons de Juniorat de noviciat et de 

Scolasticat on récitera, au moment de la journée qui paraîtra le plus 

propice, le mercredi, les litanies de Saint Joseph, le vendredi, les lita-

nies du Sacré-Cœur, et le samedi, les litanies de l’Immaculée Concep-

tion. 

À partir du 1er Août et jusqu’à la fin du Chapitre, on récitera, 

dans toutes nos maisons et résidences, au commencement de l’oraison 

du soir, le Veni Creator, trois Ave Maria et l’invocation : Sancte Joseph, 

patrone et defensor noster dulcissime, o. p. n. 

Conformément aux prescriptions de la Règle, le samedi, 22 Sep-

tembre, sera un jour de jeûne pour tous les membres de la Congréga-

tion. 

Là où on pourra facilement en obtenir l’autorisation de l’Ordi-

naire, on chantera, ce même jour, dans nos églises et chapelles, devant 

le T. S. Sacrement exposé, l’hymne « Veni Creator », l’antienne « Sub 

tuum » avec les versets et oraisons correspondants qui seront suivis 

du chant du « Tantum ergo » et de la bénédiction du T. S. Sacrement. 

Le jour de la fête du Sacré-Cœur, dans toutes nos communautés, 

le supérieur lira l’acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus propre 

à la Congrégation. 

Nous invitons tous les Provinciaux et tous les Vicaires des mis-

sions à prendre, le plus tôt possible, toutes les mesures prescrites par 

nos Constitutions pour l’élection d’un délégué au Chapitre général et 
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à porter, en temps utile, à la connaissance des Supérieurs placés sous 

leur autorité les dispositions contenues dans la présente lettre de con-

vocation. 

Le Chapitre étant assemblé pour procéder à l’élection du Supé-

rieur général, nous rappelons aux Provinciaux et aux Vicaires des mis-

sions qu’ils doivent y assister personnellement, sous peine de perdre 

leur droit de vote. 

Veuillez nous soutenir par vos prières dans la lourde tâche que 

nous avons à remplir et agréer, Nos Révérends Pères et Nos Bien 

Chers Frères, la nouvelle assurance de notre fraternel dévouement en 

N. S. et M. I. 

E. BAFFIE, O.M.I. 

Vicaire général. 

N. B. Pour l’élection des Délégués, soit au Chapitre Provincial, 

soit au Chapitre général, on devra se conformer au Règlement édicté 

par le T. R. P. Fabre, dans la circulaire N. 18 (Cf. Circulaires adminis-

tratives, Tom. I, p. 169). 

Les art. 26 du § 1 et 18 du § 2 doivent être ainsi modifiés : « Si au 

troisième tour de scrutin, il y a partage égal de voix entre deux ou 

plusieurs candidats, le plus ancien d’oblation l’emporte et est pro-

clamé député » (Art. IX, § X, c. I, Part III des Constitutions). 

Jusqu’à la tenue du Chapitre, s’adresser pour toutes les ques-

tions financières au R. P. Dozois, Assistant général, qui a bien voulu 

accepter l’interim des fonctions de Procureur. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 89 

 

Rome, le 6 Avril 1906. 

Fête de la Compassion de la Sainte Vierge. 

NOS RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Nous avons soumis à la Sacrée Congrégation des Évêques et Ré-

guliers un certain nombre de questions pratiques, au sujet des élec-

tion, qui vont avoir lieu, dans les Provinces et dans les Vicariats, pour 

le choix d’un délégué au Chapitre général. La S. Congrégation a dai-

gné répondre à nos questions et à nos doutes par deux Rescrits datés 

l’un et l’autre du 27 Mars. Nous nous empressons d’en porter les dé-

cisions à votre connaissance. 

Sacerdos Eugenius Baffie, Vicarius generalis Oblatorum B. M. 

V. Immaculatæ ad pedes S. V. humillime provolutus, exponit quæ 

sequuntur: 

I. – In Gallia, ob iniquas leges, in exteris vero missionibus, ob 

proportionis defectum inter regionum immensitatem et paucitatem 

operariorum apostolicorum, plures sunt presbyteri Oblati qui seorsim 

degunt, aliqualiter tamen sub auctoritate et regimine alicuius 

superioris coadunati. Humillime porro petit orator ut huiusmodi 

coadunationes uti veræ domus haberi queant in ordine ad 

delegatorum electionem pro Capitulo generali. 

La S. Congrégation, faisant droit à notre demande, a accordé la faveur 

que nous sollicitions. 
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II. – Exponit insuper quod circa vicariatus missionum, sequentia 

statuunt constitutiones: «Si vero casu accidat quod in Vicariatu non 

possint haberi domorum Capitula, omnes presbyteri Oblati de hoc per 

Vicarium certiores facti, seorsum scribent in obsignatis schedulis 

nomen eius quem eligunt Vicariatus legatum ad Capitulum generale, 

et eas mittent Vicario missionis. Iste, omnibus congregatis quos in 

Capitulum advocare poterit, post eorum emissa suffragia, absentium 

quoque vota (quæ remanere debent usque ad perfectam electionem) 

fracto sigillo leget suisque assessoribus legenda præbebit, ut ex maiori 

suffragiorum numero decernatur quisnam sit Vicariatus legatus. 

Votis ex aequo divisis, ad secundum aut tertium proceditur scru- 

tinium in quo absentium voces perseverare reputantur; si autem 

ultima vice nemo votorum requisitum numerum obtinuerit, oblatione 

antiquior iure erit legitimé electus». Petit porro Orator ut ad 

supradictas coadunationes in Gallia existentes citatus articulus 

extendatur, ita tamen ut loco vicariatus dicatur coadunatio ad modum 

domus, loco Vicarii dicatur Superior coadunationis, loco Delegati ad 

Capitulum generale dicatur Delegatus ad Capitulum provinciale. 

Vu les malheurs des temps, la S. Congrégation autorise les Provin-

ciaux de France à faire procéder aux élections pour le délégué au Chapitre 

Provincial, dans la forme que nos saintes Règles prescrivent, dans les Vica-

riats de missions, pour le délégué au Chapitre général. 

III. – In aliquibus Instituti regionibus, non pauci sunt presbyteri 

Oblati qui seorsim, ob sacri ministerii necessitatem degunt, nullique 

domui stricte dictæ adscripti sunt quæ scilicet iure gaudeat delegatum 

eligendi in ordine ad Capitulum generale; aut si domui alicui 

adscripti sint, hæc tamen non talem numerum membrorum habet, 

scilicet supra quatuor, ut iuxta Constitutiones, iure gaudeat 

delegatum eligendi. Porro humiliter petit Orator ut cuncti huiusmodi 

presbyteri Oblati, a provinciali vel vicario missionum valeant, ad 

effectum de quo agitur, scilicet eligendi delegatum in ordine ad 

Capitulum generale, tum domui stricte dictæ adscribi, tum, si id fieri 
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nequeat, inter se coadunari, ita ut numerum saltem octo compleant; 

ne scilicet aliqui sint presbyteri Oblati qui iure ad electiohes 

capitulares concurrendi priventur. 

La réponse de la S. Congrégation a été également affirmative, et elle 

met fin à une irrégularité et à une cause de souffrances qui avaient été signa-

lées au Chapitre du 1904. 

Ces trois dérogations à la Règle, la S. Congrégation les a accor-

dées «pro hac vice tantum». Nous le signalons, afin de prévenir toute 

erreur de conduite sur ce point dans l’avenir. 

IV. – Iuxta Instituti Constitutiones, ad Capitulum generale 

advocantur «quando de eius (Superioris generalis) electione agitur, 

quatuor antiquiores oblatione Superiores in provincia quam 

inhabitabat Superior generalis necnon Superior localis domus in qua 

suam habebat residentiam » (Part. III, c. I, par. I, art. V). 

Infra etiam (art. 7) ubi agitur de iuribus Vicarii generalis eiusque 

assistentium, declaratur quod «his ius non competit alia convocandi 

membra, præter ea quæ a provinciis et a Vicariatibus de iure 

mittuntur, atque insuper quatuor Superiores oblatione antiquiores in 

provincia Superioris generalis, et Superiorem domus in qua sedem 

suam fixerat». 

Iamvero de iure Superior generalis residentiam videtur habere 

in civitate Parisiensi, et proinde in provincia septentrionali Galliarum. 

Primum quidem, iuxta adhuc Constitutiones, «sedes Superioris 

generalis semper erit in Gallia, nisi Romam transferretur per Summi 

Pontificis mandatum». Quod mandatum nunquam datum est. 

Insuper in civitate Parisiensi suam sedem fixit olim Superior 

generalis, nec unquam intercessit actus quidam canonicus, quo ad 

alium Galliae locum transferretur. Haec de iure. 

De facto vero, post domorum religiosarum patratam in Gallia 

dissolutionem, Superior generalis una cum suo Consilio, primum 

quidem in civitatem Leodiensem migravit, et nuper, ineunte scilicet 
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mense Novembri anni elapsi, in hanc almam Urbem. De qua ultima 

translatione hæc notanda sunt: quod nimirum ultimum Capitulum 

generale statuerat, per modum principii, sedem Superioris generalis, 

servatis servandis, Romam transferendam esse, executionem autem 

huiusce translationis ad opportunum tempus remittendam. Aliunde 

Superior generalis eamdem translationem, per modum facti, toti 

Congregationi significando, declaravit expressis terminis, quod tunc 

solummodo domus princeps Romae, obtenta prius facultate, rite 

transferretur, cum, aere sufficienti collecto, ad specialem domus 

extructionem manus admoveri posset. Quibus positis, Vicarius 

generalis humiliter petit utrum, in supracitatis articulis 

Constitutionum, residentiam vel sedem Superioris generalis debeat 

intelligi de iure an de facto; utrum scilicet in ordine ad convocationem 

quinque memoratorum Superiorum, dicta residentia uti Parisiis 

constituta habenda sit an Romæ. 

La S. Congrégation a répondu: sedem Superioris generalis, ad effectum 

de quo in precibus, uti Parisiis constitutam habendam esse. 

En vertu de cette décision, ce sont les quatre Supérieurs de la 2e. 

Province de France, les plus anciens par la profession «oblatione anti-

quiores» qui auront droit d’assister au Chapitre général de 1906. Ce 

droit, nous croyons devoir le faire remarquer, est acquis, au moment 

de la mort ou de la démission du Supérieur général ; il est personnel 

et inamissible. Un religieux, même plus ancien d’oblation que les 

quatre Supérieurs dont nous venons de parler, nommé Supérieur avec 

l’autorisation du Vicaire général, n’aurait pas le droit d’assister au 

Chapitre (Vid. Act. Cap. 1893). 

Nous croyons devoir faire remarquer aussi que la maison géné-

rale ne comprend plus actuellement que les RR. PP. Assistants et le R. 

P. Procureur près du Saint-Siège. 
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V. – Dans l’hypothèse où nous serait donnée la réponse précé-

dente, nous avions présenté le Postulatum suivant à la S. Congrégation 

des Évêques et Réguliers : 

Insuper Provincia septentrionalis Galliæ ad quam pertinet 

civitas Parisiensis, partim in Gallia, partim in Belgio consistit. Intra 

fines autem Galliæ non extant pro nunc stricti nominis domus, sed 

religiosi hinc inde dispersi, inter se et sub vigilantia cuiusdam 

Superioris, quoad fieri potest, colligantur. Quærit etiam igitur Orator, 

dato quod Superior generalis Parisiis adhuc residentiam habere 

censendus sit, utrum huiusmodi religiosorum conglobationes uti 

veræ domus habendæ sint, in ordine ad convocationem quatuor 

memoratorum Superiorum sicuti veræ domus habitæ iam sunt, ex 

indulto apostolico, in ultimo Capitulo et habebuntur in proximo in 

ordine ad electionem delegatorum. 

La S. Congrégation a répondu: Affirmative in ordine ad electionem de-

legatorum pro hac vice tantum. 

_________________________ 

Ces réponses suffiront, nous en avons la confiance, à dissiper 

tous les doutes et à prévenir toutes les objections. L’accord des esprits, 

l’union des volontés, la conspiration des âmes vers le but à atteindre 

nous sont plus nécessaires que jamais. Grâce à Dieu, la Congrégation 

toute entière donne, en ce moment, un grand spectacle d’édification. 

Demandons au Cœur Sacré de Notre Seigneur, par l’intercession de 

notre Mère Immaculée et de tous les Saints que notre famille reli-

gieuse a envoyés au Ciel, la grâce de traverser les épreuves de l’heure 

actuelle avec profit pour nos âmes et pour nos œuvres. 

Vu l’état politique de la France et de l’Italie, et eu égard aux cir-

constances exceptionnelles qui ont nécessité la réunion du Chapitre 

général, dès cette année 1906, nous croyons devoir inviter les Capitu-

lants à se rendre à Rome par la voie la plus directe dont ils ne pourront 
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pas s’écarter sans un motif connu et approuvé par nous. Ni pèleri-

nage, ni voyage d’affaires, ni visite dans sa famille ne seraient oppor-

tuns avant la tenue de l’assemblée qui a exigé leur déplacement. 

Les Capitulants que nous enverront l’Asie, l’Afrique et l’Amé-

rique, une fois arrivés au port de débarquement, voudront bien se 

rendre sans retard dans la Ville éternelle où nous serons heureux de 

les accueillir, et où leur piété et leur cœur se trouveront également à 

l’aise après les privations spirituelles et les fatigues physiques de la 

traversée. Ceux qui nous viendront des Provinces de France, d’Angle-

terre, d’Allemagne et de Belgique voudront bien effectuer le trajet, de 

leur point de départ jusqu’à Rome, dans le plus strict incognito, afin 

de ne pas attirer l’attention ni sur leurs personnes, ni sur la réunion à 

laquelle ils sont appelés à participer. Ce n’est pas un ordre ; c’est seu-

lement une recommandation ; mais nous avons la certitude que nos 

intentions seront ponctuellement remplies, parce que nous nous 

adressons à des religieux pour qui les désirs de l’autorité, si éphémère 

soit-elle, furent et seront toujours des ordres. 

Conformément aux prescriptions du Chapitre de 1904, les Pro-

cureurs Provinciaux ou Vicariaux devront nous expédier, dans le plus 

bref délai, un compte détaillé des revenus et des charges, des recettes 

et des dépenses. Ce compte-rendu financier doit porter non seulement 

leur signature, mais encore celle de tous les membres du Conseil pro-

vincial ou Vicarial. 

Quand cette circulaire parviendra à la plupart d’entre vous, les 

pieux exercices du mois de Marie seront près de commencer ou au-

ront déjà commencé sur tous les points du monde chrétien. Nous sera-

t-il permis de vous inviter à donner, cette année, un caractère, si non 

plus solennel, au moins plus filial encore et plus pieux, à ces réunions 

qui groupent les fidèles autour de l’autel de notre Mère Immaculée. 

Nous éprouvons d’une manière si sensible le besoin de son patronage, 

et nous sentons, au fond de l’âme, une si ferme confiance dans son 

intervention en notre faveur, que nous voudrions voir son culte s’ac-

croître encore et s’affermir en nous et par nous. 
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Nous nous permettons également d’appeler votre attention sur 

les exercices usités, pendant le mois de Juin en l’honneur du Cœur 

Sacré de Notre Seigneur. Souvent, durant ces dernières semaines, 

nous avons entendu ce doux Maître nous reprocher, comme autrefois 

à Saint Pierre, notre peu de foi en son amour : « Modicæ fidei, quare 

dubitasti ? » Comment, dès lors, ne pas vous répéter la remarque et 

l’exhortation de l’Apôtre Saint Paul : « Non enim habemus pontificem 

qui non possit compati infïrmitatibus nostris… Adeamus ergo cum 

fiducia ad thronum gratiæ ut misericordiam consequamur et gratiam 

inveniamus in auxilio opportuno ». Profitons de ce mois de Juin pour 

implanter dans beaucoup d’âmes le Culte du Sacré-Cœur, et pour 

mettre son scapulaire, comme un bouclier, sur les cœurs que nous lui 

aurons conquis. 

Nos Révérends Pères Provinciaux ou Vicaires des missions vou-

dront bien nous accuser réception de cette lettre, dès qu’elle leur sera 

parvenue. 

Continuez à collaborer avec nous, nos Révérends Pères et nos 

Bien Chers Frères, par vos prières, vos conseils, votre précieuse sym-

pathie, et agréez une fois encore l’expression de notre fraternel dé-

vouement en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE, O.M.I. 

Vicaire général. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 90 

_________ 

 

 

Rome, 24 Septembre 1906. 

Fête de N. D. de la Merci. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

La plupart d’entre vous connaissent déjà la nomination du Su-

périeur général qui, accomplie dans les conditions les plus conso-

lantes, a révélé l’union parfaite de tous les membres du Chapitre, cette 

élite de notre famille religieuse. 

Le nouveau chef et père est heureux de vous adresser Lui-

même, selon nos usages, bien que trop brièvement à son gré, le pre-

mier salut du cœur. 

Une fois de plus, le bon Dieu vient de montrer qu’il se sert des 

faibles pour conduire les forts et des plus pauvres instruments pour 

les œuvres de sa gloire. 

Après le devoir de faire la sainte volonté de Dieu, je n’ apprécie 

dans la charge que la sainte Obéissance m’a assignée que la consola-

tion de pouvoir me dévouer sans réserve aux intérêts sacrés de notre 

bien-aimée Congrégation et au service de chacune de vos âmes. 

Vous m’aiderez à porter ce fardeau qui, redoutable en tout 

temps, le devient plus encore dans une crise aussi douloureuse. Lais-

sez-moi, mes bien-aimés Pères et Frères, compter journellement sur 

vos prières, vos vertus religieuses, sur votre affection ; elles seront, 

après Dieu, toute ma force. 
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Profondément touché de tous les témoignages de sympathie qui 

me sont déjà venus de nombre de nos Pères et de nos maisons de sco-

lasticat, noviciat, juniorat, je les remercie bien vivement, et leur de-

mande quelque crédit pour y répondre, soit par lettres, soit par visites, 

selon les circonstances. 

J’ai au cœur l’intime persuasion, qu’avec la bénédiction de Dieu, 

appelée sur nous par l’intercession de notre vénéré Fondateur, unis 

plus que jamais sous la bannière de l’Immaculée, nous reverrons, 

après ces jours de désolation et de ruines, une ère nouvelle de prospé-

rité et de joie. 

Agréez, mes révérends Pères et mes bien chers Frères, l’expres-

sion de mon affectueux dévouement en N. S. et M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE O.M.I. 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 91 

 

 

Rome, 10 Octobre 1906. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Vous êtes justement désireux de connaître les noms des 

membres de la nouvelle Administration Générale. Les voici, tels qu’ils 

ont été proclamés par les votes du Chapitre, dans sa dernière réunion 

du 10 Octobre. 

Premier assistant et secrétaire de l’Institut : R. P. Baffie ; 

Deuxième assistant et admoniteur du Supérieur Général : R. P. 

Dozois ; 

Troisième assistant : R. P. Scharsch ; 

Quatrième assistant : R. P. Belle. 

Économe général : R. P. Favier. 

Afin, de mieux répartir le travail et d’expédier plus rapidement 

les affaires, les divers centres d’apostolat de la Congrégation ont été 

ainsi attribués : 

Au R. P. Baffie, les Provinces de France et de Belgique ; 

Au R. P. Dozois, les Provinces et les Vicariats du Canada ; 

Au R. P. Scharsch, les Provinces d’Angleterre, des États-Unis, 

d’Allemagne et le Vicariat de la Cimbébasie ; 

Au R. P. Belle, les Vicariats d’Afrique, de Ceylan et d’Australie. 

Il demeuré entendu que les lettres d’affaires adressées à l’un des 

membres de l’Administration Générale, se renfermeront strictement 

dans le domaine des affaires, sans aucune communication d’ordre 
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confidentiel, de façon à pouvoir passer, le cas échéant, sous les yeux 

du Conseil Général. 

On aura soin de mettre sur un coin de l’enveloppe le mot secré-

tariat, pour que la lettre puisse être ouverte, même en l’absence du 

destinataire. 

Une circulaire fera ultérieurement connaitre les travaux et les 

décisions du chapitre. 

Agréez, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, l’expres-

sion de mon affectueux dévouement en N. S. et M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O.M.I. 

Supérieur Général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

---- 

CIRCULAIRE 

N° 92 

___ 

 

Lyon, 21 avril 1907, 

en la fête du Patronage de saint Joseph. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Il y aura sept mois, dans deux jours, que le Chapitre de la Con-

grégation procédait, à Rome, à l’élection du Supérieur général. Cet 

acte fondamental accompli, sa première pensée fut de solliciter une 

audience du Souverain Pontife, pour lui offrir l’hommage de sa filiale 

vénération et lui demander de bénir ses travaux. Cette insigne faveur 

ne fut pas longtemps attendue. 

Tout d’abord le chef de la famille eut l’immense consolation 

d’entretenir le Pape, seul à seul, pendant quelques instants. Durant 

cet entretien intime, je voulais, comme il convient, rester à genoux aux 

pieds du Vicaire de Jésus-Christ, qui ne me le permit pas et me fit as-

seoir tout près de lui. Moments inoubliables ! À peine avais-je dit com-

bien j’étais touché et réconforté par l’union parfaite des esprits et des 

cœurs au sein du Chapitre, que Pie X se prit à exalter ce que Sa Sain-

teté daignait appeler les mérites de notre Institut : Elle le connaissait 

depuis longtemps ; Elle savait le bien opéré sur toutes les plages du 

monde par ses vaillants apôtres, évêques ou missionnaires ; Elle le bé-

nissait de tout son cœur… Je me sens impuissant à traduire l’accent 

vibrant et particulièrement affectueux avec lequel furent dites ces 

choses et d’autres encore. Du reste, par une exquise délicatesse, pas 

l’ombre d’une allusion à nos dernières épreuves, rien qui pût nous 

affliger, nous humilier. C’était bien le cœur du Père ineffablement bon 

qui s’était ouvert et qui s’épanchait tout entier, pendant que son 
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regard semblait me dire avec bienveillance et tendresse : Demandez-

moi tout ce que vous désirez… je ne vous refuserai rien. 

Après avoir exprimé au vénéré et bien-aimé Pontife les senti-

ments de respect, d’obéissance et d’amour de notre chère Famille, je 

crus devoir le remercier avec effusion de ce que sa haute et ferme sa-

gesse venait de faire en faveur de l’Église de France persécutée. Une 

émotion soudaine suspendit un instant sa réponse… « Oui, dit-il avec 

un soupir, Nous aimons la France et Nous sommes plein d’espoir en 

l’issue finale de ses épreuves. Le gage de son salut, c’est l’union. Ja-

mais, dans son histoire, on ne vit pareille union des évêques avec le 

Pape, des prêtres avec leurs évêques, des fidèles avec leurs prêtres… 

L’union ! l’union ! » Je crus entendre en ce moment le dernier mot 

tombé des lèvres de notre vénéré Fondateur mourant : La charité ! la 

charité ! … 

L’audience privée était terminée. Le Pape se dirigea vers la salle 

où l’attendaient nos vénérables Évêques et les Capitulants. Nul 

d’entre eux n’oubliera jamais cette réception toute de bonté, de déli-

catesse et d’encouragements paternels. – Le cœur embaumé et l’âme 

fortifiée par la parole et les bénédictions du Saint Père, le Chapitre 

continua ses travaux, qui furent couronnés par la constitution de la 

nouvelle Administration générale. 

En vous faisant connaître notre nouvelle Administration, le 10 

octobre, je vous annonçais la circulaire que je vous envoie et que vous 

devez attendre avec une impatience bien légitime. Je m’étais réservé 

la consolation de la rédiger moi-même et j’attendais, pour faire ce tra-

vail, que mon état de santé me le permît, le bon Dieu ayant voulu mar-

quer du sceau de l’épreuve les prémices de mon Généralat. Mais, 

l’épreuve se prolongeant au delà de mes prévisions, je n’ai pu suppor-

ter que vous soyez privés plus longtemps des décisions importantes 

du Chapitre, et j’ai prié le Révérend Père Assistant, secrétaire général 

de l’Institut, de me prêter le concours de sa plume. De celle-ci je n’ai 

point à faire l’éloge ; mais il est bien juste que je témoigne 
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ouvertement ma reconnaissance au bon cœur qui l’a mise à mon ser-

vice avec empressement. 

Vous lirez avec grand intérêt ces pages qui sont le fidèle écho de 

nos discussions inspirées par l’amour de la Famille ; discussions, par-

fois vives et opiniâtres, toujours imprégnées de courtoisie et de charité 

fraternelle, qui finissaient invariablement par cette admirable union 

qui a été la caractéristique de notre dernière Assemblée ! 

Puisse cette union être toujours la note caractéristique de notre 

Congrégation bien-aimée ! Union des intelligences, union des cœurs, 

union dans nos rapports mutuels, union dans l’observance de nos 

saintes Règles, union dans nos traditions apostoliques ! Cette union, 

souverainement précieuse, sera fortifiée par ces décisions capitulaires, 

si nous avons soin de nous pénétrer et de leur lettre et de leur esprit. 

Elle nous permettra d’atteindre la fin de notre mission sublime : n’est-

elle pas la source de la force, de la paix et de la sainteté ! 

Après cette communication des décisions du Chapitre, vous 

sera faite, en son temps, celle des vœux soumis à l’approbation du 

Saint-Siège. 

Je laisse maintenant la parole au Révérend Père Secrétaire géné-

ral : 

Le Chapitre de 1906 a délibéré sur beaucoup de questions qui 

ont trait à l’observance de nos saintes Règles ou aux œuvres et aux 

ministères qui nous sont confiés. 

Nous allons résumer ses délibérations et faire connaître ses dé-

cisions dans l’ordre où les diverses Commissions du Chapitre ont rap-

porté et présenté à l’Assemblée les questions qui leur étaient sou-

mises. 
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I 

La Commission de la discipline a été saisie d’un assez grand 

nombre de questions ou d’observations, au sujet du vœu de pauvreté, 

tel que le prescrivent nos saintes Règles et tel que nous devons le gar-

der. 

I. – Les Supérieurs locaux peuvent-ils permettre à un de leurs 

sujets de recevoir en don et de garder à son usage des vêtements de 

plus haut prix ou d’autres objets de luxe que la Congrégation n’est 

point tenue de fournir de par la Règle ? 

La Commission et le Chapitre insistent pour qu’on garde, dans 

toute leur intégrité, les articles du vœu de pauvreté et du vœu d’obéis-

sance visés par la question précitée. Nourriture, vêtement, habitation, 

tout, dans notre Institut, doit rendre un témoignage public de notre 

esprit de pauvreté : in paupertatis obsequium, comme s’exprime notre 

vénéré Fondateur. Les étoffes précieuses, les objets d’or ou d’argent 

demeurent prohibés à ceux qui portent ostensiblement, sur la poitrine, 

l’image de Celui qui « né dans une crèche et mort sur une croix, a vécu 

tous les jours de sa vie dans une telle pénurie, qu’il n’avait pas une 

drachme pour payer le tribut à César, ni une pierre pour reposer sa 

tête fatiguée. » Dans leur manière de pourvoir aux besoins des per-

sonnes de la communauté, les Supérieurs et les Économes doivent 

néanmoins fuir la lésinerie non moins que la prodigalité. Dieu, qui a 

horreur du superflu, nous avertit cependant qu’il déposera dans notre 

sein, au jour de sa justice, une mesure bonne, pressée, tassée, débordante. 

(Luc. VI, 38.) Celui qui, par esprit de pauvreté, prescrit de ramasser les 

miettes est le même qui emplit miraculeusement douze corbeilles des 

restes d’un modeste mais substantiel repas, afin que nul ne puisse lé-

gitimement se plaindre d’avoir manqué du nécessaire. L’exemple que 

Notre-Seigneur donna à ses Apôtres, en ce jour mémorable dont nous 

évoquons le souvenir, il veut que nous le reproduisions chaque jour, 

et il nous fournira le moyen de le faire, afin que le nouvel Israël, non 

moins favorisé que l’ancien, puisse s’approprier le cantique d’actions 
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de grâces du saint roi David : Pluit illis manna ad manducandum… ci-

baria misit eis in abundantia. (Ps. LXXVII, 25.) Mais si les Supérieurs doi-

vent donner avec abondance, les sujets doivent savoir se contenter, ad 

morem pauperum, du régime familial suivi autour d’eux par les travail-

leurs de la pensée auxquels les limites restreintes de leur budget pres-

crivent l’économie, comme nos saintes Règles nous commandent la 

pauvreté. Les articles dont nous parlons sont assez lumineux pour 

n’avoir pas besoin de commentaires ; que la vue de notre vêtement, 

de notre table, de notre cellule dise à tous que nous les gardons cou-

rageusement. 

II. – Un Supérieur local recevant un legs de pure bienveillance, 

c’est-à-dire un legs sans condition onéreuse, ne pourrait-il avoir la 

permission de le garder pour sa maison, sans être obligé d’en référer 

à son Provincial et de le mettre à la disposition de ce dernier ? 

Si la théorie émise dans cette question venait jamais à prévaloir, 

nous verrions, et à brève échéance, s’implanter dans nos communau-

tés la plus désastreuse inégalité. Comme au temps de saint Paul, les 

uns vivraient dans l’extrême abondance, et les autres dans l’extrême 

disette : Unus quidem esurit, alius autem ebrius est. (I Cor., XI, 21.) Le 

gouvernement des provinces deviendrait impossible, et leur progrès 

serait arrêté. Il est, en effet, si facile de s’illusionner et d’appeler né-

cessaire ou utile ce qui est en réalité superflu ! Et ce n’est pas seule-

ment l’amour du bien-être qui engendre cette illusion ; le zèle lui-

même nous fait parfois verser du côté de l’égoïsme et attribuer à nos 

œuvres personnelles ou aux œuvres de notre communauté des reve-

nus qui seraient plus efficacement employés, s’ils étaient consacrés 

aux œuvres plus étendues et plus vitales de la Province. C’est donc la 

Province qui doit bénéficier des libéralités que suscitent ses sujets, et 

c’est au Provincial de fixer une attribution aux générosités qui ne se 

présentent pas avec un but strictement délimité. Nos saintes Règles 

sont formelles : Dona quæcumque, sive pecuniæ, sive mobilium rerum, sive 

missarum eleemosynæ aut cujuslibet alterius generis de jure spectant ad 

Congregationis provinciam cui subditus adhæret. 
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Le Supérieur local n’a donc pas le droit absolu de retenir les 

dons faits ou à sa maison, ou aux religieux qui vivent sous sa direc-

tion. Le Provincial peut, si le don est un objet mobilier, l’offrir à une 

autre maison ; si le don est une somme d’argent, l’affecter à une autre 

œuvre ; mais sur ce point comme sur les autres, la sagesse et l’esprit 

surnaturel doivent présider à la décision du Provincial, afin que l’in-

telligent emploi du don justifie le sacrifice imposé et le fasse accepter. 

III. – L’article de la Règle qui défend de recevoir une rémunéra-

tion pour les travaux apostoliques, s’applique-t-il aux missionnaires 

en pays infidèles et aux Pères chargés de desservir des paroisses ? 

Un missionnaire dont on ne saurait contester le désintéresse-

ment, puisque par le travail de ses mains il subvenait à ses besoins 

personnels et aux besoins de ses compagnons d’apostolat – Mihi et his 

qui mecum sunt ministraverunt manus istæ – saint Paul a nettement ca-

ractérisé, dans sa première Épître aux Corinthiens, les droits des pré-

dicateurs et des pasteurs des âmes, chez tous les peuples, dans tous 

les temps, sous tous les cieux : Quis militat suis stipendiis umquam? Quis 

plantat vineam, et de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte 

gregis non manducat? Numquid secundum hominem hæc dico? An et lex 

hæc non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi tritu-

ranti? Numquid de bobus cura est Deo? An propter nos utique hoc dicit? 

Nam propter nos scripta sunt: quoniam debet in spe, qui arat arare, et qui 

triturat, in spe fructus percipiendi. Et il conclut sa thèse par cette affir-

mation que la foi et le bon sens confirment également : Ita et Dominus 

ordinavit iis qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. (I Cor., IX, 7-

15.) 

Le grand Apôtre, appuyait sa doctrine sur celle du Sauveur qui, 

en maints endroits de l’Évangile, proclame le droit qu’a l’apôtre de 

recevoir la juste rémunération de son travail. (Matth., X, 10 ; Luc, X, 7.) 

Il n’usait pas de son droit, nous l’avons remarqué ; mais il ne 

voulait pas davantage que son exemple fît loi, ni qu’on arguât de sa 

conduite pour imposer aux ministres de l’autel l’exercice gratuit de 
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leurs fonctions. L’apôtre saint Jean pensait et écrivait comme lui, dans 

sa troisième Épître : « Ils sont partis, faisait-il observer au sujet d’une 

petite équipe de missionnaires, au nom du Seigneur Jésus, ne recevant 

rien des nations qu’ils évangélisent : nous devons donc subvenir à 

leurs nécessités afin d’être les coopérateurs de la vérité. » 

Notre vénéré Fondateur s’est inspiré de ces principes dans la ré-

daction de nos saintes Règles. Dès qu’une province sera suffisamment 

dotée, elle devra prêcher gratuitement l’Évangile. Les révolutions qui 

tourmentent les peuples et multiplient les ruines au sein de l’Église ; 

la nécessité de créer, et à grands frais, des œuvres de recrutement et 

de formation pour suffire aux nécessités les plus pressantes de l’apos-

tolat, ne nous ont pas permis jusqu’ici d’accomplir intégralement la 

prescription de la Règle : Missiones fient Societatis impensis. Serons-

nous jamais nantis d’un patrimoine suffisant pour donner gratuite-

ment au petit peuple notre temps et nos sueurs ? Notre-Seigneur seul 

le sait ; mais sans craindre de lui déplaire, sans redouter même de 

commettre la moindre imperfection, nous pouvons demander au 

peuple que nous évangélisons notre pain de chaque jour, puisque Lui-

même a prescrit que le prédicateur de l’Évangile a droit de vivre de 

l’Évangile. (I Cor., XI, 14.) 

IV. – Au ministère apostolique nous joignons, dans beaucoup 

de nos communautés, le ministère pastoral. Ce dernier prévaut même 

dans certaines provinces où nos religieux affectés au service des pa-

roisses sont plus nombreux que ceux attachés à l’œuvre des missions 

proprement dites. Le chapitre de la Règle qui détermine dans quelles 

conditions nous devons administrer les paroisses dont le Supérieur 

général a cru pouvoir accepter la direction, a attiré l’attention du Cha-

pitre. Le curé est un religieux ; il est religieux avant d’être curé et, 

comme tel, dans l’administration de sa paroisse, tant au spirituel 

qu’au temporel, il demeure sous la dépendance de la Règle. Les 

évêques, lorsqu’ils nous confient une paroisse, la mettent sous la di-

rection de la Congrégation et non pas d’un individu. La Règle défend 

à tous nos religieux d’accepter les fonctions curiales ou vicariales qui 
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leur seraient immédiatement offertes par les évêques. La nomination 

du curé et de ses collaborateurs est du ressort du Provincial. Celui qui 

a le droit de choisir et de nommer, a aussi celui de surveiller, de diri-

ger et de révoquer. Dès lors, le curé est soumis à la Règle, à l’autorité 

du Provincial et à celle du Supérieur local, comme tous les autres re-

ligieux de la communauté dans laquelle il vit. S’il est simple sujet, il 

doit soumettre l’administration du temporel de sa paroisse à son Su-

périeur local et lui présenter son bilan avant de le communiquer à 

l’autorité ecclésiastique ou civile, selon le cas. La Règle est explicite 

sur ce point : Omnes quicumque sint Ecclesiæ codices: delïberationum 

nempe, actorum et ærarii rationum, superioris subjicientur inspectioni. S’il 

est Supérieur local, il doit régir le temporel de sa paroisse d’accord 

avec les assesseurs que la Règle lui donne : Quibus una localis superior 

de omnibus domus negotiis aget, bis en mense, unaque simul rationes num- 

morum et retributionum missarum codicem recognoscent. Du moment que 

la Congrégation est responsable du bon fonctionnement des services 

paroissiaux, on comprend que l’autorité locale, provinciale et même 

générale, ait un droit de contrôle régulier sur ceux qui les occupent 

comme sur tous les autres membres de l’Institut. 

V. – La Règle veut que tout religieux chargé d’administrer le 

temporel d’une œuvre se soumette au contrôle de ses Supérieurs ré-

guliers : Hæc regula eos omnes astringit qui temporalem qualemcumque ad-

ministrationem gerunt. 

Cet article vise, à n’en pas douter, des œuvres entreprises et di-

rigées par nous conformément aux fins de notre vocation. Quant à 

s’immiscer dans l’administration des affaires temporelles d’une Con-

grégation étrangère ou d’une œuvre qui n’est pas sous l’autorité im-

médiate de nos Supérieurs réguliers, il est interdit à tous nos religieux 

de le faire jamais. La Congrégation administre ses biens temporels 

comme elle gouverne ses sujets ; elle administre, conformément aux 

Statuts diocésains, le temporel des paroisses et des séminaires que lui 

confient les évêques, mais nulle ingérence dans l’administration d’une 

autre Congrégation ne serait licite et ne pourrait être autorisée. Le 
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supérieur qui n’a pas juridiction sur les personnes ne possède pas da-

vantage le contrôle des revenus. Dans l’ordre civil, chaque État gou-

verne ses sujets et administre ses finances. Dans l’ordre ecclésiastique, 

chaque diocèse et chaque Institut a son autonomie au point de vue 

temporel aussi bien qu’au point de vue spirituel. Que nul ne dépasse 

ses frontières et n’aille moissonner, ni même glaner dans le champ du 

voisin. 

Ces principes sont évidents. Beaucoup d’hommes de zèle les ou-

blient cependant, et, outrepassant les limites de leur champ d’action, 

s’arrogent le droit d’administrer les bourses parce qu’ils ont reçu l’of-

fice de diriger les âmes. Dieu ne bénit pas ces ingérences, clandestines 

parfois, irrégulières toujours, dans un domaine qui nous est interdit. 

Que de ruines retentissantes ont eu pour principe l’aberration d’esprit 

que nous signalons ! 

VI. – La Règle statue qu’aucun de nos missionnaires n’entre-

prendra aucun voyage qui serait sans utilité pour lui ou pour les âmes, 

et elle établit juge de cette utilité, non pas le religieux qui projette ce 

voyage, mais son Provincial ou son Vicaire des missions. Nullus un-

quam itinera aggrediatur, quæ utilia non sint sibi vel proximo, ad Provincia-

lis aut Vicarii missionum judicium. 

Quand notre vénéré Fondateur édictait cette prescription, les 

chemins de fer et les bateaux à vapeur n’existaient pas encore. Les 

longs voyages imposaient de telles fatigues, que les plus intrépides 

partisans de la locomotion hésitaient à les entreprendre. La traversée 

de l’Atlantique absorbait plusieurs mois, et ce n’était pas sans de 

graves motifs et de longues réflexions, qu’on mettait le pied sur 

l’étroit voilier qui effectuait cette longue et souvent périlleuse traver-

sée. 

Les temps ont changé ; les chemins de fer et les bateaux à vapeur 

ont abrégé les distances. On va aujourd’hui, avec moins de fatigues, 

de New-York à Paris, qu’on ne parcourait, il y a un siècle, la longueur 
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d’une province de la vieille Europe ou d’un État de la Confédération 

américaine. 

Le goût des voyages tend à se substituer, de plus en plus, à l’hu-

meur casanière de nos ancêtres. Les religieux n’échappent pas à cette 

influence du milieu et, jusque dans les monastères, les habitudes sé-

dentaires de l’ancien temps ne sont plus qu’un souvenir. 

L’article de nos saintes Règles conserve néanmoins toute sa 

force et toute son actualité. Un missionnaire ne doit sortir de sa com-

munauté et se mettre en voyage que pour une raison d’utilité recon-

nue sérieuse et légitime par son Provincial ou son Vicaire des mis-

sions. Le ministre de la parole sainte ne doit avoir aucun trait de res-

semblance avec le touriste ou le Glob-trotter qui promène d’une pro-

vince à l’autre ou même d’un continent à l’autre le désœuvrement 

d’une vie perpétuellement en quête de nouvelles distractions. Saint 

Paul a ridiculisé ces Athéniens frivoles qui, de son temps, station-

naient du matin au soir, sur le forum, à l’affût des nouvelles dont se 

repaissait leur insatiable curiosité. Serait-il moins ridicule le mission-

naire qui voudrait pouvoir dire après Salomon : Omnia quæ desidera-

verunt oculi mei non negavi eis? 

Le Chapitre général de 1906 a eu le regret de constater que nos 

missionnaires, en général – ceux d’Amérique en particulier – font des 

voyages trop fréquents en Europe, voyages qui scandalisent les fi-

dèles et les religieux conscients de leurs obligations, voyages con-

traires à l’esprit apostolique et même préjudiciables à nos finances 

déjà très obérées. 

Ému par la constatation de cet abus, le Chapitre a déclaré que 

des voyages de ce genre ne doivent être entrepris que pour des raisons 

graves jugées telles par le Provincial ou le Vicaire des missions 

d’abord, et ensuite par le Supérieur général. 

Nous croyons devoir insister sur cette déclaration du Chapitre. 

De regrettables irrégularités ont été commises, sur ce point, dans ces 

dernières années. Des missionnaires, appartenant à nos Vicariats les 
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plus lointains, ont fait le voyage d’Europe, aller et retour, non seule-

ment sans l’autorisation, mais encore à l’insu du Supérieur général. 

Ils ont sillonné en tous sens la province et même la nation de leur ori-

gine, se permettant des pèlerinages ou des voyages d’agrément que 

leurs confrères du vieux continent n’ont jamais eu l’autorisation de 

faire. L’un d’eux, inopinément arrivé à Rome, se vit interdire par l’Ad-

ministration générale l’accès de la maison et, après avoir été interné, 

durant trois jours, dans une communauté de la Ville Éternelle, reçut 

l’ordre de rentrer dans sa province, sans arrêt et par le plus court che-

min. Ces abus ne se produiraient pas si les Procureurs provinciaux ou 

vicariaux n’avançaient pas les fonds nécessités par ces voyages. 

Le Supérieur général croit donc devoir statuer, en vertu de 

l’autorité de sa charge, que les Procureurs provinciaux ou vicariaux 

ne pourront désormais avancer les frais d’un voyage en Europe que 

sur le vu de la pièce signée par le Supérieur général et autorisant ce 

voyage. En cas d’extrême urgence, qu’on lui télégraphie ; mais que les 

chefs de nos missions et de nos provinces ainsi que leurs Procureurs 

sachent qu’ils contreviendraient gravement à la Règle, aux décrets ca-

pitulaires et aux ordres de leur Supérieur général, s’ils ne se confor-

maient pas, de point en point, aux instructions que nous formulons 

ici. 

Que les Procureurs provinciaux ou vicariaux se souviennent 

aussi qu’ils doivent refuser de payer les frais des courses ou des visites 

faites à l’occasion du voyage qu’un missionnaire est autorisé à effec-

tuer en dehors du Vicariat ou de la Province. Ces frais, le Chapitre de 

1906 l’a statué et le Supérieur général le statue après lui, devront être 

à la charge de ceux qui commissionnent le voyageur pour des em-

plettes à faire ou des visites à rendre. 

L’autorisation de venir en Europe pour affaires n’inclut pas la 

permission de multiplier les excursions à son gré. Ceux qui le pense-

raient sont victimes d’une illusion que nous avons le devoir de dé-

truire. Pour ces courses secondaires, l’autorisation du Supérieur 
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général est strictement requise, et ce serait manquer à la pauvreté que 

de les entreprendre à son insu et sans son assentiment. 

VII – Le désir de maintenir, dans toute leur intégrité, les règles 

de la pauvreté religieuse, telles qu’elles sont formulées dans nos Cons-

titutions, a porté un membre de la Congrégation de poser au Chapitre 

la question suivante : Est-il conforme à la pauvreté, telle que nous de-

vons la pratiquer, d’avoir une maison de campagne ? 

En principe, la réponse serait négative, puisqu’une maison de 

campagne est habituellement une propriété de luxe. Il est toutefois 

des cas où il semble nécessaire d’offrir à nos missionnaires, anémiés 

par leur séjour dans une grande ville, le bienfait du repos et de l’air 

pur, à la campagne. Il est donc utile, et souvent même nécessaire, 

d’avoir un local, aux modestes proportions sans doute, mais appro-

prié au but que l’on se propose d’atteindre. De semblables exceptions 

ont été, de tout temps, admises même par les Congrégations les plus 

rigides au point de vue de la pauvreté. 

C’est aux Provinciaux et aux Vicaires des missions qu’il appar-

tient de juger de l’opportunité, soit de l’achat, soit de la location d’une 

maison où les missionnaires trouveront solitude, repos et délasse-

ment, après les fatigues d’un laborieux ministère. 

VIII – Parlant de la donation entre vifs qu’un de nos Religieux 

peut faire à ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, nos 

saintes Règles disent : Ut hæc valeat, Superioris generalis licentia requiri-

tur expressa et de scripto. On a demandé si le mot de valeat signifie 

qu’une donation faite sans l’autorisation du Supérieur général serait, 

non seulement illicite, mais encore invalide. 

La Règle nous interdit de disposer, non seulement des revenus 

de notre patrimoine : Istius usus cuique prohibetur ; mais aussi de dis-

poser des pensions et autres biens qui pourraient nous survenir : Idem 

dicendum de pensionibus quibuscumque, necnon de cæteris, quæ quis possi-

dere posset bonis. Les revenus de notre patrimoine, comme celui des 
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pensions qui pourraient nous être servies, sont, de plein droit, admi-

nistrés par le Supérieur général : Quæcumque, pro jure suo, quis accipiet 

ea Superior generalis reget et insumet. 

Dès lors, si un de nos Religieux transfère à ses proches, sans 

autorisation, la nue propriété de ses biens, laissant les revenus à la 

Congrégation à laquelle ils appartiennent jusqu’à sa mort, cette dona-

tion est illicite mais non invalide ; mais s’il leur transfère aussi l’usu-

fruit, son acte est canoniquement invalide en ce qui concerne ce der-

nier. 

IX – Le Postulatum suivant a été soumis aux délibérations du 

Chapitre : « On demande au Chapitre de prolonger le temps 

d’épreuve avant l’oblation perpétuelle, et d’imposer des vœux tem-

poraires de deux ou même de trois ans. » 

Le saint concile de Trente a statué que la durée du Noviciat se-

rait au moins d’une année : In quacumque religione tam virorum quam 

mulierum professio non fiat ante decimum sextum annum expletum, nec qui 

minori tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione ste-

terit ad professionem admittatur. 

La Règle de saint Benoît prescrit aux Postulants qui se présen-

tent une année de Noviciat. Les Constitutions de la Compagnie de Jé-

sus imposent un Noviciat de deux ans, après lequel le Novice émet les 

vœux perpétuels. 

Notre vénéré Fondateur s’est inspiré de saint Benoît et de saint 

Ignace, quand il a écrit dans nos Constitutions : Unius anni erit probatio 

novitiorum nostrorum, a die inchoati sacri tirocinii… Novitii ad sacrum sub-

diaconatus Ordinem non promoti, annua tantum vota proferent et ad per-

petua non admittentur nisi post elapsum primæ professionis tempus. 

La maison du Scolasticat vers laquelle se dirigent les jeunes gens 

qui viennent d’émettre les vœux d’un an doit être aussi régulière, plus 

régulière que celle du Noviciat. Si le thermomètre de la ferveur n’y 

était pas plus élevé, de désolants pronostics sur l’avenir des Religieux 
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qu’elle renferme assombriraient les âmes. Pour le plus grand nombre 

de nos jeunes Profès, la durée du temps d’épreuve et d’examen est 

donc de deux ans. Faut-il la prolonger encore ? 

« Le temps d’épreuve fixé par les Constitutions étant achevé, li-

sons-nous dans Mgr Battandier, le Novice a droit à une solution, et 

celle-ci ne saurait être que : ou l’admission ou le renvoi, comme 

n’étant point apte à la vie de communauté. C’est ce qu’exprime très 

clairement le concile de Trente : (Sess. XV, c. xvi) Finito tempore novi-

ciatus, Superiores novitios quos habiles invenerint ad profitendum admittant 

aut e monasterio ejiciant. On ne peut donc pas inscrire dans les Consti-

tutions que le Supérieur pourra admettre. Cette admission est un droit 

dans le Novice qui a donné satisfaction, et l’admettre est non seule-

ment une question d’équité, mais l’effet naturel d’un contrat implicite 

librement consenti entre l’institut et le Novice. 

« Saint Pie V déclara que le concile de Trente ne s’occupait pas 

de la classe des sujets dont la vocation était douteuse ; la Sacrée Con-

grégation permit, dans ce cas, de prolonger de trois mois le Noviciat, 

mais il fallut lui en faire la demande pour chaque cas. Plus tard, les 

Instituts à vœux simples, se basant sur ce fait que quelques sujets ne 

s’étaient pas encore fait assez connaître, crurent pouvoir prolonger le 

Noviciat, d’un temps plus ou moins long, pour mieux se rassurer 

contre cette éventualité… La Sacrée Congrégation a commencé par re-

fuser aux Supérieurs le droit qu’ils s’étaient arrogé de proroger le No-

viciat… Voyant cependant que nombre de Constitutions arrivaient 

avec des articles qui permettaient ce renvoi de la profession à un 

temps ultérieur, la Congrégation crut plus sage de prendre elle-même 

l’initiative d’une mesure qui, tout en donnant satisfaction à ces de-

mandes, en écartât tous les abus. Elle permit donc que, dans certains 

cas, pour des raisons très graves, approuvées par le Conseil général 

de l’Institut, un Novice dont la vocation ou les qualités n’étaient point 

encore suffisamment connues, pût être gardé au Noviciat, mais 
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pendant un temps déterminé qui s’élève en général à trois ou six 

mois… »1. 

Le Chapitre a donc jugé que nous devions nous en tenir, sur ce 

point, aux prescriptions de la Règle. Il a toutefois émis les vœux sui-

vants que nous signalons à l’attention des Provinciaux, des Supérieurs 

de nos Scolasticats, et à la réalisation desquels l’Administration géné-

rale s’efforcera de travailler : 

1° Que l’on procède avec la plus extrême prudence au choix des 

Maîtres des Novices et des Directeurs du Scolasticat. 

2° Qu’on adjoigne au Maître des Novices, à titre de socius, un 

Père, âgé d’au moins trente ans, judicieux, bon religieux, pour lui ser-

vir d’aide et, au besoin, de conseiller. 

3° Que les Provinciaux suivent de près les Noviciats et les Sco-

lasticats, qu’ils les visitent souvent, qu’ils se fassent renseigner non 

seulement par le Père Maître des Novices, mais encore, à titre offi-

cieux, par le Père socius. 

4° Que l’on donne place, au Maître des Novices, dans le Conseil 

provincial, quoique seulement à titre consultatif, lorsqu’il s’agit d’ad-

mettre les Novices aux vœux, afin qu’il puisse fournir les explications 

désirables. 

5° Que toutes les notes et explications fournies au Conseil pro-

vincial soient transmises au Supérieur du Scolasticat. 

6° Que les Conseils de direction, dans les Scolasticats, aient lieu 

régulièrement tous les mois ; que, dans ce Conseil, tous les Scolas-

tiques soient passés en revue ; que tous les Pères du Conseil se mettent 

en mesure de donner leur avis motivé sur chaque Scolastique, et, pour 

cela, qu’ils aient soin de se mêler à eux et de les suivre attentivement. 

7° S’il y a un doute fondé sur la vocation d’un Scolastique, qu’il 

soit renvoyé après ses vœux d’un an. 

 
1 Battandier, Guide canonique. 
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8° Si la vocation de ce Scolastique paraît sérieusement probable, 

mais qu’on désire cependant un nouvel examen, qu’on demande un 

indult au Saint-Siège, afin de pouvoir prolonger l’épreuve. 

X. – Le délégué de la Province, au Chapitre général, est-il tenu 

de présenter au Chapitre les questions qui lui ont été remises par la 

Province dont il est le représentant ? 

S’appuyant sur l’article de la Règle : Absoluto provinciæ vel vica-

riatus conventu, patres in pace recedant, postquam res suas ad capitulum 

generale Provinciali, Vicario aut Legato concrediderint, quacumque via sibi 

libuerit, scripto scilicet aperto vel sigillato, viva voce, sub arcani lege aut non, 

juxta earum naturam et gravitatem, le Chapitre général a répondu affir-

mativement. 

Présenter une proposition, comme intermédiaire officiel entre 

les membres d’une Province et le Chapitre général, n’est pas approu-

ver cette proposition, ni moins encore la faire sienne et s’engager à la 

défendre. Il est parfaitement loisible au délégué d’une Province de 

combattre une proposition qu’il aura déposée au nom de ses man-

dants. Mais le droit qu’ont les Religieux de présenter au Chapitre gé-

néral leurs demandes, leurs observations ou même leurs doléances 

deviendrait illusoire, si le délégué pouvait s’arroger le droit de juger 

de leur bien-fondé ou de leur opportunité. En tant que représentant 

de la Province, le délégué doit être un intermédiaire scrupuleusement 

fidèle qui transmet sans juger ; en tant que membre du Chapitre, il a 

le droit, au sein de l’assemblée, de discuter ces propositions, de les 

défendre ou de les combattre, de les voter ou de les rejeter. 

Mais s’il est obligé, en vertu de son mandat, de transmettre au 

Chapitre les propositions que ses électeurs lui ont confiées, la même 

obligation ne le lie pas vis-à-vis des Religieux d’une autre Province. Il 

peut se faire leur porte-parole, s’il le juge utile pour le bien de la Con-

grégation, comme il peut, pour le même motif, répondre à leurs de-

mandes par une fin de non-recevoir. 
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Il est, au Chapitre, le représentant d’une Province, mais non pas 

de la Congrégation. Sa mission est de rapporter fidèlement ce qu’il 

sait ou ce qu’on lui a confié, mais il n’a pas le droit, sous prétexte de 

s’acquitter plus utilement de son mandat, de parcourir les maisons de 

la Province comme un enquêteur officiel. D’après la Règle, les Reli-

gieux peuvent lui conférer leurs messages, ou de vive voix ou par 

écrit. La prudence et la discrétion lui interdisent de provoquer des 

confidences et des révélations qui pourraient créer du malaise et une 

surexcitation malsaine dans la Province. 

Les Provinciaux et les Vicaires des Missions doivent avoir à 

cœur de sauvegarder la liberté de leurs Religieux dans le choix de leur 

représentant. Ils doivent soigneusement éviter de manifester quelle 

candidature leur est agréable et quelle candidature leur déplaît. Pren-

dre parti dans un acte de cette nature amoindrirait le prestige de leur 

autorité. Quel que fût le résultat du scrutin, et même quand il serait le 

triomphe de leurs désirs, leur action pour le bien serait affaiblie. Le 

Provincial ou le Vicaire des Missions se doit à tous ; qu’il ne patronne 

pas Jacob au détriment d’Ésaü ! 

Cette élection du délégué au Chapitre général a une importance 

qui n’a pas été partout et toujours suffisamment comprise. Tant valent 

les hommes qui forment une assemblée, tant vaut l’assemblée elle-

même. Si tous ses membres se font remarquer par la supériorité de 

l’intelligence et par la supériorité de la vertu, ses délibérations et ses 

décisions seront marquées au coin de la sagesse divine. Si l’intelli-

gence, le savoir, l’expérience ou la vertu leur font défaut, quel résultat 

fécond peut-on raisonnablement espérer de leur réunion ? 

Quel malheur, si des considérations d’ordre secondaire prési-

daient à cette élection et la déterminaient ! L’âge et les longs services 

ne sont pas un titre suffisant ; l’habileté dont on a pu faire preuve 

comme collecteur d’aumônes, pas davantage. On ne doit pas élire non 

plus un missionnaire pour lui permettre de revoir sa famille du 

monde. Les votes doivent se réunir sur la tête du plus digne, de celui 

qui est à la fois homme d’intelligence, d’expérience, de caractère et de 
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foi. Choisissez un délégué qui comprenne les affaires et qui sache, au 

besoin, les faire comprendre, un délégué qui connaisse et qui aime la 

Province ou le Vicariat. 

Une assemblée capitulaire demeurerait stérile, si des vues natu-

relles, intéressées, égoïstes présidaient à l’élection des membres qui la 

composent. L’esprit de Dieu ne planerait pas sur cette assemblée, et 

que vaut une assemblée que Dieu ne préside pas ! 

Diverses questions se référant à l’élection du délégué provincial 

ont encore été portées devant le Chapitre. 

Un Postulatum demandait s’il ne serait pas convenable d’accor-

der, à ceux des nôtres qui sont revêtus du caractère épiscopal, le droit 

d’assister au Chapitre, bien qu’ils ne soient pas Vicaires des Missions. 

Nos Vicaires apostoliques ont été les premiers à s’inscrire contre cette 

motion, et le Chapitre l’a écartée. 

Il a refusé également d’accueillir le Postulatum qui proposait de 

proportionner le nombre des délégués à celui des Religieux que 

compte une Province, et d’en accorder deux à celles qui ont un plus 

grand nombre de sujets. 

Écartée pareillement, l’innovation qui proposait d’accorder voix 

délibérative aux Frères convers dans le Chapitre local. Ce droit est ré-

servé par la Règle aux prêtres de l’Institut, et l’honneur dû au sacer-

doce réclame que ce droit soit maintenu aux prêtres à l’exclusion de 

tout autre. 

L’Assemblée capitulaire a enfin refusé de supprimer l’article de 

la Règle qui confère au Supérieur général le droit d’appeler au Cha-

pitre un certain nombre de religieux à son choix. 

Mieux que personne, le Supérieur général connaît les besoins de 

la Congrégation et les hommes qui peuvent l’aider à faire prospérer 

ses intérêts. Sachant quelles questions il veut proposer aux délibéra-

tions du Chapitre, il sait aussi quels hommes peuvent les traiter avec 

plus de compétence. Une Province peut en renfermer plusieurs. Le 
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privilège dont nous parlons permet de faire bénéficier le Chapitre de 

leurs lumières. N’est-il pas avantageux à la Congrégation tout entière, 

pour ne citer qu’un exemple, que le Supérieur général puisse faire en-

tendre, en certaines circonstances, aux membres du Chapitre, l’avis 

des Supérieurs de nos scolasticats ou de nos missionnaires les plus 

expérimentés, lorsqu’il s’agit de traiter des études ou de la formation 

professionnelle de nos scolastiques ? Ce n’est donc pas le Supérieur 

général, mais la Société qui tire avantage de l’exercice de ce droit. 

XI – La Règle, dans l’un des chapitres où elle traite de la direc-

tion des grands séminaires, dit que les religieux employés à ce minis-

tère sont dispensés de tenir les conférences théologiques prescrites 

dans nos communautés de missionnaires : Ratione sui officii, a collatione 

de conscientiæ casibus… dispensantur Directores. Les professeurs de nos 

scolasticats ont jusqu’ici bénéficié de cette exemption qui nous paraît 

légitime, vu que la préparation de leurs cours ou celle des examens 

les oblige à revoir perpétuellement les diverses parties de la science 

ecclésiastique. 

Mais les professeurs des juniorats ou des collèges peuvent-ils 

légitimement jouir du même privilège ? Le Chapitre général ne le 

pense pas. Toutefois, comme il serait difficile, vu la nature des occu-

pations que crée l’enseignement des lettres, d’avoir, chaque semaine, 

ces conférences théologiques, l’Assemblée capitulaire a décidé, après 

une longue et sérieuse délibération, que les Supérieurs des juniorats 

et des collèges devraient tenir cette conférence une fois par mois. C’est 

une dispense partielle d’un article de la Régie, mais elle n’excède pas 

les attributions de nos Chapitres généraux : Capitulo generali dumtaxat 

competit jus dispensationes generales et perpetuas concedendi, qua jure 

utetur solummodo ob causas gravissimas. 

Est-il besoin de rappeler aux professeurs des juniorats qu’ils 

sont missionnaires, qu’ils peuvent être appelés dans une maison de 

prédicateurs, que les principes de la théologie morale doivent, dès 

lors, leur demeurer familiers ? Mais comment leur mémoire garderait-
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elle ce trésor intact, s’ils n’ouvraient que rarement les livres des mo-

ralistes ? L’étude de la théologie a une étroite connexion avec la vie 

spirituelle. Qui n’est pas profondément pénétré des vérités dogma-

tiques ne progressera jamais ou ne progressera que médiocrement 

dans l’ascétisme. Ne négligeons pas nos intérêts spirituels et ayons à 

cœur de devenir ou de demeurer des théologiens éclairés, afin d’être 

des guides sûrs pour les âmes, des prêtres intérieurs et surnaturels, 

des religieux inébranlablement attachés au culte de la vérité, si inti-

mement lié à la pratique de la vertu. 

XII – Pour bien inculquer à tous les religieux de notre Congré-

gation qu’ils sont missionnaires avant tout, et que tout autre minis-

tère, comparé à celui des missions, ne peut être que secondaire, nos 

saintes Règles statuent que nous ne devons pas, habituellement, ac-

cepter l’aumônerie des communautés de femmes : Neque monialium 

aliarumve regularium, in communi similiter degentium, directores fiant, nisi 

de Superioris generalis licentia. 

Cet article ne doit pas être entendu dans un sens tellement res-

trictif, que nul des nôtres ne puisse jamais remplir ce ministère. Il est 

même des circonstances où il s’impose à leur zèle et à leur charité. Ce 

n’est point paradoxalement que nous parlons, quand nous affirmons 

que, même au sein de diocèses régulièrement constitués, les commu-

nautés religieuses peuvent parfois être rangées parmi ces âmes aban-

données qui ont un droit spécial à notre sollicitude. Elles sont pour-

vues de chapelains et même de confesseurs, mais ont-elles le directeur 

spirituel qui les fera vivre de la vie surnaturelle et qui permettra à leur 

action pour le bien d’obtenir son complet développement ? 

Certains de nos Pères sont, d’autre part, dans l’impossibilité, vu 

leur âge ou leurs infirmités, de se livrer activement au ministère des 

missions ou au ministère des paroisses. Faudra-t-il les condamner à 

l’inaction plutôt que de leur donner un travail approprié à leurs goûts, 

à leurs aptitudes et à leurs forces, dans l’une ou l’autre de ces pieuses 

communautés qui s’élèvent à côté des nôtres ? 
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Notre vénéré Fondateur ne l’entendait pas ainsi, et, depuis nos 

origines, les communautés religieuses ont été admises à bénéficier de 

notre ministère. Nous ne faisons toutefois nulle difficulté de convenir 

que les Supérieurs de certaines communautés ont donné trop de 

temps et consacré trop de sujets à la direction des religieuses. 

Dans le but de réprimer ou de prévenir un abus de ce genre, le 

Chapitre de 1906 a été saisi de la question suivante : Faire défense à 

tous ceux qui sont revêtus de l’autorité parmi nous d’exercer le minis-

tère auprès des religieuses, soit comme aumôniers, soit comme con-

fesseurs ordinaires ou même extraordinaires. 

Le Chapitre a d’abord fait remarquer que ni les décrets des Con-

grégations romaines, ni les articles de nos saintes Règles ne mettent 

les Supérieurs dans une situation autre que celle de leurs sujets, quand 

il s’agit du ministère auprès des religieuses. Il lui a même paru que, 

dans beaucoup de cas, le Supérieur, eu égard à sa situation et vu sa 

compétence, était plus à même que d’autres de remplir ce ministère 

délicat. Si le supérieur est aussi curé de la paroisse, ou s’il a sous sa 

juridiction des écoles, des orphelinats, des dispensaires dirigés par les 

Sœurs, il s’évitera bien des ennuis en passant à d’autres ces fonctions 

qu’il n’exercerait pas sans de graves inconvénients. C’est au Provin-

cial à déterminer ce que la prudence permet de faire. Non seulement 

il peut, mais il doit intervenir pour réprimer les abus qui lui sont si-

gnalés et, si sa voix n’est pas entendue, pour faire les déplacements 

nécessités par l’observance de la Règle et la bonne administration de 

la Communauté. 

Toujours dans le même ordre d’idées, on a présenté au Chapitre 

le vœu suivant : Ne pas obliger un Père à résider constamment dans 

une petite Mission pour le seul avantage des Sœurs enseignantes qui 

réclament la messe quotidienne. 

La présence de religieuses enseignantes dans une Mission, a ré-

pondu le Chapitre, implique la présence d’un certain nombre d’en-

fants et, par conséquent, d’un certain nombre de familles. Il semble 
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dès lors que le missionnaire a un travail suffisant dans le lieu de sa 

résidence ou aux environs, ce qui doit l’y retenir ordinairement. 

Dans les Missions, le bien est à peu près impossible sans le se-

cours des écoles. Mais des religieuses consentiront-elles jamais à ou-

vrir ces écoles loin de tout centre religieux et même civilisé, si on ne 

leur assure pas l’administration régulière des secours spirituels dont 

elles ont besoin ? D’ailleurs, le ministère auprès de ces communautés 

enseignantes n’est pas aussi restreint qu’on pourrait le croire à pre-

mière vue. Il atteint indirectement toutes les personnes avec lesquelles 

cette communauté est en relation. De cette maison religieuse faites un 

foyer d’amour de Dieu et d’apostolat ; attisez, avivez constamment ce 

foyer, et vous ne tarderez pas à constater un rayonnement plus intense 

de l’esprit chrétien. 

XIII – Divers Chapitres généraux, notamment ceux de 1867 et de 

1893, se sont occupés des correspondances épistolaires. Cette question 

est encore revenue, et sous diverses formes, devant le Chapitre de 

1906. 

On a demandé d’abord si le Supérieur a le droit, quand il le juge 

opportun, selon sa prudence et sa sagesse, d’intercepter une lettre 

adressée à l’un de ses sujets ou écrite par l’un d’entre eux. 

Le Chapitre a répondu affirmativement. Dans les instructions 

de la S. Congrégation des Évêques et Réguliers sur cet article, nous 

lisons : « Le Supérieur pourra prendre connaissance de toutes les 

lettres adressées à ses religieux, les garder ou les remettre, comme il le 

croira devant Dieu. » 

« Le Supérieur a le droit d’ouvrir et de lire les lettres non excep-

tées, enseigne Mgr Battandier, mais il doit user de ce droit avec mo-

dération : Viderint ut hoc munus explendo, ratio caritatis, discretionis et 

secreti convenienter servetur. Cette recommandation, juste pour les 

Sœurs, ajoute-t-il, l’est encore bien davantage quand il s’agit d’insti-

tuts de prêtres. Mais cette discrétion et prudence qui lui est 
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recommandée doit être égale pour tous, et un Supérieur ne pourrait 

promettre à un sujet de ne point ouvrir quelques-unes de ses lettres2. » 

On a demandé encore au Chapitre de 1906 ce que peut ou doit 

faire un Supérieur quand un de ses religieux reçoit ou envoie une 

lettre avec l’une des mentions suivantes : « Confidentielle. » – « Ma-

tière de direction ou de confession. » 

Le Chapitre a répondu que le Supérieur a le droit d’ouvrir et 

même de lire ces lettres comme les autres, la Règle et les Chapitres 

généraux ne faisant pas d’exception ; que si, parfois, ces correspon-

dances confidentielles ont leur raison d’être et peuvent être permises, 

parfois aussi elles sont très suspectes. Au Supérieur donc de voir ce 

qu’il y a à faire dans la pratique. 

« Parmi les personnes qui auraient droit de correspondre libre-

ment avec les sujets, on a voulu souvent mettre le confesseur, et 

quelques Constitutions en effet avaient inscrit celui-ci parmi les per-

sonnes avec lesquelles les Sœurs auraient liberté de correspondre 

comme avec les Supérieurs. Mais la S. Congrégation estime que cette 

pratique peut amener facilement des abus, surtout dans les commu-

nautés de femmes, et ne veut pas que le confesseur soit compris dans 

la liste de ces personnes. Comme cependant il se pourrait qu’un sujet 

eût quelquefois besoin d’écrire à son confesseur, il suffira d’en deman-

der la permission au Supérieur qui, dans ce cas, devra la lui accorder, 

et ne pourra lire ni la lettre du sujet ni celle du confesseur. La permis-

sion à demander au préalable au Supérieur est un préservatif suffisant 

pour écarter les abus. C’est le sens de la défense faite au Supérieur de 

mettre obstacle à cette communication3. » 

Nous croyons utile de mettre encore sous les yeux de tous nos 

Pères qui sont dans le ministère les réflexions suivantes qui visent spé-

cialement les correspondances écrites avec les religieuses, mais qui 

 
2 Battandier, Guide canonique. 
3 Battandier, Guide canonique. 
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ont aussi leur application à propos des correspondances écrites avec 

les personnes séculières : 

« Les rapports spirituels proprement dits avec un confesseur 

cessent quand on entre en religion, s’il s’agit d’un prêtre qu’on a 

connu dans le monde, et au changement de confesseur, quand il s’agit 

des confesseurs ordinaires ou extraordinaires de la communauté. Une 

religieuse peut cependant, à de rares intervalles, témoigner sa recon-

naissance au prêtre qui l’a dirigée et conduite en religion ; ce ne sont 

plus des rapports spirituels proprement dits, et la Supérieure reste 

toujours juge de l’opportunité de ces communications. Quant aux 

confesseurs ordinaires ou extraordinaires qui ne sont plus désignés 

pour entendre les confessions dans une communauté, on doit être ex-

trêmement réservé ; une direction écrite, surtout si elle est suivie, pa-

raît tout à fait inutile à de simples religieuses ; des rapports spirituels 

pourraient être tolérés au confessionnal, et encore pour des cas excep-

tionnels, en s’en tenant à la lettre et à l’esprit de la bulle Pastoralis curæ. 

L’expérience prouve que toutes ces correspondances et directions spi-

rituelles engendrent la confusion et créent une divergence d’esprit re-

grettable dans les communautés religieuses… Les communications 

verbales ou écrites avec le confesseur ordinaire ou extraordinaire, en 

dehors du confessionnal, sous prétexte de direction, sont, le plus sou-

vent, une imprudence et un abus ; cela dénote presque toujours de la 

part des religieuses qui en font la demande un certain fonds d’orgueil, 

une grande recherche d’elles-mêmes et un manque de confiance en la 

Supérieure. C’était, aux yeux de saint Alphonse de Liguori, une chose 

très répréhensible qu’un confesseur vînt trop fréquemment se présen-

ter à la grille. « Dieu parle au confessionnal, disait-il, mais il ne parle 

pas à la grille. » On doit donc s’abstenir de tous ces rapports spirituels 

en dehors du confessionnal, à moins de circonstances exception-

nelles4. » 

 
4 Meynard, Réponses canoniques et pratiques. 
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Le Chapitre général de 1906 a toutefois exempté du contrôle du 

Supérieur la correspondance des Maîtres des novices. Il a motivé sa 

décision sur le droit naturel du secret professionnel et sur l’usage 

constamment suivi dans la Congrégation, depuis ses origines. 

Avant d’entrer au noviciat, les postulants font au Maître des no-

vices des confidences sur lesquelles ils entendent que soit gardé le 

plus inviolable secret. Une fois revêtus du saint habit, ces novices con-

tinuent à parler ou doivent continuer à parler à leur directeur avec 

une grande ouverture de conscience. Sortis du noviciat, ils éprouvent 

parfois le besoin de faire appel aux lumières, aux conseils et même 

aux consolations du premier arbitre de leur vocation et de leur pre-

mier conducteur dans le sentier de la perfection. Toute immixtion 

étrangère dans cette correspondance intime contrarierait l’œuvre de 

Dieu ; vouloir l’écouter serait plus qu’une indiscrétion. 

L’usage s’est donc établi parmi nous, et dès le commencement 

de l’Institut, d’accorder au Maître des novices la franchise des lettres. 

Il n’a soulevé aucune protestation dans le passé ; nous pouvons donc 

espérer qu’il ne créera aucun inconvénient dans l’avenir. Le Chapitre 

de 1906 l’a consacré de sa haute sanction et, en l’approuvant, il a jugé 

qu’il devait être maintenu. 

XIV – Les Supérieurs locaux ont assez fréquemment à présenter 

au Conseil provincial ou à l’Administration générale des Frères con-

vers qui demandent à faire les vœux de cinq ans ou l’oblation perpé-

tuelle. Ces supérieurs peuvent-ils faire cette présentation sans consul-

ter leurs assesseurs ? 

La réponse ne saurait être douteuse. D’après la Règle, le supé-

rieur local doit, deux fois par mois – bis in mense – traiter avec ses con-

sulteurs des affaires de sa maison – de omnibus domus negotiis. – L’ad-

mission à la profession, surtout perpétuelle, étant une affaire très 

grave, comment exempter le Supérieur de prendre l’avis de ses con-

seillers ? Le Chapitre lui fait un devoir de conscience de ne pas se fier 
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à ses seules lumières dans un acte qui peut avoir de si grosses consé-

quences. 

À défaut de la Règle qui garde le silence, la sagesse et la pru-

dence lui font un devoir de consulter également le Préfet spirituel des 

Frères convers et l’économe. Qu’il prenne leur avis et qu’il en tienne 

compte. 

Écoutons sur ce point la Règle de saint Benoît : « Quoties aliqua 

præcipua agenda sunt in monasterio, convocet abbas omnem congregationem 

et dicat ipse unde agitur … Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus 

quia sæpe juniori Dominas revelat quod melius est. » 

Prendre conseil n’est pas s’amoindrir ; s’abstenir de le faire est 

toujours signe de débilité intellectuelle. Cette suffisance peuple les 

communautés de religieux inutiles et qui trop souvent deviennent à 

charge. 

On ne doit admettre personne à la légère ni aux Ordres, ni aux 

vœux. Or, celui-là agit à la légère qui néglige de faire appel aux lu-

mières des consulteurs que la Règle lui donne. Les anciens voulaient 

plus de circonspection dans l’acte si grave de l’admission aux vœux ; 

et, aujourd’hui encore, dans les grands Ordres religieux, l’appel aux 

vœux est environné des plus minutieuses précautions. 

Qu’on nous permette de citer quelques lignes d’un Directoire 

bénédictin : 

« Nemo ad vota admitti ullo pacto potest, quin quoad spiritum Reli-

gionis satis fundatam bonam spem præbeat; si minus vel dimittatur, vel in 

dubio ulterius probetur. Sub finem anni probationis novitius faciat in Capi-

tulo petitionem quam superior conventui proponit. Auditis in Capitulo sen-

tentiis et habita postea cum senioribus deliberatione, an Novitius calculis sit 

subjiciendus, Professi omnes suffragium ferant secretum. Si duæ e tribus 

partibus suffragiorum consenserint, recipiatur novitius; si secus, in pace di-

mittatur. » 
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La majorité des voix ne suffit pas, pour l’admission aux vœux, 

dans l’Ordre de saint Benoît, dont les monastères sont pourtant à 

l’abri de la plupart des périls qui menacent les missionnaires au mi-

lieu du monde. Le novice est éconduit, s’il ne rallie pas sur son nom 

les deux tiers des suffrages. Pénétrons-nous de ces mêmes principes 

de prudence, et voyons avec quelle circonspection nous devons agir 

nous-mêmes. 

XV – La Règle dit, au paragraphe où elle traite des repas : Dum 

corpus cibis reficitur, mens optima lectione nutriatur. Cette prescription 

est empruntée presque textuellement à la Règle de saint Ignace où 

nous lisons : Dum corpus edendo reficitur, sua etiam animæ refectio 

præbeatur. À vrai dire, on la trouve non seulement dans les Constitu-

tions monastiques et dans la Règle des Congrégations religieuses, 

mais encore dans les règlements des séminaires. 

Les Normæ éditées par la S. Congrégation des Évêques et Régu-

liers portent : « On fera ordinairement, pendant le temps du dîner et 

du souper, la lecture de quelque livre pieux. » Dans nos communau-

tés, la tradition s’est établie de lire ou une Histoire générale de l’Église, 

ou la Vie d’un personnage qui, au cours de notre siècle, a lutté plus 

ardemment pour la défense des droits de l’Église. 

Il serait superflu d’insister sur les avantages de cette lecture. Elle 

nourrit l’intelligence en lui apprenant ou lui rappelant des faits, des 

événements, des doctrines qui éclairent notre vie personnelle, forti-

fient et dirigent notre action apostolique, nous manifestent, d’une ma-

nière plus saisissante, l’action de la Providence dans l’Église. 

L’esprit et la piété s’alimentent ainsi conjointement avec le 

corps, et le religieux sort du réfectoire plus résolu à faire l’œuvre de 

Dieu. 

Nos saintes Règles donnent au Supérieur le droit de dispenser 

de cet article, mais rarement, avec prudence et pour des motifs qui 

justifient véritablement l’exemption : rarissime prudentique 



158 

moderamine. La solennité d’une fête, la présence à notre table d’un di-

gnitaire ecclésiastique, l’excès de travail, surtout au confessionnal, 

motivent et légitiment ces dispenses. 

Mais la ferveur des premiers temps – peut-on le constater sans 

regret ? – ne s’est-elle pas ralentie sur ce point ! Le Chapitre de 1906 a 

cru nécessaire de réagir contre un abus qui, si on ne le réprimait pas, 

amènerait, dans certaines communautés, la disparition d’un article de 

la Règle. Les Supérieurs se sont montrés beaucoup trop faibles ; il en 

est qui ont permis de rompre le silence, au réfectoire, non pas seule-

ment pour des raisons de minime importance, mais sous les plus fu-

tiles prétextes. Quel fruit a porté cette fatale condescendance ? L’esprit 

religieux a faibli, et le joug de la vie régulière, malgré cet adoucisse-

ment, a paru encore plus pesant. A-t-on rompu le silence au profit de 

la charité, du respect mutuel, de l’édification réciproque ? Ces vertus 

n’auraient-elles pas au contraire à protester contre l’oubli de la Règle 

qui leur a valu de si nombreuses blessures ? Que toutes nos commu-

nautés reviennent, sur ce point, non pas seulement aux traditions des 

Ordres religieux qui prescrivent le silence au réfectoire, mais aux tra-

ditions établies et religieusement gardées par nos premiers Pères. 

XVI – L’attention du Chapitre de 1906 a été appelée, par la Com-

mission de discipline, sur l’article suivant de la Règle : Provincialis se-

mel in anno provinciam suam visitare tenetur, et subinde de ejus statu Su-

periori generali accuratam rationem reddere, nec potest pro se alium ad hanc 

visitationem delegare. 

De la teneur de cet article découlent trois obligations pour le 

Provincial : 1° Visiter sa province tous les ans ; 2° la visiter personnel-

lement ; 3° envoyer au Supérieur général un compte rendu complet et 

détaillé de l’état des maisons et des œuvres de la province. 

Ce n’est pas ici le lieu d’insister sur l’utilité des visites cano-

niques. On les a comparées, et avec raison, aux missions données dans 

les paroisses ; ce sont des grâces extraordinaires. 



159 

Le Provincial doit donc procurer la grâce de la visite, au moins 

une fois par an, à toutes les maisons de sa province, s’entretenir avec 

tous les religieux, s’enquérir de la situation matérielle et spirituelle de 

toutes les œuvres et de toutes les personnes. 

À partir du jour de son élection, sa première préoccupation doit 

être le progrès moral de sa province. Nous n’irons pas jusqu’à dire 

qu’il ne doit plus avoir d’autre préoccupation, mais nous affirmons 

cependant sans hésiter que sa préoccupation habituelle doit être le 

gouvernement des maisons qui lui sont confiées. S’il aborde une autre 

occupation, ce ne peut être que secondairement, à titre exceptionnel, 

et quand il a acquis la certitude que les intérêts majeurs qui lui sont 

confiés n’auront pas à en souffrir. 

Revêtu de l’autorité du bon Pasteur, il doit « connaître ses brebis 

et se faire connaître d’elles. » Qu’il aille donc, de bercail en bercail, 

s’enquérir de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs difficultés ; qu’il 

y aille pour attester le culte qu’il professe pour la Règle : ses sujets la 

garderont mieux, quand ils constateront qu’il ne néglige lui-même au-

cun de ses articles. 

Cette visite canonique ne doit pas être faite rapidement, par ma-

nière d’acquit, mais avec la sage pondération qu’un homme réfléchi 

donne à ses plus importantes actions. Que le Provincial ne se hâte pas 

dans cette visite ; qu’il donne généreusement à tous son temps, son 

attention, sa bienveillance, ses conseils et ses consolations. Sa visite 

sera fructueuse ; la communauté sera plus régulière et chacun des re-

ligieux qui l’habitent plus ardent à l’œuvre qui lui est confiée. 

Cette visite canonique terminée, le Provincial ne doit pas garder 

pour lui seul les observations qu’il a faites, les tristesses ou les conso-

lations qu’il a ressenties. Il doit envoyer au Supérieur général un rap-

port exact, impartial de ce qu’il a vu et entendu, des constatations pé-

nibles ou consolantes qu’il a faites, des décisions qu’il a prises. 

Ce rapport officiel dicté par la vérité et inspiré par l’amour de la 

Congrégation permettra au Supérieur général de mieux apprécier les 
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hommes et les œuvres, et, par la connaissance du présent, de prévoir 

et de préparer l’avenir. 

Le Provincial qui ne ferait pas cette visite, qui ne la ferait pas 

avec une grande application ou qui ne rapporterait pas fidèlement au 

Supérieur général le résultat de ses observations, encourrait une 

grande responsabilité devant Dieu, devant l’Église et devant la Con-

grégation. 

Dans les maisons qui remplissent, au nom de l’Évêque, un mi-

nistère paroissial, le Provincial reverra avec soin les comptes parois-

siaux, qui devront lui être présentés. Parce que l’autorité diocésaine 

fait cette inspection financière, le Provincial n’est pas dispensé de la 

faire, et surtout n’est pas dépouillé du droit de la faire. 

Il doit pareillement visiter l’église, le tabernacle, les confession-

naux, la sacristie avec tous ses meubles et tous les objets que ces 

meubles renferment. Les deux autorités, épiscopale et provinciale, se 

meuvent chacune dans sa sphère : la visite du Provincial a pour but 

de prévenir tout blâme de la part du visiteur épiscopal. Celui de nos 

Pères qui remplit l’office de curé ne serait donc pas excusable s’il dis-

simulait à son Supérieur régulier ce qui a trait au gouvernement spi-

rituel ou à l’administration temporelle de la paroisse. 

II 

La Commission de l’enseignement a été saisie des questions les 

plus vitales et qui ont trait à l’essence même de notre vocation. Nous 

allons soumettre à la Congrégation les solutions adoptées par le Cha-

pitre et les raisons qui l’ont amené à les adopter. 

I – À diverses reprises, les Chapitres généraux s’étaient occupés 

de déterminer si les œuvres d’enseignement, dans les Collèges et les 

Petits Séminaires, rentraient dans la fin de notre Institut, ou si elles en 

étaient exclues. 
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Le Chapitre de 1824, dans sa séance du 1er octobre, avait abordé 

ce débat. « Un membre du Chapitre, lisons-nous dans le procès-ver-

bal, a déposé sur le bureau une proposition tendant à ce que le Cha-

pitre suppliât le Supérieur général, fondateur de la Société, de modi-

fier l’article 16 du chapitre second de la première partie de nos Cons-

titutions, qui nous défend de nous charger de la direction des établis-

sements qui nous détourneraient de la fin de notre Institut. Le Cha-

pitre a vivement combattu et rejeté cette proposition, et par consé-

quent, n’a pas consenti à demander cette modification. » En face de 

ces lignes du procès-verbal, notre vénéré Fondateur a tracé, de sa 

noble écriture et sous sa signature, la note suivante : « Cet article a été 

fondu dans les articles 22 et 23 du § 1er, ch. II, Ire Part., lorsqu’il s’agit 

de présenter au Saint-Siège Apostolique nos Constitutions qui aupa-

ravant subirent quelques légères modifications. » 

« Mais le Chapitre a voulu examiner, en cette occasion, ajoute le 

procès-verbal, si les Séminaires pouvaient être compris dans le 

nombre des établissements qui nous détournent de la fin de notre Ins-

titut, et ayant trouvé que la demande était plutôt contraire à la lettre 

qu’à l’esprit de nos Constitutions, a supplié à l’unanimité le Supérieur 

général, Fondateur de la Société, d’exprimer dans nos Règles qu’il ne 

serait point défendu au besoin de se charger de la direction des mai-

sons ecclésiastiques ; et le Supérieur général, ayant égard au vœu una-

nime du Chapitre général, et reconnaissant que cette modification ne 

serait point, en effet, contraire à l’esprit de l’Institut, a consenti à l’ex-

primer dans nos Règles. » 

Notre vénéré Fondateur s’occupait, à ce moment-là, à rédiger 

les Constitutions qu’il se proposait de présenter, quelques mois plus 

tard, à l’approbation du Souverain Pontife. Pour accéder aux désirs 

du Chapitre, il inséra l’article qui commence par ces mots : Finem habet 

etiam ista Congregatio, directioni seminariorum in quibus clerici versantur, 

sese specialiter devovendi. 

La question semblait définitivement résolue ; il n’en était rien. 

Le Chapitre de 1831, dans sa première séance du 29 septembre, la vit 
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de nouveau soumise à ses délibérations. « Venait ensuite, lisons-nous 

dans le procès-verbal, une proposition tendant à ce que le Supérieur 

général fût supplié de profiter des premières occasions favorables 

pour que la Société se chargeât de l’enseignement de la jeunesse et de 

la direction d’une maison d’éducation. Le T. R. Père Général ayant fait 

remarquer que cette proposition n’était pas seulement contraire à la 

lettre, mais encore à l’esprit de l’Institut, et que son adoption aurait 

pour effet de nous détourner des fins principales de la Société, elle a 

été retirée par son auteur. Mais il a été en même temps déclaré par le 

T. R. Père Général que dans les pays ultra-marins, où la direction d’un 

Collège serait une œuvre apostolique qui pourrait être considérée 

comme un moyen pour arriver à nos fins plutôt que comme un but, il 

y aurait lieu à une exception. » 

En 1837, le Chapitre général s’occupa exclusivement, dans sa 

séance du 5 août, de la direction des Grands Séminaires. Deux jours 

après, un membre ayant déposé une proposition qui soulevait indi-

rectement la question de l’enseignement dans les Collèges, notre vé-

néré Fondateur l’écarta aussitôt. 

En 1843, le Chapitre fut de nouveau mis en demeure de formu-

ler un avis. « Une proposition déposée sur le bureau, lisons-nous dans 

le procès-verbal de la séance du 11 juillet, demandait au Chapitre gé-

néral que, dans les Missions lointaines, on fût autorisé à embrasser 

l’éducation de la jeunesse. Des membres de l’Assemblée se souvenant 

que, dans le Chapitre de 1831, on avait émis le même vœu, ont adhéré 

à la réponse que notre Rme Père Général avait donnée à cette époque 

« que dans les pays d’outre-mer, où la direction d’un Collège parais-

sait être regardée comme une œuvre apostolique qui serait un moyen 

pour arriver à nos fins plutôt qu’un but, il y aurait lieu à une exception 

de la Règle. » 

« À l’occasion de cette demande, ajoute le procès-verbal, on a 

mis aux voix la question suivante : Est-il utile à notre Congrégation 

d’accepter l’établissement d’éducation qui vient d’être offert à notre 

Rme Père par un prêtre respectable du diocèse d’Aix ? Le Chapitre 
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général a pesé mûrement les avantages et les désavantages de cette 

acceptation, mais il n’a pas jugé que les premiers l’emportassent sur 

les seconds. De plus, bien des choses l’ont porté à croire qu’on se flat-

terait en vain de pouvoir faire de l’établissement proposé une pépi-

nière de sujets pour notre Congrégation, et que, par conséquent, ce ne 

pouvait être qu’une institution comme une autre, dont la charge serait 

contraire à l’esprit de nos Règles. C’est pourquoi, après une discussion 

assez approfondie, la proposition a été rejetée d’une voix unanime. » 

Bien que le Chapitre de 1850 ait consacré deux séances (celles 

des 29 et 31 août) à l’examen des chapitres de nos Règles qui ont trait 

à la direction des Grands Séminaires, aucun des membres de l’Assem-

blée ne souleva la question de l’enseignement dans les Petits Sémi-

naires et dans les Collèges. Mais cette dernière thèse trouva encore un 

avocat au Chapitre général de 1856, le dernier qu’ait présidé notre vé-

néré Fondateur. 

Nous lisons, en effet, dans le procès-verbal de la séance du 11 

août : « Une autre proposition demandait que la Congrégation con-

sentît à se charger des Petits Séminaires dans les diocèses où nous di-

rigeons le Grand Séminaire. Cette demande étant contraire à une dé-

cision prise dans le Chapitre général de 1850, n’a pas été prise en con-

sidération. » 

La question paraissait irrévocablement résolue, quand, au début 

de la treizième séance du Chapitre général de 1867, le rapporteur de 

la Commission de l’enseignement proposa à l’Assemblée le vœu sui-

vant : Qu’il plaise au Chapitre de rapporter les décisions d’un Chapitre pré-

cédent qui exclut les Collèges et les Petits Séminaires de la fin de notre Con-

grégation. 

Ce n’est pas sans une pénible surprise qu’on voit un débat de 

cette importance soulevé, devant un Chapitre général, six ans seule-

ment après la mort du vénérable Fondateur. Qui pouvait définir, 

mieux que lui, le but de notre Congrégation, les œuvres qui entrent 

dans ses fins, celles qui doivent en être exclues ? Ce n’était pas un seul 
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Chapitre général, c’étaient six Chapitres généraux qui, de 1824 à 1856, 

avaient exclu les Petits Séminaires et les Collèges des fins de notre 

Institut. 

Inexactement libellée était donc la proposition soumise au Cha-

pitre général de 1867. Celui qui la formulait, qui assumait la mission 

de la défendre et qui fut assez persuasif pour la faire adopter, a tenu 

une trop grande place dans notre Société, pour que nous puissions 

passer son nom sous silence : c’était le T. R. P. Louis Soullier. 

Cet éminent Rapporteur appuya la motion qu’il présentait par 

deux séries d’arguments : les uns d’ordre général, les autres tirés des 

intérêts de la Congrégation. Nous allons transcrire textuellement le 

procès-verbal de cette treizième séance du Chapitre de 1865. 

« Le R. P. Soullier demande à exposer sa pensée devant le Cha-

pitre, comme il l’a développée devant les membres de la Commission. 

Il s’est préoccupé avant tout d’une question de principe. Il reconnaît 

sans peine que l’application n’est guère possible en ce moment, mais 

il ne veut pas laisser en arrière une déclaration5 qui semblerait une 

protestation continuelle contre des œuvres qui lui semblent très utiles 

à l’Église, à la société, à la Congrégation. Et d’abord, il redit à son tour 

que ces œuvres ne sont pas opposées à nos saintes Règles, puisque 

nos Constitutions ne les proscrivent pas formellement et puisque nous 

avons des Collèges à l’étranger. 

1° Nous sommes destinés, d’après notre vénéré Fondateur, à 

remplacer dans l’Église les Communautés détruites par la Révolution. 

Plusieurs de celles qui ont disparu se livraient à l’enseignement. 

2° Le laïcisme, dans l’éducation, se développe et nous envahit. 

On l’encourage, on le soutient, et nous savons les fruits qu’il peut pro-

duire. Ce n’est pas trop assurément de réunir toutes les forces vives 

 
5 Le R. P. Soullier croyait, de bonne foi, qu’un seul Chapitre général s’était 

occupé de cette question. S’il eût connu son erreur, il eût certainement renoncé à dé-

poser et à soutenir cette proposition. 
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de l’Église pour la lutte et pour le triomphe du bien. Sans doute, 

d’autres sont sur la brèche, forts et nombreux, ils combattent avec 

énergie et avec succès ; mais il y a place encore à côté d’eux pour dé-

fendre et servir la société et l’Église. 

Ces raisons devraient suffire, mais nous avons des motifs plus 

personnels et plus intimes qu’il est bien permis d’invoquer. On l’a dit : 

Les vocations deviennent de plus en plus rares ; nous en sommes ré-

duits à des expédients ; car enfin les Juniorats ne sont pas un mode 

normal de recrutement religieux, et si nous ne devions vivre que par 

eux, que faudrait-il penser de l’avenir ? 

Les missions devraient nous amener des sujets ; mais nous ne 

sommes pas seuls à l’œuvre. Combien d’autres Communautés qui tra-

vaillent avant nous ou à côté de nous ? Avant de penser aux Oblats, 

beaucoup vont se donner à elles. C’est par les Collèges et les Petits 

Séminaires que les autres corps se recrutent et se développent. Pour-

quoi ne ferions-nous pas comme eux ? Ce moyen ferait-il tort aux mis-

sions ? Non ; il nous aidera plutôt à former nos missionnaires. On pro-

posait, il y a deux jours, d’interdire l’exercice habituel du ministère à 

nos jeunes Pères ; mais que vont-ils faire, si rien ne vient brider ces 

imaginations de vingt-cinq ans ? Dans quelle situation se trouve-

raient-ils, surtout si la Congrégation se développait encore ? Qu’il soit 

donc permis au Supérieur général de pouvoir accepter, en temps op-

portun, les propositions avantageuses qu’on viendrait lui faire. Il en a 

refusé plusieurs ; et si nous les avions acceptées, nous occuperions, en 

ce moment, des établissements très honorablement connus. 

Aujourd’hui, nous n’avons pas de sujets pour songer à une fon-

dation de ce genre, mais l’avenir est long et il vaut mieux faire dispa-

raître une barrière qui pourrait, un jour, devenir une gêne. Je pourrais 

ajouter que plusieurs des nôtres ont besoin d’acquérir de la tenue ; elle 

ne s’acquiert pas dans une maison composée de cinq ou six membres ; 

quelquefois elle se perd ; elle pourrait s’acquérir dans un Collège. » 
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Nous avons reproduit toute cette argumentation, d’abord à 

cause du caractère de son auteur qui, élu premier Assistant général, 

en 1867, recueillit, en 1893, la succession de Mgr de Mazenod laissée 

vacante par la mort du T. R. P. Fabre ; ensuite, parce qu’elle rappelle 

et résume toutes les raisons invoquées dès lors et depuis pour étayer 

la thèse que l’œuvre de l’enseignement dans les Collèges et les Petits 

Séminaires n’est pas opposée à la fin de notre Institut ; enfin, parce 

que le Chapitre de 1867, ému par les arguments du Rapporteur, 

adopta ses conclusions et formula le décret suivant : Capitulum gene-

rale declarat litterariam Juventutis institutionem in Seminariis aut Collegiis 

finïbus Instituti non adversari. 

Les Chapitres généraux de 1873, 1879, 1887 et 1893 ne revinrent 

pas sur ce débat ni sur cette décision. Celui de 1898 ayant entrepris de 

collationner tous les décrets, toutes les déclarations des Chapitres gé-

néraux depuis l’origine de la Congrégation, afin de les promulguer 

dans un ordre logique et de leur donner une nouvelle force, eut à s’oc-

cuper du décret émis en 18676. 

La discussion étant survenue à l’improviste et au moment où 

personne ne l’attendait, fut sans ampleur, ne dura que quelques mi-

nutes et sa conclusion fut une réédition du décret émis trente ans au-

paravant : la formation littéraire des jeunes gens, dans les Collèges et 

les Séminaires’, n’est pas opposée aux fins de l’Institut. Sur la propo-

sition du Supérieur général, il ajouta même qu’elle lui était pleine-

ment conforme. 

La question paraissait définitivement résolue, quand des inci-

dents, survenus à propos de l’Université d’Ottawa, amenèrent le Cha-

pitre de 1906 à la remettre en délibération. 

 
6 Pourquoi les rédacteurs du Schema de 1898 passèrent-ils sous silence les dé-

crets des Chapitres de 1824, 1831, 1837, 1843, 1856 ? C’est sans nul doute parce qu’ils 

ne consultèrent pas les procès-verbaux de ces assemblées. 
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Le Rapporteur de la Commission de l’enseignement soumit aux 

délibérations du Chapitre la solution aux deux questions qui lui 

avaient été proposées et que nous transcrivons : 

1° Oui ou non, la Congrégation doit-elle conserver les œuvres 

d’enseignement que nos Pères dirigent dans les diverses parties du 

monde ? 

2° Oui ou non, convient-il, l’occasion se présentant, de fonder 

de nouvelles œuvres de ce genre ? 

En deux lignes, le Rapporteur eut fait connaître l’avis de la Com-

mission. « La Commission s’appuyant sur le fait que jusqu’ici l’Admi-

nistration générale a fondé, conservé ou supprimé des œuvres d’en-

seignement, il lui a paru qu’on devait lui laisser également la solution 

pratique de la grave question de l’enseignement, et décide en consé-

quence que le Chapitre laissera à l’Administration générale le soin de 

décider, en temps opportun : 1° si on doit conserver les œuvres exis-

tantes ; 2° si on pourra en fonder de nouvelles. » 

La confiance que la Commission témoignait à l’Administration 

générale et qu’elle invitait le Chapitre à lui témoigner, ne put déter-

miner celle-ci à assumer la responsabilité de trancher une question de 

si haute importance. Le pouvoir législatif appartient au Chapitre, il ne 

peut donc pas se dérober devant une déclaration de principe pour en 

laisser toute la responsabilité au Supérieur général et à ses Assistants, 

qui ne doivent avoir que celle de faire exécuter la loi votée. 

Cette délibération prit une ampleur dont les procès-verbaux des 

séances font foi, et nous pouvons dire, à la louange du Chapitre de 

1906, que la question fut vraiment examinée sous toutes ses faces et 

avec toutes ses conséquences. Tous les arguments évoqués de part et 

d’autre furent pesés, analysés, discutés, appréciés et jugés. Tandis 

qu’en 1867 et 1898, la discussion de cette question n’avait occupé 

qu’une partie assez restreinte d’une séance, trois séances furent 

presque entièrement consacrées, en 1906, à cet intéressant et capital 

débat. 
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Quelle a été sur ce point la pensée du vénérable Fondateur ? 

Nos archives s’ouvrirent et elles mirent sous les yeux des 

membres du Chapitre des extraits de son Journal ou de ses lettres tel-

lement significatifs que nul doute ne pouvait plus subsister, nulle ob-

jection se produire. Nous transcrivons ici les principaux, ceux qui da-

tent des dernières années de sa sainte vie : 

« Vous savez la répugnance que j’ai toujours eue pour ces sortes 

d’établissements (les Collèges). Il n’y a qu’à lire la Règle primitive. J’ai 

cédé pour l’Amérique, parce qu’on m’a assuré que le service de 

l’Église, dans ce pays, le demandait… 

« Il faut bien que l’on sache que notre Congrégation n’est pas 

une Congrégation enseignante, comme les Jésuites. Nous sommes ins-

titués pour donner des missions… Ce n’est donc que par exception 

qu’on a pu se charger d’un Collège dans les États-Unis, et précisément 

parce qu’on en a un, on ne peut pas en avoir un second. » (1852) 

Nous lisons, dans son Journal, à la date du 2 février 1856 : 

« Lettre du P. Baudre, supérieur de Galveston, toujours plus affli-

geante. Leur Collège est à peu près à bas, et il n’y a pas moyen de le 

relever. Ne serait-ce pas que le Seigneur nous montre par là et par ce 

qui est arrivé à Buffalo, que nous ferions mieux de rentrer entièrement 

dans notre vocation, abandonnant les Collèges, pour que nos Pères se 

livrent entièrement aux missions ? Ç’a toujours été ma pensée. Je puis 

dire qu’on m’a fait violence, une violence morale bien entendu, pour 

que je consentisse au service des Collèges, au moins en Amérique. » 

Et le 21 février 1856, il écrivait, toujours, dans son Journal in-

time : « J’ai répondu à Mgr l’Évêque de Carcassonne pour le remercier 

de la pensée qu’il a eue d’appeler les Oblats pour diriger son Petit Sé-

minaire de Narbonne. 

« J’ai dû lui dire qu’il était contraire à notre habitude de nous 

charger de ces établissements. Nous ne sommes que pour les 
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missions, les Grands Séminaires et le ministère ordinaire dans les 

lieux de notre résidence. » 

Le vénérable Fondateur, on le voit, n’a jamais varié de senti-

ment. Dans sa Règle première rédigée de 1823 à 1826, et dans ses der-

niers écrits, il affirme également qu’il est contraire à notre Institut de 

nous charger des Collèges. 

Objectera-t-on : C’était son opinion personnelle, et nous devons 

en faire grand cas ; mais si les missions avaient ses préférences, l’en-

seignement, dans les Collèges, n’était pas exclu du nombre des 

œuvres que son zèle était désireux d’entreprendre. Ouvrez, en effet, 

le livre des Constitutions, et, dès la première page, vous y lirez : Nec 

etiam nostros effugiet, pietatis officia juventutem edocere, juvenes arcere a 

vitiis et a fascinatione nugacitatis, eosque informare variis munerïbus quibus 

pro statu suo, religio et societas humana ipsos addicturæ sunt. 

Mais cet article, répondrons-nous, est expliqué, commenté, mis 

sous son vrai jour, dans le chapitre qui a pour titre : De Juventutis di-

rectione. Remarquez d’abord le titre : Notre vénéré Fondateur veut 

que nous nous occupions, non pas de l’instruction, mais de la Direction 

de la jeunesse. Cette œuvre est essentielle dans notre Institut, ajoute-t-

il : officium in instituto nostro essentiale. Pour ce motif, dans toutes nos 

maisons, autant que cela sera possible, on établira une Congrégation de 

jeunes gens. Les mots intentionnellement employés par notre vénéré 

Fondateur, ont, sur ce point capital, une exceptionnelle importance. 

La direction de la jeunesse étant une des fins essentielles de l’Institut, 

chacune de nos communautés se préoccupera, dans la mesure du pos-

sible, de former une Congrégation de jeunes gens. Tout le monde saisit 

la différence qu’il y a entre fonder un Collège ou établir une Congrégation 

au profit des jeunes gens. 

Pour mieux préciser son but, notre vénéré Législateur ajoute : 

Superior, approbante Provinciali, unum aut plures in qualibet domo missio-

narios nominabit, qui istas Congregationes dirigant. S’il s’agissait d’un 

cours classique, et non pas seulement d’un cours de religion, cette 
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prescription serait-elle compréhensible ? A-t-on jamais vu un Collège 

ou un Petit Séminaire confié à un seul prêtre ? Un règlement uni-

forme, règlement calqué sur celui suivi à la Maison-Mère, In Congre-

gatione pro juventute christiani Aquensi, régira la Congrégation. Mais la 

Congrégation de jeunes gens formée à Aix par le P. de Mazenod était 

une œuvre post-scolaire ou extra-scolaire. Aucun professeur pour don-

ner à ces jeunes gens un enseignement littéraire ou scientifique, mais 

seulement de pieuses réunions où ils apprenaient à mieux connaître 

leur religion et où ils s’excitaient mutuellement à la mieux pratiquer. 

Voilà ce que la Règle dit, tout ce qu’elle dit. Le vénérable Fon-

dateur donne comme l’un des buts principaux de son Institut une 

œuvre qui est essentiellement extra-scolaire ou post-scolaire ; il écrit, 

dans ses Constitutions, un chapitre à ce sujet, et il ne parlerait pas des 

œuvres scolaires proprement dites, encore qu’elles soient inclues dans 

les fins de sa Congrégation ! Comment expliquer cet oubli ? 

Mais ce n’est pas un oubli. Ce silence est voulu, délibéré, et il 

exclut ce qu’il ne mentionne pas. 

Quand se tint, au mois d’août 1850, le Chapitre général de la 

Congrégation qui avait pour mission d’insérer, dans les Règles, un 

certain nombre d’additions motivées par l’extraordinaire expansion 

de nos œuvres : meditari oportebat quid Societati, pro miranda ejus exten-

tione provideretur, le diocèse de Marseille et la France entière étaient 

encore dans le feu de la lutte engagée pour obtenir la liberté d’ensei-

gnement. Partout on ne parlait que de Collèges libres à fonder. L’ins-

truction chrétienne de la jeunesse, grâce à la liberté qu’on venait de 

conquérir, était le but vers lequel on orientait tous les hommes de zèle 

et d’action. Pour obtenir cette liberté, Mgr de Mazenod avait énergi-

quement lutté ; à profiter de cette liberté, il mit en œuvre toutes les 

ressources de son activité. Mais, autres étaient les préoccupations de 

l’Évêque, et autres les préoccupations du Fondateur et du Supérieur 

général. L’Évêque fondait des maisons d’éducation et engageait ses 

prêtres à se livrer à l’enseignement ; le Supérieur général formait 

d’autres projets. Cette grosse question de l’instruction de la jeunesse 
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dans des Collèges élevés à l’ombre de la liberté, n’éveilla aucun écho 

dans la salle capitulaire où nos religieux des diverses provinces 

étaient réunis, au mois d’août 1850. La vénérable Assemblée fut ce-

pendant appelée à délibérer sur une question qui devait comme fata-

lement amener l’examen d’une proposition au sujet de l’opportunité 

de l’enseignement dans les Collèges. Ouvrons la lettre par laquelle 

notre vénéré Fondateur fait part à la Congrégation des modifications 

à la Règle effectuées par le Chapitre de 1850. Tria potissimum peteban-

tur, y dit-il. Et la première de ces modifications réclamées était : Ut 

gratia fideliter adimplendi finis quem Leo XII in litteris approbationis 

Congregationi nostræ indixerat, Regulæ adderetur caput de clericorum ins-

titutions in seminariis. 

La direction des Grands Séminaires qu’ils adoptaient pour se 

mieux conformer aux intentions de Léon XII, dans sa Bulle d’appro-

bation de notre Institut, aurait dû attirer l’attention des membres du 

Chapitre de 1850 dans la direction des Petits Séminaires et même des 

Collèges. 

Le Petit Séminaire est la pépinière où s’alimentent les Grands 

Séminaires ; la logique ne demande-t-elle pas que ceux qui assument 

la charge de diriger les uns se fassent aussi une obligation de gouver-

ner les autres ? Ni le Supérieur général, ni les religieux groupés autour 

de lui dans cette mémorable circonstance n’en jugèrent ainsi. 

La Bulle de Léon XII ne leur traçait pas ce programme. Elle di-

sait à propos des Grands Séminaires : Clero, pro eorum idonea institu-

tione qui in seminariis versantur, amica præbeant subsidia. Mais, de quelle 

manière seront-ils les auxiliaires du clergé, dans l’œuvre de l’éduca-

tion de la jeunesse : Curam juventuti omnino sollicitam impendant, eam-

que populi christiani partem lectissimam piis cœlibus a sæculi illecebris ar-

cere contendant. Fonder des congrégations, des cercles, des patronages 

au profit de la jeunesse : voilà la part de contribution qu’attend de 

nous l’Église pour la moralisation de la société. 
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Fondateur d’une famille religieuse d’apôtres, le P. de Mazenod 

a donc refusé d’inscrire la direction des Collèges dans son pro-

gramme. Cet enseignement, comme la prédication des missions, ré-

clame des hommes vigoureux, dans toute la force de l’âge et de l’in-

telligence, habitués, dès les premières années de leur sacerdoce, aux 

exigences de cet apostolat dont l’apprentissage est long et difficile. 

Une même Société peut-elle fournir ce double personnel ? peut-elle 

surtout donner à l’un et à l’autre la formation professionnelle qu’il ré-

clame ? Le P. de Mazenod se posa cette question et la résolut dans le 

sens de la négative. Son Journal intime, ses lettres et surtout la Règle 

qu’il a rédigée, sont là pour en témoigner. 

Aura-t-on recours, pour étayer et accréditer la thèse adverse, au 

passage de nos Constitutions qui dit : Finem habet etiam ista Congrega-

tio… officia et partes, si fieri possit, suscipiendi pro tot tantisque religionis 

institutionibus, a Gallicana perturbatione sublatis quorum eversio Religio-

nem matrem longo, et in dies crescente, viduitatis luctu afficit? 

Le rapporteur de la Commission de l’enseignement, au Chapitre 

de 1867, crut pouvoir le faire. « Nous sommes destinés, d’après notre 

vénéré Fondateur, à remplacer dans l’Église les Communautés dé-

truites par la Révolution. Plusieurs de celles qui ont disparu se li-

vraient à l’enseignement. » 

L’argument est spécieux ; mais il se heurte et se brise contre 

l’adage si connu dans les écoles de dialectique : Qui nimis probat, nihil 

probat. Plusieurs des Ordres, disparus à l’époque de la Révolution, se 

livraient à l’agriculture ; les Oblats de Marie, afin de les suppléer en 

quelque manière, vont-ils établir des fermes-modèles ? Plusieurs se li-

vraient aux soins des malades ; les Oblats de Marie vont-ils relever de 

leurs cendres les hôpitaux tenus par les Camilliens ou les Frères de 

Saint-Jean de Dieu ? Plusieurs se vouaient au rachat des captifs ; les 

Oblats de Marie vont-ils s’adjoindre aux glorieuses lignées de saint 

Pierre Nolasque ou de saint Félix de Valois ? 
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Le commentaire naturel de ce passage ne serait-il pas celui-ci : 

Beaucoup de familles d’apôtres et de missionnaires ont disparu au 

sein de la tourmente révolutionnaire. Notre petite Société a pour but 

de remédier à ce malheur, dans la mesure du possible, et de fournir 

au peuple chrétien quelques-uns des secours spirituels que les 

Carmes, les Franciscains, les Dominicains, les Jésuites lui prodi-

guaient avec tant de désintéressement dans les siècles passés. Or, des 

familles d’apôtres, notre vénéré Fondateur veut que nous fassions re-

vivre les vertus, et il les énumère : Observantissimæ vitæ exercitationes, 

puta consiliorum evangelicorum studium, amorem solitudinis et silentii, 

contemptum omnium vanitatum mundi, substractionem a nugis mente reli-

giosa indignis, divitiarum horrorem, carnis et animæ mortificationem: Il 

veut que nous reproduisions aussi leurs principales œuvres, et il les 

rappelle : divinum officium palam et communiter recitatum, intermorien-

tium et incarceratorum subventionem et præsertim missionum munus am-

plectantur. 

Voilà, dans son entier, la pensée de notre vénéré Fondateur ; 

voilà, délimité par lui-même, le théâtre de notre activité apostolique, 

théâtre assez vaste pour que nous ne songions pas à élargir ses pro-

portions. 

Demeurons fidèles à l’esprit, aux œuvres, aux ministères de nos 

origines et nous verrons se perpétuer cette bénédiction que signalait 

notre vénéré Père à la reconnaissance de sa postérité spirituelle, 

quand il écrivait, dans sa Circulaire de 1850 insérée au livre de nos 

saintes Règles : Ex tunc Societas nostra, Apostolico judicio sancita, no-

voque cælestis auræ afflatu impulsa et sub tegmine Dominæ suæ statuta et 

morans sub ramis ejus, novo robore viguit et sancta fecunditate exultavit. 

Tunc vinea ista quam plantavit dextera Dei extendit palmites suos ad mare, 

et usque ad flumen propagines ejus. 

Le Chapitre de 1906 a donc complété et éclairci les décrets des 

Chapitres de 1867 et 1898 par le décret suivant, qui n’est que la tra-

duction, en latin, de la décision portée par notre vénéré Fondateur, 

dans les Chapitres de 1831 et 1837. 
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Capitulum generale declarat litterariam juventutis institutionem, in 

seminariis aut collegiis, finibus Instituti non adversari imo illis esse confor-

mem, intra tamen limites definitos in instructione venerabilis Fundatoris 

nostri de exteris missionibus. 

Nous citons intégralement ce passage de l’instruction de notre 

vénéré Fondateur De exteris missionibus visé par le Chapitre de 1906. 

Après avoir dit que la Congrégation accepte des missions, soit 

dans les régions où les hérétiques dominent, soit dans celles qui sont 

peuplées d’infidèles, il ajoute : Ces dernières s’établissent habituelle-

ment parmi des peuplades qui n’ont pas reçu encore les premières 

notions ni de la religion ni même de la civilisation. Dans toutes ces 

missions, outre les pieux exercices prescrits par la Règle dans nos 

églises, il sera permis – licebit - notons ce mot – de remplir ces fonc-

tions du saint ministère qui, bien que paroissiales, sont cependant né-

cessaires pour fonder et pour conserver la mission. Pour les mêmes 

causes, les membres de notre Congrégation ne refuseront pas la 

charge d’enseigner les devoirs de la piété aux jeunes gens, clercs ou 

laïques, ni de leur apprendre les lettres divines ou humaines : iisdem 

de causis, juvenum sive clericorum sive laicorum pietatis officia, necnon hu-

manas divinasque scientias edocendorum, munus amplecti haud renuent 

Congregationis nostræ sodales. 

L’enseignement de la jeunesse, dans les Collèges ou les Petits 

Séminaires, est donc une œuvre de mission, mais non pas une œuvre de 

Congrégation. À cet apostolat considéré comme œuvre de mission, il 

est évident que les Oblats peuvent se livrer sans manquer à leur voca-

tion, et être dans les pays où tout est à créer aussi bien professeurs 

qu’ils sont charpentiers, maçons, laboureurs et même fossoyeurs. 

Mais que la Mission prospère, que les œuvres s’affermissent et s’éten-

dent, qu’arrive le moment où les Oblats, dans ce pays transformé, 

n’enseigneraient plus que pour l’enseignement lui-même et non pour 

mettre une race sauvage en contact avec le christianisme, le moment 

où la Mission devient un diocèse, où le clergé séculier prend notre 

place et peut se charger des œuvres que les nôtres n’avaient 
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entreprises que poussés par les exigences d’une situation exception-

nelle, alors, ou bien il faut quitter les œuvres de l’enseignement qui 

cessent d’être des œuvres de mission, ou bien ne les continuer que si 

elles sont des œuvres de Congrégation. Et elles ne le sont pas. Cher-

chons dans nos Règles, il n’en est pas question. 

Les Oblats ont été créés, non pour renseignement, mais pour les 

missions. La formation qu’on nous donne, les leçons que nous rece-

vons, les principes qu’on nous inculque tendent à faire de nous, non 

des professeurs, mais des missionnaires7. » 

II. – Le Chapitre de 1867 avait fait cette déclaration, au sujet de 

nos maisons de Scolasticat : Præsens Scholasteriorum status, existentibus 

missionum nostrarum circumstantiis, conveniens videtur, nec mutetur do-

nec aliter res se habeant. 

L’heure n’est-elle pas venue de modifier la manière d’être de 

nos Scolasticats ? Le Chapitre de 1906 s’est posé cette question, et il l’a 

résolue par l’affirmative. 

L’état des choses a, en effet, subi de profondes modifications de-

puis 1867. Les vocations nous viennent d’un peu partout ; sous l’afflux 

de ces vocations, les Scolasticats eux-mêmes se sont multipliés et ne 

sauraient plus être sous la surveillance immédiate du Supérieur géné-

ral, comme l’était, en 1867, l’unique Scolasticat d’Autun. 

L’Assemblée capitulaire a longuement et sérieusement examiné 

cette question. Nous ne pouvons mieux faire, pour en fournir la 

preuve à la Congrégation tout entière, que de transcrire le rapport 

substantiel, clair, méthodique, élaboré par la Commission et sur le-

quel le Chapitre a délibéré. Voici la proposition initiale telle qu’elle a 

été formulée. 

On demande que les Scolasticats soient placés complètement sous la 

juridiction immédiate des Provinciaux. 

 
7 Procès-verbaux du Chapitre de 1906. Pages 129-130. 
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La Commission de discipline ayant à examiner cette « de-

mande », a commencé par prendre l’avis des RR. PP. Provinciaux et 

des Pères qui sont employés comme modérateurs ou directeurs dans 

les scolasticats. 

Tous les Provinciaux, à l’unanimité, se sont prononcés pour 

l’adoption du projet, faisant ressortir les inconvénients qui résultent 

de l’état actuel des choses. Il n’y a pas d’unité de direction et il n’y a 

pas non plus de contrôle suffisant. Ici et là ils remarquent des négli-

gences plus ou moins regrettables, voire même des opinions pour le 

moins téméraires chez certains professeurs ; et ils n’y peuvent rien. 

Une partie des membres de la Commission a embrassé leur ma-

nière de voir en s’appuyant sur les raisons suivantes : 

1° La proposition est, à n’en pas douter, en conformité avec nos 

saintes Règles. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire attentivement : 

soit le § De Oblatorum scholasticorum Moderatore, p. 149 ; soit l’art. XII, 

p. 115, du § De Superiore generali ; soit l’art. XV, p. 131, du § De Provin-

cialibus et Missionum Vicariis. 

2° Les Scolasticats s’étant, grâce à Dieu, multipliés et se trouvant 

presque tous fort éloignés du siège du Supérieur général, il devient 

difficile, pour ne pas dire impossible, à celui-ci et à son Administra-

tion de s’occuper comme il conviendrait de ces maisons de formation. 

Il faudrait pour cela que l’un ou l’autre des membres de l’Administra-

tion générale fût constamment en voyage et en cours de visite dans 

ces maisons. 

On ne peut, en effet, se contenter de la correspondance et des 

notes envoyées, pour assurer le bien des Scolasticats. Il faut, plusieurs 

fois l’an, aller sur place : voir par soi-même les personnes et les 

choses ; entendre les directeurs et les élèves, surtout les élèves ; prési-

der les examens et se rendre compte de la marche et du progrès des 

études, stimuler le zèle et l’ardeur de chacun ; réformer les méthodes 

et les programmes, s’il est nécessaire, etc., etc. ; toutes choses impos-

sibles désormais pour l’Administration générale, si du moins elle 
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tient, comme il est à supposer, à assurer le bon fonctionnement du 

pouvoir central. 

3° En fait, plusieurs Scolasticats, comme ceux des États-Unis, 

sont placés à peu près sous la juridiction des Provinciaux. D’autres le 

sont en partie comme celui du Canada et, jusqu’à un certain point, 

celui d’Allemagne. Pourquoi pas tous et pourquoi pas entièrement ? 

Cette situation est évidemment anormale et causerait, sans 

doute, un certain étonnement à un Visiteur étranger s’il nous était en-

voyé. 

Il semblerait donc qu’il y aurait lieu de revenir à la Règle et de 

placer les Scolasticats sous la juridiction immédiate du Provincial. Le 

Supérieur général ne les perdrait pas pour cela de vue et ne s’en dé-

sintéresserait pas. Il continuerait à les entourer de sa sollicitude toute 

spéciale. Mais il les dirigerait et les surveillerait ordinairement par les 

Provinciaux. Il serait renseigné non seulement par les Provinciaux, 

mais encore, comme le veut la Règle, par les modérateurs eux-mêmes. 

Il saurait ainsi, mieux peut-être qu’actuellement, si les uns et les autres 

s’acquittent avec fidélité et avec fruit de leurs fonctions. Faut-il ajouter 

que le Supérieur général peut, quand il le juge à propos, envoyer un 

Visiteur extraordinaire dans ces établissements ? 

*  

* *  

Cependant de sérieuses objections ont été faites contre ce projet ; 

et je dois ajouter qu’elles ont été faites surtout par les Supérieurs de 

Scolasticats. Elles ont été appuyées également par quelques membres 

de la Commission. Ces objections, les voici : 

1° Si les Scolasticats passent sous la juridiction immédiate des 

Provinciaux, il est à craindre que l’esprit de particularisme et même 

de nationalisme n’envahisse nos jeunes gens, au grand détriment de 

l’unité qui doit régner dans tout le corps. Il est probable même qu’il 

en sera ainsi, car déjà on a tant de peine à lutter contre cet esprit. 
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2° Il est à craindre que les scolastiques, ne voyant que leur Pro-

vince distincte des autres par le territoire et la nationalité, oublient le 

reste de la Congrégation, ne l’aient pas en assez grande affection, se 

désintéressent des œuvres qui ne sont pas de leur Province, perdent 

ainsi l’esprit de dévouement à toute la Congrégation, l’esprit de sacri-

fice, l’esprit apostolique. 

3° Il est à craindre que les Provinciaux sur l’esprit desquels agi-

ront non seulement les Consulteurs, mais encore les autres membres 

de la Province, ne veuillent former les sujets à leur unique point de 

vue. Ainsi on aurait bientôt un esprit différent dans les différents Sco-

lasticats, et les Oblats d’une Province ne ressembleraient pas à ceux 

d’une autre. 

4° Il est à craindre que les Provinciaux, s’ils s’occupent active-

ment des Scolasticats, ne veuillent imposer leurs idées, leur manière 

de voir pour les études, disant par exemple : « À quoi bon tant de phi-

losophie, autant de théologie ? … Qu’on enseigne des questions plus 

pratiques… que l’on apprenne plutôt ceci, ou plutôt cela, etc. » Or, 

comme les Provinciaux changent souvent, on sera exposé à n’avoir 

plus l’unité d’enseignement, non seulement dans les divers Scolasti-

cats, mais encore dans le même Scolasticat. On suivra tantôt un pro-

gramme et tantôt un autre ; aujourd’hui telle méthode et demain telle 

autre. 

5° On a même objecté que, d’une part, les Provinciaux pour-

raient être trop faciles à admettre aux vœux et aux Ordres, sous pré-

texte que certains sujets médiocres seront toujours assez bons pour les 

missions ; – et, d’autre part, – qu’ils pourraient réduire le nombre des 

scolastiques, afin de diminuer leurs charges financières. 

6° Il est à craindre que les Provinciaux ne réussissent, d’une ma-

nière ou d’une autre, à garder pour eux la meilleure part des sujets, 

sinon tous : et alors que resterait-il pour les Missions étrangères ? 

7° Il est à craindre que les Provinciaux, de leur propre mouve-

ment ou poussés par les réclamations des autres Supérieurs de la 
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Province, n’enlèvent aux Scolasticats les meilleurs professeurs pour 

les jeter dans les Œuvres de la Province ; qu’ainsi des changements 

fréquents et nuisibles ne s’opèrent dans le personnel des Directeurs. 

Réponses. – Telles sont les objections qui ont été soulevées 

contre la proposition. À chacune d’elles il a été répondu : 

1° D’abord tout ce que l’on craint de la part des Provinciaux in-

dique que l’on a trop peu de confiance en eux ; on semble méconnaître 

leur amour de la famille, leur intelligence des personnes et des choses, 

leur désir de faire beaucoup et de faire bien, pour l’Église et pour toute 

la Congrégation. 

2° On oublie que si un Provincial manquait à son devoir sur un 

des points précités, il y a au-dessus de lui, pour le redresser, une auto-

rité qui veille et qui le contrôle ; une autorité qui peut lui enlever sa 

charge s’il ne s’en acquitte pas d’une manière avantageuse pour la 

Congrégation. 

3° Les Provinciaux auront certainement à cœur d’avoir des Sco-

lasticats florissants ; d’y maintenir le bon esprit religieux ; d’y pro-

mouvoir les études et de fournir, non seulement à leur Province, mais 

à toute la Congrégation et aux Missions étrangères en particulier, de 

bons sujets. Ne l’ont-ils pas montré pour les juniorats et les noviciats ? 

Quels sacrifices n’ont-ils pas faits pour assurer des vocations qu’ils 

savaient bien ne devoir pas toutes leur revenir, tant s’en faut ? Il n’est 

pas un Provincial qui ne se fasse un honneur d’agir de même dans 

l’avenir. Ils y seront encouragés d’ailleurs par ce témoignage de con-

fiance qu’on leur donnera. 

4° Il y a moyen de maintenir l’unité dans les programmes et les 

méthodes d’études. Il n’y a pour cela qu’à dresser la Ratio studiorum, 

demandée plusieurs fois par les Chapitres généraux. Ce sera l’affaire 

de l’Administration générale. (Elle regardera ce point comme une de 

ses plus importantes missions.) Ainsi, les Provinciaux, les 
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modérateurs et les professeurs ne seront pas laissés à eux-mêmes et 

ne seront pas exposés à s’égarer dans leurs vues personnelles. 

Cette direction venue d’en haut sera, évidemment, assez large 

pour ne pas tuer toute initiative ; pour pouvoir s’adapter aux exi-

gences particulières des différentes conditions dans lesquelles nous 

nous trouvons ; mais elle devra spécifier quel doit être l’esprit de notre 

enseignement en philosophie, en dogme et en morale (v. g. : celui de 

saint Thomas, celui de saint Liguori) et quel il ne doit pas être (v. g. : 

celui des novateurs modernes). 

5° Le Provincial pourra d’autant moins imposer ses vues, en ce 

qui concerne l’enseignement que, non seulement ce point peut être 

réglé, comme nous venons de le dire, par l’autorité majeure, mais que, 

d’après la Règle, c’est le Modérateur et non le Provincial qui dirige l’en-

seignement d’après les programmes tracés. Le devoir du Provincial 

sera simplement de veiller à ce que le modérateur et les professeurs 

accomplissent, sur ce point, leurs propres obligations. 

6° Il n’est pas à craindre que les Provinciaux se montrent trop 

faciles pour l’admission aux vœux et aux ordres. D’abord il est à sup-

poser qu’eux et leurs conseillers comprendront leur grave responsa-

bilité. Ensuite, que l’on n’oublie pas qu’ils ne seront pas les seuls à se 

prononcer. Le Conseil de direction du Scolasticat n’est-il pas le pre-

mier appelé à délibérer et à donner son avis ? Et n’est-ce pas surtout 

d’après cet avis et les renseignements qui l’accompagnent que le Pro-

vincial et ses conseillers formulent le leur ? De plus, n’est-il pas prévu 

par la Règle que l’admission aux vœux perpétuels et même aux vœux 

temporaires doit être soumise au Supérieur général qui prononce en 

dernier ressort avec son Conseil ? 

7° Il n’est pas à craindre non plus que le Provincial garde pour 

lui les meilleurs sujets et ne laisse aux Missions que des médiocrités ; 

car, lors même qu’il le voudrait, il ne le pourrait pas, la première obé-

dience qui rattache un sujet à une Province ou bien à un Vicariat étant 
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toujours donnée par le Supérieur général, d’après la connaissance 

qu’il a des besoins de chaque Province et de chaque Vicariat. 

8° Reste la plus sérieuse objection : le danger du particularisme ou 

du nationalisme. Nos saintes Règles ont prévu ce danger qui peut exis-

ter, par suite de la division de la Congrégation en Provinces, et elles 

indiquent le moyen de le prévenir. Que l’on se reporte aux Art. XXV et 

XXVI, p. 123, § De Provincialibus et Missionum Vicariis, on y verra que le 

Supérieur général peut toujours transférer un sujet d’une Province à 

l’autre, pour le bien de la Société ou de l’individu, et surtout afin de 

conserver dans l’unité et la charité tous les membres de la Congréga-

tion répandus dans diverses régions ; on y verra 2° que, dans le même 

but, le Supérieur général appellera autour de lui, près de sa personne, 

dans la maison qu’il habite, les scolastiques les mieux doués des dif-

férentes Provinces (ceux, par conséquent, qui seront appelés à exercer 

la plus grande influence), afin de les bien pénétrer de l’esprit de l’Ins-

titut. 

Les réunions périodiques des Chapitres généraux ne sont-elles 

pas, elles aussi, un moyen de prévenir l’esprit de particularisme et de 

nationalisme ? Lisez l’article 1er du Chapitre qui traite : De Capitulo ge-

nerali. Il dit : Ut vinculis quæ singula nectunt Instituti membra arctius 

constringantur, quolibet sexennio generale Congregationis Capitulum cele-

brabitur. 

Le sentiment de nationalité est d’ailleurs un sentiment respec-

table pour tous et qui ne doit pas être détruit. Il ne sera jamais un obs-

tacle à l’union dans notre Famille religieuse s’il est respecté. Il ne serait 

un obstacle que du jour où l’on voudrait trop le comprimer. D’ailleurs, 

hâtons-nous de le dire, comme le Souverain Pontife est le trait d’union 

de tous les catholiques du monde entier, le Supérieur général, chez 

nous, est le trait d’union de tous les Oblats à quelque nationalité qu’ils 

appartiennent. 

*  

* *  
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Il semble donc que rien ne s’oppose à ce que, selon les prévisions 

de la Règle, vu surtout l’éloignement et les très nombreuses occupa-

tions de l’Administration générale, les Scolasticats soient placés sous 

la juridiction immédiate des Provinciaux. 

*  

* *  

Mais, ne conviendrait-il pas et ne serait-il pas bon que le Supé-

rieur général se réservât une certaine action directe sur les Scolasti-

cats ? Cette question a été posée. Plusieurs membres de la Commis-

sion, pour les raisons citées plus haut, ont soutenu l’affirmative. Mais 

d’autres membres ont répondu négativement, car cette sorte de dua-

lisme entraînerait inévitablement des malentendus, des difficultés, et 

serait cause que ni l’une ni l’autre des deux autorités n’auraient toute 

l’influence voulue. Elles seraient portées à se reposer l’une sur l’autre, 

et bien des points resteraient sans solution. 

D’ailleurs, qu’on ne s’y méprenne pas ; l’action du Supérieur gé-

néral, pour n’être qu’indirecte, n’en sera pas moins efficace. Il exercera 

son autorité directement sur le Provincial et par le Provincial, il l’exer-

cera sur le Modérateur, sur les Professeurs, sur les élèves. 

Conclusions. – Toutes ces choses étant pesées, la Commission a 

passé aux voix et a voté à l’unanimité les propositions suivantes : 

1° La Commission est d’avis que le Statu quo en ce qui regarde 

les Scolasticats dépendant uniquement du Supérieur général, ne peut 

pas être maintenu. 

2° La Commission est d’avis que les Scolasticats soient placés 

sous la juridiction immédiate du Provincial, en insistant sur les sau-

vegardes posées par la Règle. 

3° La Commission est d’avis que ces sauvegardes pourraient 

n’être pas suffisantes et elle propose au Chapitre : 
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A) « Que la nomination des Professeurs soit, comme celle du 

Modérateur, soumise à l’approbation du Supérieur général ; qu’en 

conséquence, à l’Art. Ier, p. 147 du § De Oblatorum Moderatore, après ces 

mots : Oblatorum Moderator on ajoute ceux-ci : nec non professores. 

B) « Pour ce qui concerne les études, la Commission propose 

que la Ratio Studiorum demandée par les Chapitres de 1887 et 1893, 

fixant l’organisation et l’esprit des études, soit dressée et mise à l’essai, 

pour être ultérieurement discutée au prochain Chapitre général. » 

Les maisons de Scolasticat sont donc assimilées à toutes les 

autres maisons de la Province sur le territoire de laquelle elles sont 

bâties. Elles relèvent du Provincial qui a le droit de les visiter, de sur-

veiller les études et les professeurs, qui y jouit de toutes les préroga-

tives de sa charge. Exception a été faite pour le Scolasticat de Rome 

qui, recevant des étudiants de toutes nos Provinces, demeurera, 

comme par le passé, sous la juridiction immédiate du Supérieur géné-

ral. 

III – Diverses propositions ont été soumises au Chapitre relati-

vement à la direction des Scolasticats, afin qu’elle demeure aussi uni-

forme que possible dans nos différentes provinces, et que les jeunes 

religieux qui y poursuivent leurs études se forment au véritable esprit 

de notre vocation. 

Quelques membres demandaient que fût écrit, pour être soumis 

à l’approbation du Saint-Siège, puis inséré dans nos Règles, un règle-

ment pour nos Scolasticats. Le Chapitre a émis le vœu que ce règle-

ment soit dressé, qu’il soit mis à l’essai pendant quelques années, et 

qu’après avoir subi l’épreuve du temps et de l’expérience, il soit sou-

mis à l’approbation du Saint-Siège et inséré au livre de nos Règles, si 

les Chapitres généraux qui se tiendront dans l’avenir le jugent oppor-

tun et utile. 

Pareil vœu a été émis au sujet de la Ratio studiorum, demandée 

par les Chapitres de 1887 et de 1893. Afin que ce vœu reçût 
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immédiatement un commencement d’exécution, le Chapitre admit 

par assis et levé la proposition suivante : « On est d’avis de nommer 

une Commission composée des Supérieurs et professeurs de Scolasti-

cats présents au Chapitre, dans le but d’élaborer un schéma de la Ratio 

studiorum. » 

Cette Commission se mit aussitôt à l’œuvre, et nous ferons con-

naître plus tard les résultats de ses travaux, qui serviront de jalon et 

de guide aux rédacteurs de la Ratio studiorum. 

L’enseignement des Scolasticats ne doit pas être théorique, au 

point de dédaigner les questions d’ordre pratique. En un siècle où tout 

le monde parle d’économie domestique, sociale, politique, des reli-

gieux ne doivent pas marcher les yeux tellement fixés au ciel qu’ils 

oublient que leurs pieds reposent encore sur la terre. Le Chapitre a 

donc émis le vœu qu’un cours de comptabilité et de tenue des livres 

soit introduit au Scolasticat, afin que nos futurs économes – et com-

bien des nôtres se succèdent dans cette charge ! – connaissent au 

moins les premiers éléments d’une gestion financière. 

Le Chapitre a pensé que, bien que le chapitre de nos Règles qui 

parle de la direction de nos Grands Séminaires ne soit pas obligatoire 

dans les Scolasticats, les professeurs s’en inspireront fort utilement 

dans l’exercice de leurs fonctions. Il est un point spécial que l’Assem-

blée capitulaire de 1906 signale à leur attention. Un manuel est utile, 

et il doit ordinairement être suivi et par les élèves et par le professeur, 

qui, du reste, peut suppléer aux lacunes, s’il en constate. Ce manuel 

doit être choisi par les Supérieurs, qui ont aussi le droit de déterminer 

les méthodes à employer, les revues et les journaux qui entreront en 

libre pratique dans la maison du Scolasticat. 

À ce propos, une question d’une importance capitale s’est im-

posée aux délibérations du Chapitre. Notre siècle a la fièvre des inno-

vations et, sous prétexte qu’il a perfectionné son éclairage, il n’est pas 

loin de penser qu’il a inventé la lumière. De ces innovations, pourquoi 

ne pas en convenir ? plusieurs ne sont pas heureuses et ne pouvaient 
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pas l’être. Les fouilles pratiquées dans le sol étalent à nos yeux les ri-

chesses que notre planète renferme ; mais les fouilles pratiquées dans 

les ténèbres des siècles passés mettent-elles aussi fidèlement au jour 

les événements tels qu’ils se déroulèrent ? Les touristes se promènent 

aujourd’hui dans les Catacombes romaines à la lueur des lampes élec-

triques. Mais qui éclairera les catacombes de l’histoire ? Les induc-

tions tirées des découvertes modernes ne sont-elles pas souvent de 

grossières erreurs ? Nous croyons savoir plus et mieux que nos de-

vanciers, et nous n’avons endossé qu’une fausseté de plus. Que de tâ-

tonnements parmi les hommes que l’on est convenu d’appeler sa-

vants ! que de divergences ! que de contradictions ! 

Dans plusieurs compartiments de la science, les affirmations les 

plus audacieuses et même les plus risquées demeurent parfaitement 

inoffensives ; mais sur d’autres questions, cette manière de toucher à 

tout prépare les plus lamentables désastres. 

Cela est vrai tout particulièrement dans le domaine scriptural. 

Tout le monde sait les variations de la critique rationaliste à propos 

de nos Livres saints. 

Qui relèvera les puérilités et les contradictions des systèmes suc-

cessivement donnés comme le dernier mot de la science et dont les 

auteurs furent Paulus, Strauss, Baur, Harnack, Réville, Havet, Reuss, 

Renan, Sabatier ? De l’exégèse scripturaire on peut redire le mot de 

Racine au sujet d’une reine trop célèbre : 

Ses malheurs n’avaient pas abattu sa fierté. 

Ajoutons qu’ils ne lui ont pas fait perdre son crédit auprès de 

quelques membres du clergé qui se décernent modestement le quali-

ficatif d’intellectuels. Pourquoi faut-il que des religieux et des prêtres 

aient subi la fascination de ces théories qui ne reposeraient sur rien si 

la haine religieuse ne leur servait pas de base ? Comment l’intelligence 

de ces néo intellectuels s’est-elle laissé obnubiler par des sophismes 

devant lesquels n’aurait éprouvé aucune émotion un bachelier en phi-

losophie de nos vieilles écoles ? 
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La mésestime des anciennes méthodes qui avaient pourtant fait 

leurs preuves, disons plus, le mépris des sciences théologiques, publi-

quement affiché, a été la cause des éclipses dont quelques intelli-

gences sacerdotales ont été victimes. Les néo-critiques supprimeraient 

volontiers, dans les hautes écoles ecclésiastiques, la philosophie aris-

totélicienne, la théologie dogmatique et la théologie morale. Certains 

programmes, enfants mort-nés d’intelligences indisciplinées, et qui 

ont fait beaucoup de tapage sans atteindre pourtant à la notoriété, leur 

ont fait la place si restreinte, qu’on peut se demander si leurs auteurs, 

dans une seconde édition, ne leur contesteront pas le droit à l’exis-

tence. 

L’Église a préexisté aux quatre Évangiles, et nos premiers an-

cêtres baptisés adoraient la Trinité et proclamaient la divinité du 

Christ avant que saint Jean rédigeât l’In principio erat Verbum. C’est 

dire que l’autorité de l’Église est souveraine dans les controverses 

scripturaires comme dans les discussions dogmatiques. Elle a présidé 

à la formation du Canon des Livres saints, et elle s’est constituée sa 

gardienne. Qui serait assez osé aujourd’hui pour lui reprocher d’avoir 

ignoré leur provenance ou de s’être méprise sur leur contenu ? Pour 

bien accentuer la réprobation que lui causaient certaines doctrines, 

malheureusement trop retentissantes, le Chapitre de 1906 a édicté le 

Canon suivant, que nous signalons, avec la plus grande insistance, à 

l’attention des Supérieurs de nos Scolasticats : 

Capitulum generale decernit doctrinam illam quæ ab ejus auctore, aut 

principali fautore, LOYSIANA noncupata est, vel aliam ejusdem generis, pes-

simam ac infandam luem a nobis habendam esse, atque ab instituto quovis 

modo arcendam. Quapropter si quis professor in Scholasteriis nostris aut Se-

minariis illam quovis modo propugnare aut propagare audeat, Provinciali ac 

Superiori generali absque mora denuncietur, atque de imputato delicto con-

vinctus, primum deponatur de officio docendi, deinde, nisi resipuerit, ejicia-

tur. 
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IV – Depuis la fondation de notre Scolasticat de Rome, en 1881, 

nos Scolastiques avaient participé aux concours établis à l’Université 

Grégorienne et avaient obtenu des succès qui avaient témoigné de 

leur intelligence et de leur application au travail. Néanmoins, au cours 

de l’année 1906, l’Administration Vicariale de la Congrégation crut 

devoir décider que nos Scolastiques ne participeraient pas, et dès la 

présente année, aux concours établis, comme ils le faisaient précédem-

ment. 

Les causes de cette décision étaient multiples. Voici le résumé 

que nous en donnent les procès-verbaux du Chapitre : 

« La Commission pense que, pour que ce Scolasticat fasse bonne 

figure à Rome, il vaut mieux supprimer les concours et fortifier les 

examens pour les grades, comme on l’a fait cette année. 

« Les concours ne nous seraient plus favorables en face de Col-

lèges plus nombreux que le nôtre. 

« En fait, les concours pour les prix nuisent plutôt aux études 

sérieuses, les élèves s’appliquant à des matières secondaires, dans les-

quelles ils pensent trouver plus de chance de succès (hébreu, syriaque, 

archéologie…), et cela au détriment des autres études plus fondamen-

tales. 

« Aux yeux de personnes bons juges, en cette matière, et de leur 

aveu, les grades, plutôt que les succès aux concours, prouvent la force 

des études dans l’établissement. 

« La Commission propose donc au Chapitre de déclarer qu’il 

vaut mieux viser au succès dans les grades que dans les concours. » 

Cette conclusion de la Commission fut tour à tour combattue ou 

appuyée avec beaucoup de conviction et de chaleur. Les avocats des 

deux opinions adverses déroulèrent devant le Chapitre tous les argu-

ments qui pouvaient étayer leur thèse et la faire triompher. 

Pour clôturer cet instructif et intéressant débat au mieux de tous 

les intérêts, le Chapitre décida la suppression des concours, à titre 
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d’essai, jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée capitulaire. Si cette 

suppression apparaît alors dommageable à la formation religieuse ou 

théologique de nos étudiants, on reviendra à l’ancien usage, que nul 

n’a eu l’intention de blâmer ou de condamner. 

V – Les Chapitres généraux ont rappelé, à diverses reprises, à 

tous les Supérieurs locaux le devoir de poursuivre la formation reli-

gieuse, théologique et apostolique des jeunes Pères qui leur sont en-

voyés des Scolasticats. Ce devoir est grave ; qui oserait dire qu’il est 

toujours intégralement accompli ? Nos jeunes Pères s’imaginent trop 

facilement que leur formation intellectuelle est achevée, alors qu’elle 

est seulement ébauchée. Que ne leur reste-t-il pas à apprendre ou à 

mieux savoir ? Suspendre ou modérer ses études, après l’ordination 

sacerdotale, est une tentation que le démon, la suffisance personnelle 

et l’amour du repos suggèrent simultanément. Écouter ces voix tenta-

trices, céder à leurs incitations est compromettre ou du moins affaiblir 

son avenir apostolique. 

Le Chapitre de 1906 rappelle donc l’attention sur les prescrip-

tions déjà édictées en 1867, en 1873 et en 1893. 

Singuli Societatis alumni, per quinquennium ordinationi contermi-

num, scripto et orali examini quotannis subjiciantur. 

Nonnisi difficillime neomystæ ab examinibus subeundis eximantur, 

quod non sine ipsorum detrimento fieret. 

Mandat Capitulum ut Provinciales Superiori generali quotannis rela-

tionem mittant de examine peracto, et de notis a neo-presbyteris nostris ob-

tentis. Superior autem generalis patefaciet provinciis generales examinis pro- 

fectus, cuilibet vero sodali notam propriam privatim indicabit. Si examen in-

sufficiens judicatur, inter quinque præscripta non est computandum. 

Invigilent Provinciales et Superiores locales ut collatio theologiæ fide-

liter habeatur… 
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Si notre esprit était enténébré par l’ignorance, comment ferait-il 

briller aux yeux des fidèles les vérités que nous avons mission de leur 

apprendre ? 

VI – Le Chapitre de 1906 a voté la proposition suivante : « Dé-

velopper par des mesures sérieuses et pratiques l’esprit apostolique 

dans la Congrégation, surtout en ce qui concerne l’évangélisation et 

l’instruction des peuples confiés à nos soins. » 

Si disparate que paraisse, à première vue, cette proposition avec 

la question des études que nous venons de rappeler, elle lui est cepen-

dant intimement liée. Un jeune religieux qui n’aime pas l’étude, ou ne 

sera jamais un homme de zèle, ou ne sera du moins jamais complet 

comme missionnaire. 

Ce travail intellectuel, nos saintes Règles le supposent indiscon-

tinu et perpétuel. Relisez le chapitre qui a pour titre : De charitate, hu-

militale et mundi fuga. Le programme de notre vie religieuse et aposto-

lique y est nettement tracé ; là, nous apprenons comment nous devons 

agir hors de la Communauté, et comment nous devons vivre à l’inté-

rieur de la Communauté. 

L’article X appelle spécialement notre attention. Peracto missio-

num tempore, in domus suæ sanctæ receptum lætantes revertentur missio-

narii. Pourquoi ? Pour deux raisons : premièrement : ut debito tempore, 

spiritum propriæ vocationis renovent ; secondement : studebunt insuper 

novas, ad proximas missiones, comparare dicendorum materias. 

Comment obtiendront-ils ce double résultat ? Le même article 

de la Règle le leur dit : Legem divinam meditentur, Scripturæ sacræ studio, 

sanctorumque Patrum, theologiæ dogmaticæ et moralis, aliarumque eccle-

siasticæ scientiæ partium incumbant. 

Ces méditations, ces lectures, ces études aviveront leur esprit de 

zèle. Dans le ministère de la prédication, comme dans l’œuvre de la 

perfection, ne pas avancer c’est reculer, ne pas se perfectionner c’est 

se déformer. Hélas ! malgré tous nos efforts, l’heure viendra vite où 
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nos auditeurs les plus bienveillants constateront le déclin de nos 

forces et la décadence de notre talent ; ne précipitons pas cette heure, 

et à l’âge de la vigueur physique, n’offrons pas l’affligeant spectacle 

d’une débilité sénile condamnée à de fastidieuses redites, parce que 

nous n’avons pas su fortifier et rajeunir notre esprit par la méditation 

et par l’étude. N’offrons pas non plus l’affligeant spectacle d’hommes 

blasés, n’accomplissant les fonctions les plus saintes que par manière 

d’acquit, preuve palpable qu’ils ont négligé cette fréquentation des 

livres, qui élève l’esprit, échauffe le cœur et électrise la volonté. 

C’est la conclusion que tirait le Chapitre de 1893, quand il for-

mulait ce décret : Majori cum sedulitate studio théologiæ asceticæ incum-

bant nostri, ac ea semper præ oculis habeant quæ a Constitutionibus de in-

terna animi recollectione et vita spirituali monita edicuntur; quo fiet ut ipsi 

sanctiores in dies evadant, et animarum sibi commissarum perfectionem ef-

ficacius promoveant. 

VII – Parmi les œuvres d’apostolat recommandées au zèle de 

nos missionnaires, le Chapitre de 1906 a mentionné la diffusion du 

Scapulaire du Sacré-Cœur et du Scapulaire de l’Immaculée Concep-

tion. 

Il serait superflu d’énumérer les raisons qui ont motivé cette re-

commandation. Avons-nous fait, dans le passé, tout ce que nous pou-

vions et tout ce que nous devions faire ? L’Église nous a confié un 

double mandat : prêcher les grâces qui viennent au monde par l’Im-

maculée Conception, populariser la dévotion au Sacré-Cœur. Nous 

serons bénis en proportion du zèle que nous aurons mis à nous ac-

quitter de cette honorable et sanctifiante mission. 

Depuis un demi-siècle, la Grotte de Lourdes se dresse au milieu 

des peuples comme le mémorial de cette source de grâces amenée sur 

notre terre par Celle qui s’est définie elle-même : l’Immaculée Con-

ception. Déjà, par la Médaille miraculeuse, propagée à millions sur tous 

les points du globe, la Vierge sans tache avait multiplié les prodiges 

de guérisons et de conversions. Oblats de Marie Immaculée, faisons 
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rayonner le glorieux privilège de notre Mère, et nous la verrons se 

faire notre collaboratrice pour la conversion des infidèles et des pé-

cheurs. 

N’oublions pas que les apôtres du Sacré-Cœur auront le privi-

lège de toucher les cœurs les plus endurcis, et ne négligeons pas de 

donner à notre ministère cette bénédiction et cet appui. 

Le Souverain Pontife Léon XIII a confié à notre zèle apostolique 

la diffusion du Scapulaire du Sacré-Cœur. C’est un honneur pour 

notre Famille religieuse, et c’est une grâce. 

Déjà le Pape Léon XII, dans sa Lettre d’approbation de notre 

Institut, avait émis l’espoir que nous amènerions dans le sein de la 

Mère de Miséricorde les pécheurs que, du haut de sa croix, Jésus lui 

donna pour fils. Avoir conduit un pécheur à l’autel de Marie, et sur-

tout au Cœur de Marie, c’est beaucoup ; mais l’œuvre serait incom-

plète, si elle s’arrêtait là. Du Cœur miséricordieux de Marie, les âmes 

doivent monter jusqu’au Cœur très aimant et très compatissant de Jé-

sus. 

Le Scapulaire du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de Miséricorde 

nous remet donc sous les yeux et le but de notre vocation et le plus 

efficace moyen de l’atteindre. Que tous nos missionnaires, que tous 

nos Pères qui s’emploient, sous quelque dénomination que ce soit, au 

ministère des âmes, se fassent les prédicateurs de la miséricorde ma-

ternelle de Marie et des pardons infinis du Cœur de Jésus ! 

Notre-Seigneur, la Vierge Immaculée, l’Église, la Congrégation 

le leur demandent. Comment ne pas écouter ces voix multiples, dont 

une seule devrait suffire à obtenir tout le dévouement de notre vie ? 

VIII – Le Chapitre de 1906 a adopté, et de grand cœur, la propo-

sition qui lui avait été présentée d’admettre la Marianischen Mis-

sionsverein (Consociatio Mariana), fondée par la Province d’Alle-

magne, en participation des prières, suffrages et bonnes œuvres qui 

se font dans la Congrégation. 
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Cette Association a pour but, outre le bien spirituel de ses 

membres, de coopérer, par ses offrandes, au maintien et au dévelop-

pement tant de nos Missions que de nos maisons de formation. 

La nécessité des œuvres de ce genre se fait sentir de plus en plus. 

Puisqu’il nous est impossible de former un Tiers-Ordre, au moins 

d’après la jurisprudence actuellement adoptée et suivie par la Con-

grégation des Évêques et Réguliers ; puisque l’établissement d’une ar-

chiconfrérie, reliant elle-même toutes nos œuvres, serait très difficile, 

le Chapitre a émis le vœu que soit formée une Pieuse Union de prières, 

réunissant dans une même communauté de supplication et de géné-

rosité les personnes qui s’intéressent à nos œuvres. 

IX – Les Chapitres de 1867 et de 1898 avaient successivement 

porté le décret suivant : Quotidianas aut periodicas Ephemerides Sanctæ 

Sedis directionibus non conformes, aut quas non probaverit Superior gene-

ralis, non admittant socii. 

Le Chapitre de 1906 est revenu sur cette question, que les mul-

tiples controverses soulevées, même parmi les catholiques, et jusque 

dans les rangs du clergé, rendent toujours plus actuelle, et il a mani-

festé sa pensée dans le décret suivant : « Il est absolument interdit 

d’encourager, par ses abonnements ou sa sympathie, des journaux ou 

des publications périodiques qui seraient directement ou indirecte-

ment rebelles aux Ordres ou aux Conseils du Souverain Pontife. » 

Notre Congrégation s’est fait remarquer jusqu’ici par l’ortho-

doxie de sa doctrine. Nous ne serions pas de vrais fils de la Vierge 

Immaculée, si nous ne préservions pas notre esprit des souillures de 

l’erreur avec la même sollicitude que nous gardons notre cœur contre 

les souillures de la corruption. 
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III 

I – Aux questions d’ordre purement spirituel se sont jointes, 

dans les délibérations du Chapitre, beaucoup de très graves questions 

d’ordre temporel et financier. 

Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des travaux de l’As-

semblée capitulaire sur ce point. Les séances de la Commission des 

finances furent longues, multipliées, remplies par de très sérieux dé-

bats sur les moyens de faire face aux charges énormes qui grèvent 

notre budget. 

Les solutions finalement proposées et adoptées nous permet-

tront, c’est l’espoir du Chapitre, non seulement de faire face aux exi-

gences du présent, mais encore, grâce à l’esprit d’ordre et d’économie, 

de préparer un avenir qui nous dispensera de demander à nos Pro-

vinces une si lourde contribution. 

Nous nous bornons à transcrire les décrets et les vœux proposés 

au Chapitre et adoptés par lui. 

1° Que chaque année, et aussi aux approches du Chapitre géné-

ral, les Provinciaux et les Vicaires des Missions envoient à l’Adminis-

tration générale un compte rendu exact de leurs finances, ayant soin 

d’y indiquer, non seulement les recettes et les dépenses, mais encore 

l’état et la valeur des propriétés, conformément au modèle qui leur 

sera envoyé par l’Administration générale. 

2° Que chaque Conseil (général, provincial ou local) fasse un 

examen sérieux et détaillé de l’état des finances dont il a la responsa-

bilité, aux époques déterminées par la Règle, en demandant à l’Éco-

nome les justifications nécessaires. 

3° Que dans chaque Diocèse ou Vicariat apostolique, il y ait un 

compte particulier et une caisse spéciale du Diocèse, du Vicariat ou de 

la Paroisse, et une autre de la Congrégation. Que ces comptes et ces 

caisses soient toujours parfaitement séparés. 



194 

4° Les Supérieurs, Professeurs et Économes des Scolasticats et 

Juniorats, les Maîtres des novices et leur socius, sont exemptés de la 

taxe générale. 

À ces décrets, le Chapitre a joint les vœux suivants : 

1° Que l’on adopte, pour la Procure générale, une méthode de 

comptabilité qui soit en rapport avec l’état actuel des finances de la 

Congrégation, la méthode suivie jusqu’ici étant insuffisante. 

2° Que l’Administration générale veuille bien faire, le plus tôt 

possible, la révision des conventions faites précédemment entre Nos-

seigneurs les Évêques et Vicaires apostoliques d’une part, et la Con-

grégation de l’autre. 

3° Que l’Administration générale veuille bien s’entendre avec 

Nosseigneurs les Évêques et Vicaires apostoliques et obtenir que la 

Congrégation ait, dans chaque Diocèse, Vicariat ou Préfecture apos-

tolique, quelques maisons ou immeubles dont elle ait la propriété ou 

la jouissance canonique et perpétuelle. 

4° Que les droits de la Congrégation soient clairement indiqués 

dans des pièces officielles ou contrats pour lesquels toutes les forma-

lités prescrites par le Droit Canon et les lois civiles pour ces sortes 

d’affaires seront fidèlement remplies, et que copie en soit toujours en-

voyée à l’Administration générale. 

5° Que l’on remédie au plus tôt à l’incurie dont on se plaint un 

peu partout des Provinciaux, des Procureurs provinciaux, des Supé-

rieurs et Économes, au sujet des titres de propriété et des pièces justi-

ficatives de nos diverses transactions. 

(Le Chapitre, – après la Commission des finances, – pense que 

la nomination d’un archiviste, dans chaque Province ou Vicariat, se-

rait un excellent remède à cet état de choses.) 
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II – La question suivante a été posée à la Commission des fi-

nances : « Le Conseil provincial peut-il exiger le surplus des revenus 

d’une Église paroissiale ? » 

La réponse, approuvée par le Chapitre, a été négative. Les reve-

nus d’une Église paroissiale n’appartiennent pas, dans leur totalité, 

aux prêtres qui la desservent. Quand cette église est confiée à des re-

ligieux, ceux-ci ne peuvent légitimement prétendre qu’à la rétribution 

que s’approprieraient des prêtres séculiers, s’ils en étaient chargés. Le 

Provincial et son Conseil ne peuvent donc exercer leurs revendica-

tions que sur ces revenus, les seuls qui soient la propriété de la Con-

grégation. 

Cela étant, le Chapitre a émis le vœu suivant : « Que dans les 

Provinces et les Vicariats, les Provinciaux et les Vicaires des Missions 

s’efforcent d’établir au plus tôt une séparation complète, au point de 

vue des finances, entre les maisons et les paroisses. » 

III – Le Chapitre a été d’avis que les Directeurs des Juniorats 

doivent exiger une pension, si modique soit-elle, des enfants qui se 

présentent pour faire leurs études. Sans doute, en certains cas, les 

bourses peuvent remplacer la pension, mais les admissions entière-

ment gratuites ne doivent néanmoins être que des exceptions justi-

fiées par les qualités qui ornent un sujet et les espérances qu’elles font 

naître. 

IV 

La Commission, chargée d’étudier les questions qui se rappor-

tent plus spécialement au gouvernement général de la Congrégation, 

a soumis au Chapitre un certain nombre de réponses qui ont été exa-

minées et votées en réunion plénière. 
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Quelques-unes de ces réponses ne pourront être publiées qu’ul-

térieurement, vu qu’elles réclament, pour devenir effectives, l’appro-

bation de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers. 

Nous faisons connaître, dès aujourd’hui, celles, d’importance 

moindre, qui peuvent être immédiatement mises à exécution. 

I – Le Chapitre a décidé la composition d’une table alphabétique 

et analytique de nos saintes Règles. Ce travail, entrepris il y a quelques 

mois par un de nos jeunes religieux, se poursuit activement, et nous 

espérons pouvoir le livrer bientôt à l’impression. 

Le Chapitre a pareillement décidé, puisque nos Frères convers 

ont le droit et le devoir de connaître toutes nos Constitutions, que leur 

texte latin serait traduit en langue vulgaire, et que tous les membres 

de la Congrégation les posséderaient dans toute leur intégrité. 

Les Provinciaux devront se préoccuper de rendre effective, au 

profit des Frères convers de leurs Provinces respectives, cette pres-

cription du Chapitre général de 1906. 

II – Par les soins du Secrétariat général, les actes des Chapitres 

de 1904 et de 1906 seront collectionnés, imprimés et distribués dans 

toutes nos maisons. 

III – Le Chapitre a recommandé au rédacteur de nos Grandes 

Annales de rédiger avec beaucoup de soin le chapitre des Variétés, afin 

d’y insérer le plus grand nombre possible de nouvelles pouvant inté-

resser la Congrégation. 

La bonne volonté du rédacteur des Grandes Annales ne suffira 

pas à rendre effective cette recommandation du Chapitre. Il ne peut 

annoncer que ce qu’il a appris, et il ne peut apprendre les nouvelles 

intéressant la Famille qu’à la condition que ses correspondants les lui 

feront parvenir. Dans chaque province, un Père a été désigné pour 

correspondre avec la rédaction des Annales : qu’ils accomplissent fi-

dèlement leur mission et le vœu du Chapitre de 1906 sera réalisé. 
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IV – Le Patriarche des moines d’Occident, saint Benoît, avait 

déjà inséré, dans sa Règle, l’article suivant : Si quis frater contumax, aut 

inobediens, aut superbus, aut murmurans vel in aliquo contrarius existens 

sanctæ Regulæ, et præceptis Seniorum suorum contemptor repertus fuerit, 

hic secundum Domini nostri præceptum admoneatur semel et secundo se-

creto a Senioribus suis. Si non emendaverit, objurgetur publicæ coram om-

nibus. Si vero neque sic correxerit, si intelligit qualis pœna sit, excommuni-

cationi subjaceat. Sin autem improbus est, vindictæ corporali subdatur. 

Si douloureuse que soit la lecture d’un semblable article inséré 

dans les constitutions d’un Institut religieux, la fragilité de la nature 

humaine, toujours inclinée au relâchement, s’opposera à sa suppres-

sion. 

Tous les Fondateurs des Ordres religieux ont prévu le code pé-

nal dans lequel sont édictées des répressions contre les religieux infi-

dèles aux devoirs de la vie chrétienne ou aux obligations de la vie par-

faite. 

Le Chapitre de 1837, tenu sous la présidence de notre vénéré 

Fondateur et animé de son esprit, s’était occupé de cette douloureuse 

question. « Considérant, lisons-nous dans le procès-verbal de la 

séance du 5 août, que, dans toute société bien constituée, il doit y avoir 

un moyen coercitif pour réprimer les abus et les désordres de ceux de 

ses membres qui seraient assez malheureux pour manquer à des de-

voirs essentiels ; que si la Congrégation n’a pas cru devoir jusqu’ici 

user du droit laissé à toute société religieuse d’établir des cas réservés, 

ce n’était pas aujourd’hui une raison de ne pas adopter un moyen si 

puissant d’obvier aux abus et de maintenir dans toute leur vigueur la 

discipline et la régularité, vu d’ailleurs que les religieux fervents ne 

peuvent qu’applaudir à cette mesure et que ceux qui s’en effraieraient 

ou la trouveraient trop dure, prouveraient par là combien elle est utile 

et nécessaire ; le Chapitre, prenant en considération toute la gravité 

des motifs qu’on a fait valoir pour soutenir cette proposition, s’est 

montré tout disposé à dresser, de concert avec le Révme Père Général, 

une série de cas réservés propres à la Congrégation, l’assentiment du 
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Chapitre général étant de toute rigueur en celte matière, d’après le 

bref de Clément VII daté du 26 mai 1593. » 

Comment la discipline établie par le Chapitre de 1837 cessa 

d’être en vigueur parmi nous, les circulaires du T. R. P. Fabre l’appri-

rent, en son temps, à la Congrégation tout entière. 

Nous ne rappelons actuellement cette législation pénale que 

pour établir comment le Chapitre de 1906, en édictant la composition 

d’un code pénal, n’a pas innové, mais est demeuré fidèle aux antiques 

traditions des Ordres religieux et même de notre Institut. Après avoir 

mentionné certains délits passibles d’une publique répression, ce code 

indiquera les châtiments auxquels les délinquants devront se sou-

mettre. 

V – Nul religieux ne devrait jamais franchir les limites de la Pro-

vince dans laquelle il est incorporé – et la même observation s’ap-

plique aux Vicariats – sans l’autorisation du Supérieur général. La ju-

ridiction du Provincial est territoriale. Il ne peut donc pas, de sa 

propre autorité, permettre à un de ses religieux d’aller travailler et 

surtout moissonner dans le champ du voisin. 

Tout religieux qui va prêcher ou quêter dans une Province voi-

sine de la sienne doit être muni de l’autorisation du Supérieur général. 

Il doit, en outre, avertir le Provincial sur le territoire duquel il se 

trouve momentanément. Sans doute, entre deux provinces limi-

trophes, des arrangements peuvent être pris – il est même souhaitable 

qu’ils le soient – avec l’assentiment du Supérieur général, pour que 

les religieux et les missionnaires puissent se prêter un mutuel con-

cours. Mais ce concours ne doit jamais dégénérer en concurrence, ni 

devenir une gêne et un sujet de plaintes. Le bon ordre exige que ces 

prescriptions soient observées, afin que l’esprit de fraternité ne fai-

blisse pas parmi nous. 

VI – D’après nos saintes Règles, d’après aussi les instructions de 

la S. Congrégation des Évêques et Réguliers, le Supérieur général, 
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portant le poids de tout l’Institut et exerçant une surveillance active 

sur toutes ses œuvres, ne peut pas et ne doit pas remplir l’office de 

Supérieur local, afin de ne pas se laisser absorber par les mille détails 

d’administration que requiert la bonne tenue d’une importante mai-

son comme l’est toujours la maison généralice. 

Il ne doit pas non plus, et pour le même motif, tenir la charge de 

Supérieur provincial. La S. Congrégation des Évêques et Réguliers est 

non moins explicite sur ce point : Superior generalis universi Instituti 

nequit habere gubernium immediatum alicujus provinciæ aut alicujus do-

mus, quæ unaquæque habeat suum provincialem et suum Superiorem loca-

lem. 

Après avoir reconnu le bien-fondé de ces principes, le Chapitre 

général de 1906 a cependant pensé que l’établissement d’une Procure 

des missions, à Paris, s’imposait comme une indispensable nécessité, 

que cette Procure devait relever immédiatement de l’Économe géné-

ral de l’Institut et que les Pères qui y seraient employés, au nombre de 

deux ou trois, ainsi que les Frères chargés de leur servir d’auxiliaires 

ne devraient pas être incorporés à une Province. Un indult de la S. 

Congrégation des Évêques et Réguliers nous a autorisé à ouvrir cette 

procure, à Paris, et dans les conditions que nous venons d’indiquer. 

Elle est en plein fonctionnement, et elle rend les plus précieux services 

à tous nos missionnaires. 

VII – À l’article VIII du paragraphe qui traite du Supérieur local, 

nos saintes Règles s’expriment ainsi : Provincialis aut Vicarius admoni-

torem illis prospicientem designabunt, qui videns Superiorem localem obser-

vantiæ regulari non vigilem, aut sui muneris competentia excedentem, fra-

terna illum humilitate admonebit, et si ad hanc monitionem minime resipis-

cat, Provincialem aul Vicarium de hoc faciet certiorem. 

Le Chapitre de 1906 a tenu à rappeler que cet article n’est pas 

une lettre morte, qu’il n’est pas tombé parmi nous en désuétude et 

que ceux qui portent le titre d’admoniteur, à quelque degré que ce 
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soit, doivent être fidèles à remplir les obligations que ce titre leur im-

pose. 

Le Supérieur local est l’admoniteur de tous les membres de sa 

Communauté, et saint Paul lui apprend comment il doit remplir cet 

office : Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem, juvenes ut fratres. 

(I Tim., V, 1) Le Provincial est l’admoniteur de tous les religieux de sa 

Province, et le Supérieur général de tous les membres de l’Institut. 

Parce qu’ils sont eux-mêmes des hommes fragiles, sujets à erreur, et 

aussi parce que leurs obligations sont plus délicates, ils ne doivent pas 

être privés d’un bienfait dont jouissent tous les religieux placés sous 

leur juridiction. Avertir un Supérieur que sa conduite prête matière à 

une critique fondée est une marque d’estime et de respect qu’il faut 

savoir lui accorder. Il ne serait pas digne d’être Supérieur celui qui 

n’aurait pas assez de noblesse d’âme pour comprendre que son gou-

vernement n’est pas absolument conforme au gouvernement de Dieu 

et qu’il a des progrès à faire, soit comme religieux soit comme Supé-

rieur. 

L’admoniteur qui se trouble, hésite, se tait, quand son devoir 

serait de parler, prouve par là qu’il n’a pas assez d’esprit de foi, ni 

assez d’estime pour son Supérieur. Saint Pierre sut accepter autrefois 

les observations de saint Paul, observations publiques et véhémentes, 

et saint Paul eut le courage de dire à saint Pierre que sa conduite ne 

lui paraissait pas suffisamment droite. L’histoire ecclésiastique a en-

registré en l’honneur des deux apôtres, cet épisode qui nous permet 

de mieux apprécier leur grandeur. 

Que de malentendus et de mécontentements, ou ne se produi-

raient pas, ou disparaîtraient aussitôt que produits, si les Supérieurs 

n’étaient pas privés du bienfait de la correction fraternelle ! Loin de la 

redouter, il faut qu’un Supérieur local la provoque : c’est la Règle elle-

même qui lui impose ce devoir. Après l’exercice de la coulpe, exercice 

pendant lequel le Supérieur remplit l’office d’admoniteur officiel et 

public, avant de renvoyer sa Communauté, un dernier avis doit tom-

ber de ses lèvres : Superior, communitatem dimittendo, omnium in 
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memoriam revocabit cuique licere adire ilium, monendi causa quæ tanquam 

privatus potuit delinquere; nisi magis juvet hoc charitatis officium mediante 

admonitore expletum. 

_____________ 

À ces communications du R. Père Secrétaire général, je joins 

celle qu’a eu la bonté de rédiger, à ma demande, le R. Père Économe 

général sur l’état de notre situation financière : 

La principale affaire dont le Chapitre général eut à s’occuper fut 

celle de nos finances très gravement compromises. 

Au moment où il nous fut ravi par la mort, le Rév. P. Surdon 

laissait une situation, sinon brillante, du moins bonne et en tout cas 

régulière. Elle n’avait qu’un défaut qui ne venait pas d’elle : les élèves 

de nos Scolasticats s’étant considérablement multipliés, elle ne pou-

vait que difficilement suffire à leur entretien. 

On chercha donc à se créer des revenus plus abondants ; et, dans 

cette intention, avec une inexpérience regrettable, on se lança dans de 

vastes spéculations qui devaient, pensait-on, conduire à la fortune, et 

qui n’aboutirent qu’à la ruine. 

Non seulement le patrimoine laissé par le R. P. Sardou fut en 

grande partie englouti, mais des dettes considérables furent contrac-

tées. (Le plus douloureux est que nous ne sommes pas les seuls à avoir 

subi les funestes conséquences de ces périlleuses entreprises.) 

Sans l’excellent esprit de dévouement à la Famille dont firent 

preuve les membres du Chapitre et principalement Nos Seigneurs les 

Évêques, nous ne savons ce qui serait advenu. Mais grâce aux sacri-

fices volontairement consentis par ces vénérés Seigneurs et par les 

Provinciaux, grâce aussi aux mesures prises, nous pouvons envisager 

l’avenir avec une certaine assurance. 
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Pendant longtemps des sacrifices collectifs ou personnels s’im-

poseront aux différents membres de la Famille. Plus que jamais nous 

devons tenir à l’ordre, à l’économie, aux règles de la pauvreté dans 

nos maisons. Mais, nous le savons, personne ne s’y refusera et cette 

nécessité imposée par la Providence nous sera un bien. Nous sortirons 

de l’épreuve rajeunis et plus forts. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Permettez-moi, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

de ne pas clore cette circulaire sans vous avoir exprimé mes remercî-

ments pour la filiale sympathie dont je reçois les témoignages quoti-

diens, et à laquelle je ne puis répondre par lettres que bien imparfai-

tement et trop tardivement. Je compte toujours sur ce réconfort que 

votre bon cœur me donne, et surtout sur le secours que vos ferventes 

prières m’obtiennent du Sacré Cœur de Jésus et du Cœur de notre 

douce Mère du ciel. 

Heureux de placer une fois de plus notre humble Famille sous 

le Patronage du Chef de la Sainte Famille de Nazareth, je demande 

aujourd’hui à saint Joseph, notre puissant Protecteur, de nous obtenir 

abondantes les faveurs célestes, et d’être toujours notre Providence 

dans nos besoins temporels. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

l’expression de mon affectueux dévoûment en N.-S. et M.-I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O. M. I. 

Supérieur général 

_________________ 

Bar-le-Duc. – Impr. Saint-Paul. 



L. J. C. et M. I. 

---- 

CIRCULAIRE N° 93 

 

Rome, le 7 juin 1907 

Fête du Sacré Cœur de Jésus. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères. 

Après sa visite à nos Pères de France et à nos maisons de Bel-

gique et de Hollande, le Très Révérend Père Général se trouva sérieu-

sement fatigué et fut retenu, à Lyon, par les médecins qui jugeaient 

nécessaire un repos de quelques semaines. 

Nous pensions que ce malaise dont le vénéré malade avait res-

senti les premières atteintes, pendant le Chapitre, ne serait pas de du-

rée. Les médecins nous donnaient l’assurance que, malgré l’état chro-

nique de cette affection en partie organique et en partie rhumatismale, 

nous pouvions être sans inquiétudes et pour le présent et pour l’ave-

nir. 

Ces prévisions ne paraissent malheureusement pas en voie de 

réalisation. Si ne pas avancer vers la guérison est rétrograder vers un 

état toujours plus dangereux, nous devons convenir que notre vénéré 

malade est moins bien aujourd’hui qu’il y a quelques mois. 

Nous vous écrivons ces lignes, moins pour vous l’apprendre, 

que pour mettre toute la Congrégation en prières, afin que le bon Dieu 

fasse lui-même ce que la science humaine a été impuissante à réaliser 

jusqu’à ce jour. 

À partir de la réception de cette circulaire, on récitera, dans 

toutes les maisons, au commencement de l’oraison du soir, les litanies 

de l’Immaculée Conception telles qu’elles sont dans notre Manuel avec 

trois invocations au Sacré Cœur et trois invocations à Saint Joseph. 
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Dans les maisons de Scolasticat, de Noviciat et de Juniorat, les 

Supérieurs ou les Maîtres des novices pourvoiront à ce que des com-

munions soient faites quotidiennement pour notre vénéré malade. 

Inutile d’ajouter que tous les prêtres de la Congrégation porte-

ront, chaque matin, au saint autel, le souvenir de celui que Dieu nous 

a donné pour père. 

Ce n’est pas sans une douloureuse émotion que je vous fais, au 

nom de l’Administration générale, cette grave communication. Mais 

nous ne pouvons pas tarder plus longtemps à vous demander de prier 

pour le rétablissement de la chère et précieuse santé qui nous cause 

actuellement de si graves préoccupations. 

Nous vous écrivons ces lignes en la fête du Sacré Cœur de Jésus 

libéral envers tous ceux qui l’invoquent ; que l’intercession de la Vierge 

Immaculée s’unisse à la nôtre près de ce Divin Cœur, pour obtenir la 

grâce que nous sollicitons. 

Veuillez agréer la nouvelle expression de mon fraternel dévoue-

ment en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE O. M. I. 

Secrétaire général de l’Institut. 



L. J. C. et M. I. 

---- 

CIRCULAIRE N° 94 

 

Lyon, 21 juin 1907 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères. 

Je viens vous remercier de ces quelques jours de prières offi-

cielles dont la sollicitude des Révérends Pères Assistants a cru devoir 

me faire bénéficier à mon insu, et vous donner moi-même quelques 

nouvelles de mon état de santé. 

Le bon Dieu a permis sans doute cette longue épreuve, pour que 

je puisse mieux apprécier la délicatesse de cœur des fils qu’il m’a don-

nés et qui luttent de souhaits et de pieuse sympathie : c’est vous dire 

que les consolations les plus douces ne me manquent pas. 

Ce qui me console encore, c’est que la maladie, si elle me retient 

loin de Rome, ne m’empêche pas de remplir les devoirs de ma charge. 

Je puis traiter au jour le jour toutes les affaires qui intéressent notre 

chère famille ; et, quoique absent de corps, je puis assister aux conseils 

très régulièrement par mes appréciations et par mes votes que j’unis 

à ceux de mes assistants. J’en remercie le bon Dieu : il m’eût été parti-

culièrement dur d’être privé, même un seul jour, de ces rapports in-

times avec mes conseillers. 

Quant à mon état douloureux, il ne faudrait pas que votre affec-

tion l’exagère : de loin, elle y est naturellement portée. Mon entourage 

immédiat n’a jamais été dans l’alarme, les Docteurs n’ayant jamais 

parlé de danger. J’ai souffert, il est vrai, de crises successives plus ou 

moins aigües, mais ces crises sont dans la nature de l’entérite, toujours 

longue et capricieuse, qui suit normalement son cours. 
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J’espère que le Sacré-Cœur et la Vierge immaculée que chacun 

de vous continuera à prier pour moi en son particulier, quand son bon 

cœur le lui inspirera, ne tarderont pas à mettre un terme à ma maladie 

et à mon exil ; et que je pourrai reprendre le chemin de Rome à la fin 

de l’été, après la saison d’eaux imposée par les Docteurs. 

Au reste, que la sainte volonté de Dieu soit faite toujours ! 

Je suis heureux, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

de vous avoir écrit ces détails qui intéressent votre piété filiale ; et je 

vous renouvelle, avec toute l’affection de mon cœur, l’expression de 

mes sentiments paternellement dévoués en N. S. et M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. et M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 95 

 

Lyon, 24 juin 1907 

AUX RELIGIEUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
DE L’ORANGE ET DU TRANSVAAL 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Encouragé par les excellents résultats que la division des pou-

voirs a déjà produits au Manitoba, à Colombo et à St Albert, nous 

avons résolu de l’étendre à tous nos pays de Missions, au fur et à me-

sure que les circonstances nous paraîtront le favoriser. 

Cette division, qui est conforme aux traditions des Congréga-

tions religieuses, du St Siège lui-même et à l’esprit de nos Stes Règles, 

n’est pas certes ce que le mot semble faire craindre tout d’abord : cette 

dualité, loin d’être l’antagonisme, concourt par l’action de deux auto-

rités, distinctes dans leur action, mais unies dans leur but, au plus 

grand bien des diocèses respectifs et des Pères qui en font partie. 

Nos Évêques et nos Vicaires apostoliques ont un champ im-

mense et difficile à défricher. Dans les pays que la Propagande leur a 

confiés, il y a encore beaucoup à créer et tout à maintenir : l’étendue 

du territoire et la multiplicité des œuvres suffiraient à épuiser en peu 

de temps des forces surhumaines, et absorbent en réalité tous les mo-

ments et toutes les énergies du zèle le plus actif. 

Il est certain, d’autre part, que les ouvriers apostoliques qui don-

nent leur généreux concours aux vénérés Chefs de ces Diocèses ont 

besoin de persévérer et de progresser dans l’esprit de leur vocation 

religieuse ; et cela pour faire prospérer les œuvres et pour travailler à 

leur sanctification personnelle. La Congrégation, leur mère, doit avoir 

à cœur de veiller spécialement sur chacun d’eux ; c’est pour elle un 

devoir sacré ; et c’est pourquoi elle délègue un de ses fils qui a pour 

unique mission de la représenter, et qui devient dès lors le père de 
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ceux qu’il a à encourager, à fortifier et à ramener au besoin à l’obser-

vance des saintes Constitutions. 

Pour ces motifs, il nous a paru opportun de réunir sous la même 

autorité Vicariale nos Pères des deux diocèses de l’Orange et du 

Transvaal et de nommer Vicaire des Missions le R. P. Porte Frédéric, 

l’un de nos plus anciens, de nos plus vaillants missionnaires du Sud-

Africain. 

Sa tâche sera lourde si l’on considère l’immensité du territoire 

sur lequel il aura à l’exercer ; mais, outre que son grand zèle a à son 

service une constitution robuste, nous comptons, pour le maintien de 

ses forces, sur les consolations que vous lui donnerez tous par votre 

affectueuse confiance et votre parfaite soumission. Vous serez unis à 

lui, comme il sera uni aux Vénérés Prélats ; et, de cette union féconde 

que cimentera la plus fraternelle charité, nous espérons des fruits 

abondants de salut dans les deux chers Diocèses, et de sanctification 

dans l’âme de tous nos fils bien-aimés. 

Que notre Mère Immaculée daigne obtenir du Cœur Sacré de 

Jésus la réalisation de nos ardents souhaits ! 

Par les présentes, et avec le consentement unanime de notre 

Conseil, nous constituons comme suit le Conseil Vicarial de l’Orange 

et du Transvaal : 

Vicaire des Missions R. P. PORTE 

Ier Consult. ord. et Admoniteur R. P. CRÉTINON 

2e » » R. P. LANGOUËT 

Ier Consult. extraord. R. P. DUPAYS 

2e » » R. P. LAURENT 

Procureur Vicarial R. P. GUILLET FÉLIX 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

cette nouvelle assurance de mes sentiments affectueusement dévoués 

en N. S. et M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. et M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 96 

 

Bordeaux, 8 Septembre 1907 

AUX RELIGIEUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
DES DIOCÈSES DE COLOMBO ET DE JAFFNA 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Nous avions tout d’abord décidé de nommer le R. P. Jules Col-

lin, Vicaire des Missions de Colombo, en remplacement du R. P. Belle 

appelé à faire partie de l’Administration Générale. Mais, devant les 

unanimes et véhémentes réclamations du Diocèse de Jaffna qui ne 

peut se résoudre à être privé du précieux concours d’un de ses plus 

anciens et plus vaillants sujets, et, grâce au généreux désistement de 

S. G. Monseigneur Joulain, nous avons résolu de réunir les deux Vi-

cariats de Colombo et de Jaffna en un seul qui portera désormais le 

nom de Vicariat de Ceylan, ce qui s’est fait déjà en Afrique et en Amé-

rique, ce qui devait se faire, du reste, pour Ceylan dans un avenir plus 

ou moins prochain. 

Il est inutile de nous étendre ici sur les avantages de cette Ad-

ministration religieuse distincte de l’Administration ecclésiastique, 

distinction qui est entièrement conforme aux traditions du St Siège et 

des Congrégations Religieuses et à l’esprit de nos Stes Règles. L’expé-

rience a appris que cette division de pouvoirs, en favorisant tous les 

intérêts tant religieux qu’ecclésiastiques, produit l’union la plus fé-

conde. La belle Ile de Ceylan est particulièrement fertile en œuvres 

Apostoliques que multiplie le zèle de Nos Seigneurs de Colombo et 

de Jaffna, dont elles absorbent la sollicitude et le temps : dès lors ne 

faut-il pas pour les nombreux ouvriers qui y consacrent leur dévoû-

ment infatigable un représentant spécial de la Congrégation, qui soit 
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tout entier et uniquement à eux pour les diriger et leur rappeler sans 

cesse les devoirs de leur vocation ? 

Que le R. P. Jules Collin remplisse ce ministère au gré de l’Ad-

ministration qui le lui confie et des sujets qui lui sont confiés, nous ne 

saurions en douter, et nous ne pouvons que faire une allusion discrète 

aux témoignages que nous avons reçus. Son expérience et sa sagesse 

bien connues nous sont un sûr garant de son action fructueuse que, 

nous l’espérons, sa santé quoique éprouvée n’affaiblira pas. 

Vous répondrez tous à cette sage direction par la confiance la 

plus entière et la soumission la plus absolue, avec le sentiment de la 

foi qui surnaturalise tout et celui de la charité qui fait que l’obéissance 

est un joug suave, et l’autorité un fardeau léger. Daigne notre Douce 

Mère Immaculée obtenir du Cœur sacré de Jésus la réalisation de nos 

ardents souhaits ! 

Par les présentes, après en avoir conféré avec notre Conseil, 

nous constituons comme suit et pour six ans, l’Administration Vica-

riale de Ceylan : 

Vicaire des Missions R. P. COLLIN JULES 

Ier Consult. ord. et Admon. R. P. SERGENT EUGÈNE 

2e » » R. P. BOYER HENRI 

Ier Consult. extraord. R. P. BOURY CHARLES 

2e » » R. P. BARON JEAN-BAPTISTE 

Procureur Vicarial R. P. CONRARD CHARLES 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

l’expression de mes sentiments affectueusement dévoués en N. S. et 

M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. et M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 97 

 

Bordeaux, 23 Septembre 1907 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Il y a un an, à pareil jour, le Chapitre déposait sur mes faibles 

épaules un lourd fardeau, auquel s’en adjoignait aussitôt un autre, 

peut-être plus lourd encore, celui de la maladie. 

L’entérite aigüe a fait de cette année pour moi une série presque 

ininterrompue de crises douloureuses. Il y a eu, il est vrai, des pé-

riodes d’accalmie relative, mais suivies bientôt de pénibles recrudes-

cences. Je fais cette remarque pour répondre aux affectueux reproches 

venus de toutes parts sur la rareté ou la brièveté de mes bulletins de 

santé : une maladie aussi capricieuse n’en comporte guère, ce qui est 

vrai aujourd’hui ne l’étant plus demain. 

J’ajoute, avec le sentiment de la reconnaissance, que les soins les 

plus constants et les plus dévoués ne m’ont pas manqué. De mon côté, 

obéissant aux prescriptions des docteurs, j’ai suivi de mon mieux le 

régime imposé, et je suis allé demander à la clinique spéciale de Lau-

sanne et aux eaux de Châtelguyon une amélioration que je n’y ai point 

trouvée. Mon pèlerinage à Lourdes n’a pas eu jusqu’à présent plus de 

succès ; la Bonne Mère Immaculée répondra-t-elle plus tard à ma 

prière et aux vôtres ? C’est affaire à Elle, en qui je me suis confié plei-

nement. 

Cependant, malgré l’épreuve et grâce à la générosité de mes 

chers Assistants auxquels la distance imposait un surcroît de travail 

pour la communication des dossiers, j’ai pu m’occuper au jour le jour 
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et en détail de toutes les questions qui ont intéressé notre chère fa-

mille. 

Mais pareille situation ne saurait durer ; et puisque mon état ne 

me permettra pas vraisemblablement de rentrer encore à Rome 

comme je l’avais espéré jusqu’ici, ma conscience me demande d’assu-

rer le fonctionnement régulier de l’Administration Générale. Cette 

mesure, qui m’eût paru prématurée il y a quelques mois, me paraît 

nécessaire aujourd’hui. Nos Saintes Règles ont prévu l’éloignement 

forcé du Supérieur Général quand elles s’expriment ainsi dans les ar-

ticles suivants : 

« XII. En l’absence du Supérieur Général le premier Assistant 

tient sa place. 

XIII. Néanmoins, s’il devait entreprendre un long voyage, le Su-

périeur Général pourrait nommer, pour le gouvernement de la Con-

grégation, un Vicaire Général autre que le premier Assistant, qu’il in-

vestirait temporairement de son autorité, sauf les modifications que le 

Supérieur Général jugerait opportun d’ajouter. 

XIV. Ce Vicaire Général sera tenu de rendre compte au Supé-

rieur Général de toutes les affaires, qui n’auront d’effet permanent 

que lorsque le Supérieur les aura approuvées et ratifiées ». § III, chap. 

I, part. 3e. 

Répondant à cette sage inspiration de nos Saintes Règles et à 

mon vif désir de servir au mieux les intérêts de notre famille reli-

gieuse, je choisis et présente à la Congrégation comme Vicaire Général 

le R. P. Baffie, premier Assistant. 

Sous sa direction l’expédition des affaires se fera régulièrement et 

sans retard. Je souligne ces deux mots qui définissent parfaitement le 

but de ce régime temporaire : régulièrement, parce que certaines af-

faires réclament la présence de tous les membres du Conseil ; sans re-

tard, parce que les questions courantes n’auront pas à m’être commu-

niquées avant d’être réglées. 
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Mais vous avez compris que, selon la teneur de l’article XIV pré-

cité, le Vicaire Général me rendra compte de tout, et qu’aucune déci-

sion grave ne pourra être prise sans que j’en connaisse l’objet et les 

motifs, puisque sans mon approbation elle serait sans valeur. C’est 

vous dire que, gardant toute responsabilité, je suivrai avec le même 

intérêt et la même application qu’auparavant la marche des personnes 

et des choses, et que je reste à la disposition de tous pour accueillir les 

confidences qui me seront faites et donner les conseils qui me seront 

demandés. 

Combien de temps durera ce modus vivendi ? Ce que le Bon Dieu 

voudra. 

Laissez-moi vous remercier avec effusion des pieux sentiments 

que vous avez tous dans le cœur et qui m’ont été si souvent exprimés. 

Si je n’ai pu répondre par la plume à toutes les lettres qui me les ont 

redits à l’occasion de ma fête, j’ai eu du moins la consolation d’y ré-

pondre par ma prière que j’unis sans cesse à celle de mes fils bien-

aimés. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien Chers Frères, 

mes sentiments affectueusement dévoués en N. S. et M. I. 

A. LAVILLARDIÈRE O. M. I. 

Sup. Gén. 





L. J. C. et M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 98 

 

Rome, le 25 Novembre 1907 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères. 

Par notre circulaire du 7 Juin dernier, nous avions ordonné des 

prières pour demander à Dieu le rétablissement du T. R. P. Supérieur 

Général dont la santé nous inspirait les plus vives inquiétudes. 

Quinze jours plus tard, notre vénéré malade écrivit lui-même à la 

Congrégation, pour lui apprendre l’amélioration survenue dans son 

état, amélioration qu’il croyait devoir s’accentuer jusqu’à devenir la 

guérison complète. Cette espérance n’était, hélas ! qu’une illusion et 

le mieux dont nous nous réjouissions tous, qu’une éclaircie entre deux 

orages. Les mois de juillet et d’août furent marqués par un affaiblisse-

ment graduel de forces. Une cure d’eau, autorisée par les médecins, 

amena, dans les premiers jours de septembre, un effet contraire à celui 

que nous attendions, et le vénéré malade, après avoir interrompu ce 

traitement trop énergique pour sa constitution débilitée, comprit qu’il 

lui serait impossible de prendre le chemin de Rome pour se mettre à 

la tête de l’Administration. 

Sa circulaire du 23 septembre vous annonça la nomination d’un 

Vicaire général, chargé de le suppléer en partie et vous fit pressentir 

l’aggravation survenue dans son état. 

En octobre et novembre, le mal a fait de nouveaux progrès et, le 

dimanche 17 novembre, sur la proposition de son confesseur, notre 

vénéré malade a reçu les derniers sacrements avec l’esprit de foi qui a 

présidé à tous les actes de sa vie. 

Nous réitérons donc les prescriptions édictées au mois de juin 

dernier : « à partir de la réception de cette circulaire, on récitera, dans 
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toutes les maisons, au commencement de l’oraison du soir, les litanies 

de l’Immaculée Conception telles qu’elles sont dans notre Manuel avec 

trois invocations au Sacré-Cœur et trois invocations à Saint Joseph ». 

« Dans les maisons de scolasticat, de noviciat et de juniorat, les 

Supérieurs ou les Maîtres des novices pourvoiront à ce que des com-

munions soient faites quotidiennement pour notre vénéré malade. 

Inutile d’ajouter que tous les prêtres de la Congrégation porteront, 

chaque matin, au saint autel, le souvenir de celui que Dieu nous a 

donné pour Père ». 

Je ne vous dirai pas l’angoisse de mon âme, à l’heure où je vous 

fais, au nom de l’Administration générale, cette douloureuse commu-

nication. L’élection du T. R. P. Lavillardière avait fait naître de 

grandes espérances ; nous avions tous foi dans la perspicacité de son 

esprit, la droiture de sa volonté, l’énergie de son caractère, le surnatu-

rel de ses intentions. Dès lors, comment contenir un cri de douleur ! 

Mais cette douleur n’est pas sans espérance si nous considérons le 

Cœur de Celui qui nous l’avait donné et qui demeure le premier su-

périeur de notre famille religieuse comme notre vénéré Fondateur l’en 

avait proclamé le principal créateur : Jesus Christus heri et hodie, ipse et in 

sæcula. (HEB. XIII-8). 

Veuillez agréer la nouvelle expression de mon fraternel dévoue-

ment en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE O. M. I. 

Vicaire général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 99 

 

Rome, le 1er Janvier 1908 

Mes Révérends Pères et mes bien Chers Frères. 

La circulaire que nous vous avons adressée le 25 Novembre der-

nier, au sujet de l’état de santé de notre T. R. P. Général a produit une 

douloureuse commotion dans toutes vos âmes, et il vous tarde, nous 

le savons, de recevoir de nouvelles communications. 

L’aggravation que nous redoutions, il y a un mois, ne s’est pas 

produite ; la fête de l’Immaculée Conception a même amené une ac-

calmie qui a marqué sinon un mouvement vers l’amélioration, du 

moins un arrêt dans la marche du mal. 

Nos prières n’ont donc pas été sans efficacité. Le constater doit 

nous fournir un nouveau motif de les continuer avec plus de ferveur 

et de confiance. 

Nous entrons dans l’année que la piété du Souverain Pontife a 

consacrée à commémorer le cinquantième anniversaire des appari-

tions de Lourdes. La Vierge toute puissante qui, le 25 mars 1858, se 

nomma l’Immaculée Conception a trop multiplié les prodiges aux 

abords de la grotte de Massabielle, et même sur toute la surface du 

monde, pour que nous ne nous empressions pas de lui exposer les 

tristesses de notre Famille religieuse. 

Notre vénéré Fondateur n’hésitait pas, dans l’ardeur de sa foi, à 

demander des miracles à la Vierge Immaculée. 
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Ayant envoyé un de ses jeunes religieux solliciter sa guérison au 

Sanctuaire de N. D. du Laus, il écrivait au Supérieur de cette commu-

nauté : « Il faut que notre bon Frère que la Providence a conduit dans 

le Sanctuaire de la Sainte Vierge, l’invoque avec un filial abandon, 

qu’il lui demande le miracle de sa guérison. Ce n’est pas un conseil, 

c’est un ordre que je lui donne au nom de l’obéissance ». 

Continuons à prier avec cette foi vive et nous verrons la bonté 

et la puissance de Marie éclater en faveur de notre Famille religieuse. 

Veuillez agréer, Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

la nouvelle assurance de mon fraternel dévouement en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE, O. M. I. 

Vicaire General. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 100 

 

Rome, le 28 Janvier 1908 

Nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, 

Le bon Dieu vient d’appeler à lui notre vénéré Père le T. R. P. 

Auguste Lavillardière, Supérieur général de la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée, Directeur général des Sœurs de la Sainte-

Famille de Bordeaux, décédé à Lyon, le 28 Janvier 1908, dans la 64e 

année de son âge, la 41e année de sa profession, la 2e année de sa 

charge de Supérieur général. 

Plusieurs semaines avant sa mort, il avait reçu, avec une piété 

profonde, tous les sacrements de l’Église, et à ses derniers moments, 

il a été réconforté par la bénédiction qu’a daigné lui envoyer le Sou-

verain Pontife. 

Intrépide à accepter la loi du travail, durant sa longue vie 

d’apôtre il n’a pas été moins intrépide à accepter et à supporter les 

souffrances qui ont lentement broyé son corps, durant les derniers 

mois de son existence. 

Mais, bien que son âme ait été purifiée et sanctifiée par les 

longues douleurs que le bon Dieu lui a envoyées, ses enfants ne se 

montreront pas moins empressés à lui accorder les suffrages prescrits 

par la Règle en faveur du Supérieur général décédé. 

Veuillez agréer, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, 

l’assurance de notre fraternel dévouement en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE, O. M. I. Assistant général. 

N. S. DOZOIS, O. M. I. id. 

S. SCHARSCH, O. M. I. id. 

I. BELLE, O. M. I. id. 





L. J. C. et M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 101 bis 

 

Rome, le 25 avril 1908 

AUX MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

DE L’ORANGE ET DU TRANSVAAL 

 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

À la date du 24 juin 1907, le T. R. P. Lavillardière, Supérieur gé-

néral, par une lettre administrative à vous adressée, nommait le R. P. 

Porte Vicaire des Missions de l’Orange et du Transvaal. 

Il avait eu soin de le faire remarquer et vous l’aviez tous parfai-

tement compris : cette mesure conforme aux vues du Saint Siège, à 

l’usage général des Congrégations et à l’esprit de nos saintes Règles, 

n’était pas pour faire échec à l’autorité, ni à l’action de Nosseigneurs 

les Vicaires Apostoliques. Une telle pensée n’aurait pu venir à l’esprit 

de personne. D’ailleurs, Nosseigneurs les Évêques eux-mêmes con-

sultés, à l’occasion du chapitre de 1906, sur cette question qui les inté-

ressait aussi bien que nous, avaient donné leur adhésion. 

On était donc en droit d’espérer qu’elle ne rencontrerait aucune 

difficulté et qu’elle obtiendrait des résultats excellents, aussi bien 

parmi vous que dans nos autres Missions, où elle a été appliquée. 

Hélas ! nous ne voyons pas qu’il en ait été ainsi jusqu’à ce jour. 

Il nous semble même remarquer qu’elle a produit des effets tout op-

posés et nous en éprouvons une véritable et profonde tristesse. 

Loin de nous la pensée d’accuser, ici, la bonne volonté de qui 

que ce soit. Nous voulons espérer que personne n’a eu la témérité de 

se mettre en travers des desseins si louables de notre vénéré Supérieur 

Général défunt ; et nous préférons supposer que les difficultés sont 

venues de ce qu’on n’a pas suffisamment compris le nouvel état des 

choses. On n’a pas assez distingué, particulièrement, comment les 
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deux autorités peuvent et doivent s’accorder et tendre au même but, 

tout en conservant leur action propre. 

J’aurais préféré garder le silence et laisser, au futur chef de la 

famille le soin de vous parler et de vous instruire avec plus d’autorité 

que je ne puis le faire moi-même. Mais, quand un mal existe quelque 

part, dans une congrégation, et qu’il menace de s’aggraver, on ne doit 

pas renvoyer à plus tard pour le combattre. Je me suis donc décidé, 

après avoir prié et réfléchi, à vous adresser les instructions dont vous 

avez besoin, regrettant de ne l’avoir pas fait plus tôt. 

Nosseigneurs les Vicaires Apostoliques, vous ne l’ignorez pas, 

sont les représentants de la S. C. de la Propagande. En son nom ils 

administrent et gouvernent le Vicariat, selon les lois établies par 

l’Église et de concert avec le Supérieur Général de la Congrégation à 

laquelle le Vicariat a été confié. Ce concert est nécessaire, tant pour le 

bien et la prospérité des œuvres que pour l’édification des chrétiens 

et le bien de tous. Il est d’ailleurs, voulu par le Saint-Siège. Il n’est 

permis à personne d’y mettre obstacle. Chacun est tenu de le favoriser 

de tout son pouvoir. 

Il a toujours existé, vous le savez très bien, dans nos différentes 

missions. C’est une tradition qui date de notre Vénéré Fondateur lui-

même et qui est fondée sur l’esprit de l’Église. Les Évêques Oblats 

n’ont jamais cessé de se considérer comme membres de la Congréga-

tion, heureux de faire l’œuvre de Dieu avec la Congrégation et de ré-

vérer l’autorité du Supérieur Général comme celle d’un Père. En re-

tour la Congrégation et le Supérieur Général les ont toujours considé-

rés et honorés comme leurs Fils de prédilection, en raison de leur di-

gnité et de leurs services. La Congrégation leur a toujours prêté, dans 

la mesure de ses moyens, le concours le plus dévoué ; et c’est ainsi que 

nos missions ont prospéré sous la bénédiction de Dieu, se sont déve-

loppées progressivement et sont devenues parfois de beaux et impor-

tants diocèses. 
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Que deviendrait une mission sans cette heureuse et salutaire en-

tente ? Elle ne serait pas bénie de Dieu ; elle n’aurait pas l’estime de 

l’Église ; tous les efforts humains ne parviendraient pas à la faire pros-

pérer ; elle serait frappée d’une honteuse stérilité et peut-être n’offri-

rait-elle au monde que le spectacle d’un lamentable et scandaleux dé-

sordre. 

Pénétrez-vous bien, Mes Révérends Pères et mes bien chers 

Frères, de ces pensées et de ces sentiments. Envoyés dans vos missions 

pour seconder l’action de Nosseigneurs les Évêques, dans l’œuvre de 

l’apostolat et combattre sous leur direction, prêtez-leur toujours votre 

concours le plus dévoué. Qu’ils aient en vous des coopérateurs rem-

plis de zèle, de véritables ouvriers évangéliques toujours prêts à se 

sacrifier pour le bien et le salut des âmes. Souvenez-vous du respect 

que vous devez à leur autorité et à leur personne. 

Soyez-leur parfaitement soumis en tout ce qui relève de leur 

autorité. Vous leur devez obéissance, vous ne l’ignorez pas, en tout ce 

qui concerne le saint ministère. Vous êtes tenus de vous conformer à 

toutes leurs prescriptions, générales ou particulières, pour tout ce qui 

regarde le culte, la prédication, l’administration des sacrements, la 

discipline ecclésiastique, la direction des œuvres. Que votre obéis-

sance soit toujours humble, respectueuse, empressée et généreuse, 

telle qu’elle convient à des missionnaires oblats de Marie Immaculée. 

D’après les règles établies très sagement par le Saint-Siège, en 

vue d’assurer le bon ordre et l’entente entre les deux autorités, les 

ordres particuliers des Révérendissimes Vicaires Apostoliques vous 

arrivent ordinairement, par l’intermédiaire du Révérend Père Vicaire 

des Missions, ou votre supérieur religieux immédiat. Ainsi, par 

exemple, vos obédiences ou nominations à tel ou tel poste, à tel ou tel 

emploi, à tel ou tel ministère, vous sont communiquées par le Révé-

rend Père Vicaire. 

Néanmoins si dans une circonstance quelconque, par suite d’un 

cas pressant ou pour des motifs dont vous n’êtes pas juges, un ordre 
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vous arrive directement du Révérendissime Vicaire Apostolique, de 

vive voix ou par écrit, vous devez toujours l’exécuter religieusement. 

Vous prévenez ensuite le Révérend Père Vicaire à moins que Monsei-

gneur ne se soit chargé de le faire lui-même. 

C’est ainsi, je n’en doute pas, que vous avez toujours compris 

vos devoirs à l’égard de Leurs Grandeurs. J’espère que vous y serez 

de plus en plus fidèles à l’avenir. 

Quant au Révérend Père Vicaire des Missions, il est, parmi vous, 

le représentant et le mandataire du Supérieur Général. Il n’est pas un 

rival ni surtout un adversaire du Vicaire Apostolique. Il est, si je puis 

ainsi m’exprimer, son principal et plus dévoué coadjuteur. L’autorité 

et les fonctions du Vicaire des Missions n’ont, en effet, qu’un but : as-

surer d’une manière plus efficace votre progrès et votre persévérance 

dans l’esprit de votre vocation, et, par conséquent, faire de vous des 

missionnaires toujours plus parfaits et plus aptes à l’œuvre de Dieu. 

Il est donc un secours de plus, et non le moins efficace, offert par la 

Congrégation à Nosseigneurs les Vicaires Apostoliques. 

D’après nos constitutions et le droit canonique, il a charge et 

pouvoir : de veiller à l’observation des Règles ainsi que des ordon-

nances du Supérieur Général ou du Vicaire Apostolique ; de réprimer 

et corriger les abus contraires ; de faire la visite régulière de vos mai-

sons et résidences ; de prendre les mesures qu’il juge utiles pour vous 

faire mieux observer vos devoirs de religieux, de prêtres, de mission-

naires ; d’exciter ou de modérer votre zèle pour l’apostolat. 

Il lui appartient également de vous donner vos obédiences, ainsi 

que je l’ai dit déjà ; de nommer et d’établir, moyennant l’approbation 

du Supérieur Général, les supérieurs locaux et les Directeurs de rési-

dence ; de vous convoquer pour les retraites annuelles ou mensuelles, 

pour les conférences théologiques et pour les chapitres vicariaux et 

locaux ; d’administrer, avec son conseil, les biens appartenant à la 

Congrégation ; en un mot d’accomplir tous les actes qui sont de la 

compétence d’un supérieur religieux vicarial ou provincial. 
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Vous devez obéissance au Vicaire des Missions selon la Règle, 

non seulement en tant que particuliers mais aussi en tant que commu-

nauté. Nous ne pouvons supposer qu’une opposition quelconque 

puisse être mise, directement ou indirectement, à son autorité et à 

l’exercice de ses fonctions. 

Quiconque aurait cette audace se rendrait coupable d’une faute 

très grave et accompagnée d’un triste scandale. S’il persistait dans 

cette attitude il encourrait la réprobation de l’Église et s’exposerait à 

ses sévérités. 

Nous voulons croire qu’un tel scandale est impossible parmi 

vous, mes bien chers Pères et Frères. Vous aurez tous, pour votre Ré-

vérend Père Vicaire, une filiale affection et un religieux respect. Vous 

l’accueillerez partout et toujours, comme doit être accueilli, dans la 

Congrégation, un supérieur de son rang. Vous recevrez avec empres-

sement ses conseils, ses observations, ses ordres. Vous lui faciliterez, 

par votre bon esprit, l’accomplissement de sa tâche. Vous répondrez 

tous, comme le devoir vous y oblige, à ses convocations et particuliè-

rement à celle qu’il aura à vous adresser bientôt pour la tenue du cha-

pitre vicarial. Que si les devoirs de votre ministère y mettaient obs-

tacle, vous auriez soin de l’en prévenir aussitôt et de vous faire dis-

penser par lui. 

En dehors de ces convocations faites par le Vicaire des Missions, 

selon la Règle, ou bien des réunions commandées par Nosseigneurs 

les Évêques eux-mêmes, il n’est pas permis à un missionnaire, vous le 

savez, de s’absenter de sa mission ou de son district. Si donc, un 

voyage quelconque devenait nécessaire, pour un motif grave, vous 

devriez, avant de l’entreprendre, vous y faire autoriser par le Révé-

rend Père Vicaire des Missions et par le Révérendissime Vicaire Apos-

tolique ; et, s’il s’agissait d’un voyage en Europe, il faudrait de plus 

l’approbation préalable du Supérieur Général. 

Telles sont, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, les 

instructions que j’avais à vous donner. J’espère que, bien comprises, 
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elles feront disparaître, au moins pour ce qui vous concerne, toute dif-

ficulté ; et vous permettront de poursuivre, avec un parfait accord, 

votre saint apostolat. C’est mon désir ardent. C’est aussi le vôtre. 

Puisse-t-il se réaliser ! 

Courage, mes bien chers Pères et Frères ; unissez vos efforts 

pour continuer avec un succès croissant, soit dans l’Orange, soit au 

Transvaal, le bien que la Congrégation y a commencé depuis plus de 

cinquante ans, au prix de si grands sacrifices. Votre dévouement est 

apprécié par le Saint-Siège, soyez-en certains, aussi bien que par vos 

Supérieurs. Montrez-vous donc, plus que jamais, de vrais mission-

naires Oblats de Marie Immaculée également dévoués et dociles et à 

l’égard de votre Révérend Père Vicaire et à l’égard de vos Évêques. 

Vivez de telle sorte qu’ils ne puissent rien avoir à vous reprocher. 

Soyez, par vos vertus religieuses et sacerdotales, l’édification 

des fidèles et des personnes religieuses qui vous entourent. Prêchez 

les infidèles avant tout par l’exemple, leur faisant admirer, dans le 

spectacle de votre vie, la beauté de la religion catholique. 

Vous avez des peines, je le sais. Mais n’en soyez ni surpris, ni 

découragés. Souvenez-vous que tout apôtre doit être plus ou moins 

martyr et qu’il ne peut sauver les âmes que par ses sacrifices unis à 

celui du Sauveur. 

Persévérez dans la sainte carrière où vous êtes entrés à l’appel 

du Seigneur ; vous souvenant qu’il vous attend, au terme de votre 

course glorieuse, pour vous récompenser en vous donnant, comme à 

l’Apôtre la couronne de vie. 

Recevez, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, l’assu-

rance de mon affectueux dévouement en N. S. et M. I. 

FRÉD. FAVIER, O. M. I. 

Vicaire Général. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 101 

 

Rome, le 6 Février 1908 

Nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, 

Nos saintes Règles confèrent au Supérieur général le droit, elles 

lui font même la recommandation de désigner, de son vivant, le Vi-

caire général qui gouvernera la Congrégation jusqu’à la tenue du Cha-

pitre convoqué pour élire son successeur. 

Le T. R. P. Lavillardière que le bon Dieu vient de rappeler à lui 

a suivi cette direction et exécuté cette recommandation. 

Voici l’acte, écrit entièrement de sa main, revêtu de sa signature, 

daté de Lyon, le 30 Novembre 1907, renfermé dans un pli soigneuse-

ment cacheté et scellé, que le R. P. Dozois, admoniteur, de retour de 

Bordeaux où il s’était rendu, conjointement avec le R. P. Baffie, pour 

assister aux funérailles de notre vénéré Père, a lu aux RR. PP. Assis-

tants réunis à cet effet : 

« Répondant à la recommandation de nos Saintes Règles, (P. III, 

C. I, § 2, art. 31) désireux de laisser le conseil général dans son inté-

gralité, et, en présence de mon éternité, me plaçant au-dessus de toute 

considération humaine pour donner à notre cher Institut le Vicaire gé-

néral qui me paraît le plus apte à cette fonction dans les circonstances 

actuelles, je choisis, en pleine liberté d’esprit et de volonté, le R. P. 

Favier Frédéric, dont je connais la sagesse et au dévouement duquel 

je fais appel par cette suprême obédience que je donne de la part de 

Dieu. – Fait et signé de ma propre main, à Lyon, ce 30 Novembre 1907 

– A. Lavillardière, O. M. I. Sup. gén. 
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Toute la Congrégation qui a pu apprécier, de longue date, la 

prudence, l’esprit surnaturel, le dévouement à nos œuvres qui carac-

térisent le R. P. Favier, accueillera cette nomination avec une grande 

consolation. 

Élu, pour gouverner notre famille religieuse, par le Supérieur 

général que le Chapitre de 1906 avait investi de toute sa confiance, en 

qui il avait placé tant et de si légitimes espérances, élu par un mourant 

qui, à la lueur des clartés éternelles et sur le point de rendre à Dieu 

compte de tous les actes de son administration, n’ agit que pour des 

motifs surnaturels et absolument désintéressés, le R. P. Favier peut se 

dire, en toute confiance, qu’il est véritablement l’élu de Dieu, l’élu de 

notre Mère Immaculée, l’élu de notre vénéré Fondateur. 

À lui ira désormais notre plus filiale obéissance, notre plus ab-

solu dévouement ; en lui notre confiance sera pleine et entière, parce 

que nous savons qu’il n’aura qu’un seul but : le progrès de notre fa-

mille religieuse. Pour lui, nous prierons chaque jour, afin que le bon 

Dieu le soutienne, l’éclaire et lui accorde la grâce de réaliser au profit 

de nos âmes et de nos œuvres, tous les désirs de son cœur. 

Veuillez agréer, Nos Révérends Pères et Nos bien chers Frères, 

la nouvelle assurance de notre fraternel dévouement en N. S. et M. I. 

E. BAFFIE, O. M. I. Assistant général. 

N. S. DOZOÏS, O. M. I. id. 

S. SCHARSCH, O. M. I. id. 

I. BELLE, O. M. I. id. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 102 bis 

 

Rome, le 24 Octobre 1908. 

CIRCULAIRE AUX PROVINCES DE FRANCE 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Je me suis empressé, après les premières émotions, de saluer toute 

la Congrégation que le Chapitre Général a confiée à mon dévouement, 

et de l’assurer que mon cœur et toute ma vie lui appartiennent sans 

réserve. 

Mais, bien vite, une affection toute particulière, la plus vive sym-

pathie ont attiré mon âme vers ceux de mes fils qui sont marqués du 

sceau de la persécution, vers ces deux Provinces de France dont la 

plupart des membres subissent l’épreuve de l’exil ou de la dispersion ; 

Provinces chères à tout Oblat, dont l’une a été le berceau de notre Fa-

mille religieuse, l’autre a gardé longtemps celui qui en était le Chef ; 

Provinces d’où sont sortis, pendant près d’un siècle, pour aller au loin 

dilater le royaume du Christ, tant de généreux et saints missionnaires. 

Hélas ! en quel état les trouvé-je ! Je n’aperçois que des ruines ! 

Plus de maisons, plus de chapelles, plus d’œuvres, – et vous en aviez 

de si belles, comme Montmartre, Notre Dame de la Garde, Notre 

Dame de Sion, Notre Dame de Pontmain, – plus de cette vie de famille, 

où vous goûtiez les joies de la plus cordiale charité ! Une immense 

tristesse et une profonde compassion, quand j’y pense, me pénètrent 

jusqu’au fond de l’âme. Sachez-le bien, aucune de vos peines ne sau-

rait m’être étrangère, aucun coup ne vous frappe sans traverser mon 

cœur. 
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Mais quelle consolation et quelle confiance tempèrent mon amer-

tume ! J’ai confiance, parce que l’on peut dire de la Congrégation ce 

que S. Léon a dit de l’Église : « Non minuitur persecutione sed augetur ». 

J’ai confiance, parce que si on a pu disloquer les membres de nos com-

munautés, on n’a pu séparer les cœurs : unis par des serments éternels 

faits à Dieu lui-même, rattachés par l’obéissance à vos Supérieurs, ser-

rés les uns près des autres par la charité et par le même zèle, vous 

traverserez avec courage cette douloureuse épreuve et vous vous re-

lèverez plus forts. 

Pendant le Chapitre Général, vos Provinciaux nous ont dit, en effet, 

comment vous vous étiez tous groupés en districts bien vivants, con-

servant les uns avec les autres les relations les plus fraternelles. Nous 

avons admiré le nombre considérable de travaux accomplis, en ces 

dernières années, par un nombre de missionnaires bien amoindri, 

ainsi que le bien opéré dans les paroisses et les communautés par ceux 

qui y sont attachés. Vous avez bien mérité de la Congrégation et de la 

Sainte Église. À nos félicitations, Dieu joindra ses divines récom-

penses. 

Mais laissez-moi vous le dire, les fruits de votre zèle seront d’autant 

plus beaux, que vous resterez fidèles, malgré toutes les difficultés, à 

vos devoirs religieux. Vous le savez, mes bien chers Pères et Frères, la 

vie commune dans une même maison n’a jamais constitué l’essence 

de la vie religieuse. Cette vie est au cœur ; cachée en Dieu, elle défie 

le regard de vos ennemis. Partout, vous portez le signe secret imprimé 

par les vœux que vous avez prononcés, partout vous devez être ani-

més de l’esprit de votre vocation, partout vous pouvez pratiquer vos 

saintes Règles, partout, dans n’importe quelle condition, s’impose à 

Vous le devoir de tendre à la perfection. 

Tendre à la perfection ! Naguère le Souverain Pontife y exhortait les 

prêtres du monde entier. La nécessité de la sainteté et des efforts pour 

y parvenir, les moyens de l’atteindre ; oraison, examen de conscience, 

lecture spirituelle, retraite annuelle et mensuelle étaient tour à tour 

l’objet de ses plus pressantes exhortations. Relisons en regard de nos 
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Saintes Règles, ces pages écrites par le Vicaire du Christ et disons-

nous : Si tout prêtre doit suivre ces conseils, le devoir du Religieux 

Oblat de Marie est de donner l’exemple au clergé, selon la recomman-

dation de notre Vénéré Père et Fondateur. 

À cette lecture, laissez-moi vous demander d’en ajouter une autre. 

Le Chapitre Général de 1906 a élaboré et approuvé le Statut prescrit 

par nos saintes Constitutions, en cas de dispersion. Il vous a été remis. 

Le Chapitre, qui vient de se terminer, l’a confirmé. Selon le vœu, par 

lui formulé, je dois vous en recommander à tous l’étude et la pratique, 

et rappeler aux Supérieurs des Districts l’obligation de le faire obser-

ver dans toute sa teneur. 

La partie qui traite des trois vœux renferme une matière grave sur 

laquelle votre conscience doit s’éclairer, à la lumière des vrais prin-

cipes. Le Souverain Pontife, loin de nous dispenser de ces vœux, en a 

prescrit l’exacte observation, sous le bénéfice de permissions nécessi-

tées par l’absence de la vie commune, et exprimées en détail dans le 

Statut. 

Le Chapitre Général veut que j’insiste sur ce point du vœu de pau-

vreté qui défend de placer son superflu ailleurs que dans les mains de 

l’Économe du District et de faire tout acte d’usage qui ne serait pas 

autorisé par les articles de l’Indult ou par les Supérieurs. Il déclare 

obligatoire pour tous la reddition trimestrielle des comptes entre les 

mains des Supérieurs qui les transmettront au Provincial. 

Rien ne vous empêchera de vous inspirer des conseils de vos saintes 

Règles pour les relations avec le monde, afin de mettre à l’abri votre 

persévérance. 

Que l’obéissance reste votre plus grande force. Fidèles aux réu-

nions, profitez-en pour vous mettre en rapport avec les Supérieurs, 

pour leur faire part de vos travaux et de vos difficultés et pour de-

mander les sanctions prévues par le Statut. 
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La question des voyages, où sont engagées à la fois la pauvreté et 

l’obéissance, a retenu particulièrement l’attention du Chapitre Géné-

ral. Il vous recommande de les régler selon les prescriptions, tant pour 

ceux que vous devez entreprendre, que pour l’itinéraire à suivre, les 

visites à rendre, et l’hospitalité à demander. Un voyage dans la famille 

ne saurait se transformer en un tour de France. Je serai très heureux 

d’apprendre que les repos nécessaires seront pris de préférence dans 

une de nos maisons, aux frontières, et que vous pourrez arriver à vous 

grouper pour la retraite annuelle. 

Soyez généreux en toutes choses, et montrez-vous partout et tou-

jours de vrais religieux, de dignes fils de la Congrégation de Marie 

Immaculée. 

Dans une audience du Souverain Pontife, qui sera racontée ailleurs 

avec toutes ses délicatesses et ses encouragements les plus flatteurs 

pour la Famille, Pie X a accordé sa paternelle bénédiction à tous les 

Oblats. Il m’est très doux de vous la transmettre. Qu’elle vous soit un 

gage de progrès dans la perfection et de fécondité dans votre aposto-

lat. 

Recommandant à Dieu, chaque jour, les fils très aimés qui m’ont été 

donnés, j’aurai pour vous qui souffrez persécution, un souvenir bien 

spécial. 

Il me tardera d’aller vous voir, et de vous témoigner de près les sen-

timents qui m’animent à votre égard. 

En attendant, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, je vous 

prie de croire à mon paternel et religieux dévouement en Notre Sei-

gneur et Marie Immaculée. 

AUGUSTIN DONTENWILL O. M. I. 

Supérieur Général. 

 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 102 

 

Rome, le 29 Septembre 1908. 

Fête de Saint Michel. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Vous connaissez tous l’élection faite par le Chapitre général en 

sa séance du 20 Septembre. 

Il serait superflu de venir m’excuser devant vous et de vous ra-

conter, de point en point, comment je me suis vu conduit à accepter le 

fardeau que les RR. Pères du Chapitre ont voulu à tout prix placer sur 

mes épaules. 

Avec mon cœur d’Oblat, devant le vote du Chapitre et l’inter-

vention décisive du Souverain Pontife, je n’ai pu que m’incliner. 

Sachez seulement que je ne puis, en aucune manière, m’aveu-

gler sur mon indignité et ma faiblesse. Aussi, mon premier besoin est 

de solliciter de chacun de vous le secours des prières les plus fer-

ventes. Demandez, de toute votre âme, les grâces de lumière et de 

force qui me sont nécessaires. Suppliez Dieu que je ne sois pas un obs-

tacle au bien de notre si chère Congrégation. Implorez le Sacré-Cœur 

de Jésus et notre Mère Immaculée, et faites prier tous nos amis. 

Laissez-moi vite ajouter que, malgré le sentiment de ma fai-

blesse, je sens dans mon cœur l’affection la plus paternelle et le dé-

vouement le plus absolu pour toute la Congrégation qui m’est confiée 

et, soyez-en bien convaincus, pour chacun de ses fils. Puissé-je vous 

en donner, tous les jours de ma vie, des preuves multipliées ! 

À mon tour, et cela me fortifie, je sais que je puis compter sur 

tous les Oblats répandus dans le monde entier, sur leur esprit 



234 

religieux et filial, sur le zèle qu’ils ne cessent de dépenser pour la 

gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Beaucoup, parmi vous, m’ont déjà envoyé l’expression de leurs 

sentiments. Je voudrais pouvoir répondre à chacun et lui dire combien 

je suis ému de tels témoignages. Qu’ils reçoivent tous ici l’assurance 

de ma vive reconnaissance et m’excusent de ne pouvoir le leur dire 

individuellement. 

Quelques-uns m’ont déjà écrit pour affaires. Dès que j’aurai le 

moindre loisir je m’empresserai de leur donner une réponse. Ils com-

prendront, dans les circonstances actuelles, un léger retard. 

Je vous écris, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, au 

milieu des graves préoccupations du Chapitre général ; laissez-moi 

vous assurer que nous sentons l’assistance de l’Esprit Saint opérant 

parmi nous le cor unum et l’anima una, et nous espérons qu’un nouvel 

élan sera imprimé à notre chère Famille, grâce au Sacré-Cœur et à Ma-

rie Immaculée que nous invoquons ensemble chaque jour. 

En vous envoyant ma première bénédiction, mes bien chers 

Pères et Frères, je vous prie d’agréer l’expression de mon paternel et 

religieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 103 

 

Rome, 25 Octobre 1908. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Le Chapitre général a clôturé ses travaux, dans la journée d’hier, 

24 octobre. 

Conformément aux prescriptions de nos Saintes Règles, son acte 

final a été l’élection des Pères Assistants généraux et de l’Économe 

général. 

Je m’empresse de porter leurs noms à la connaissance de la Con-

grégation. 

Ont été élus : 

R. P. Dozois (Nazaire-Servule) Ier Assistant et admoniteur du 

Supérieur général ; 

R. P. Baffie (Eugène) 2e Assistant et Secrétaire général de l’Insti-

tut. 

R. P. Scharsch (Simon) 3e Assistant général. 

R. P. Belle (Isidore) 4e Assistant général. 

R. P. Favier (Frédéric) Économe général. 

J’ai donc la satisfaction de voir à mes côtés tous les membres de 

l’administration que le Chapitre général de 1906 avait élus pour for-

mer le Conseil de mon regretté prédécesseur, le T. R. P. Lavillardière. 
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Il serait inutile de vous dire que leur dévouement à la Congré-

gation et à ses œuvres demeurera dans l’avenir tel que vous l’avez 

connu dans le passé. 

Veuillez, mes bien chers Pères et Frères, nous continuer le con-

cours de vos prières et agréer, avec ma paternelle bénédiction, la nou-

velle assurance de mon dévouement en N. S. et M. I. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 104 

 

Rome, le 12 Novembre 1908. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Le Souverain Pontife a voulu que l’année 1908, cinquantième 

anniversaire des apparitions de la Vierge Immaculée à Lourdes, fut 

marquée par des exercices plus solennels en l’honneur de l’Immaculée 

Conception. 

Ne pouvant aller en personne s’agenouiller devant la Grotte bé-

nie d’où la Mère de Dieu, pour se nommer, laissa tomber de ses lèvres 

les paroles que tous les cœurs catholiques saluèrent avec enthou-

siasme : Je suis l’Immaculée Conception, il a donné mission à un Car-

dinal, investi de la dignité de Légat, de tenir sa place et d’ouvrir, en 

son nom, l’émotionnante procession de ces millions de pèlerins que la 

piété, la confiance, l’amour et la reconnaissance y ont amenés depuis 

le 11 février dernier. 

Notre Congrégation, établie dans l’Église pour honorer l’Imma-

culée Conception et en propager le culte, et qui, depuis le jour où ce 

mandat lui a été confié, est devenue plus vivante et plus féconde, ainsi 

que le constatait déjà notre vénéré Fondateur : « Sub tegmine Dominae 

suae statuta, novo robore viguit et sancta fecunditate exultavit » a donc le 

devoir de glorifier et de faire glorifier le Privilège de Marie dont le 

culte emplit de joie toutes les âmes véritablement chrétiennes. 

Il nous a paru dès lors que la Fête du 8 Décembre devait être 

célébrée, cette année, dans nos communautés, avec une exceptionnelle 

solennité. 
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À cet effet, dans tous nos oratoires et, avec la permission de 

l’Évêque, dans toutes nos Églises publiques, aura lieu un Triduum 

préparatoire. Chaque jour les prédicateurs raconteront aux fidèles les 

merveilleuses apparitions de Lourdes, en 1858, et ils leur exposeront 

les enseignements dogmatiques et moraux qui en découlent. 

Chaque jour aussi, devant le Très-Saint Sacrement exposé, on 

récitera le chapelet dont la Très-Sainte Vierge recommanda la pra-

tique à la jeune voyante qu’elle favorisa de ses apparitions : « Ad Sacri 

Rosarii recitationem, exemplo suo, coronam quae prius ex brachio demissa 

pendebat, manu advolvens excitavit ». 

Afin de mieux stimuler les fidèles qui fréquentent nos Églises à 

s’associer plus cordialement aux hommages que nous nous propo-

sons de rendre à notre Immaculée Patronne du Ciel, nous avons de-

mandé et obtenu, pour le jour de la Fête du 8 Décembre, une Indul-

gence plénière applicable aux défunts, en faveur des fidèles qui au-

ront pris part au Triduum préparatoire. 

Que la Vierge Immaculée agrée cette inspiration de notre piété 

filiale ; qu’Elle bénisse les travaux que nous avons entrepris pour la 

gloire de son divin Fils ; qu’Elle assure notre triomphe dans la lutte 

que soutiennent nos âmes contre l’ennemi de tout bien. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

avec ma paternelle bénédiction, l’assurance de mon dévouement en 

N. S. et M. I. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Sup. Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 105 

 

Rome, le 22 Décembre 1908. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Nos Chapitres généraux se sont occupés, à diverses reprises, de 

la question des suffrages pour nos défunts. Fallait-il les conserver tels 

que le Chapitre de 1850, présidé par notre vénéré Fondateur les avait 

établis, ou, vu l’extension que la Congrégation a prise, sous la béné-

diction de Notre-Seigneur, surtout depuis un quart de siècle, ne con-

venait-il pas de faire une autre répartition qui, sans être préjudiciable 

à nos chers défunts, grèverait d’une charge moins lourde les provinces 

ou les vicariats plus dénués de ressources. 

Le Chapitre général de 1904, après avoir examiné les divers cô-

tés de la question qu’il ne jugea pas mûre pour une solution immé-

diate, appela néanmoins sur elle l’attention de l’Administration géné-

rale. 

Le Chapitre général de 1906, après une étude approfondie, mo-

difia les articles II, III, IV, du paragraphe « de Suffragiis ». 

Ces modifications, soumises à l’examen de la S. Congrégation 

des Évêques et Réguliers, n’avaient pas encore reçu son approbation 

quand fut publiée la circulaire qui convoquait de nouveau le Chapitre 

pour le mois de septembre de la présente année. 

Le Chapitre de 1908 fit siennes les modifications votées par le 

Chapitre de 1906 à la rédaction du paragraphe « de Suffragiis » et son 
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texte, que nous promulguons aujourd’hui, a été approuvé le 13 dé-

cembre dernier par la S. Congrégation des Instituts Religieux dont 

voici le rescrit : 

« Vigore specialium facultatum a SSmo Dño Nostro 

concessarum S. Congregatio negotiis religiosarum sodalitatum 

praeposita benigne annuit precibus Oratoris pro petita commutatione 

in omnibus iuxta preces. – Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Romae, 18 Decembris 1908. 

Fr. I. C. Card. VIVES, Praef. 

D. LAUR. JANSSENS O. S. B., Secret. 

Locus Sigilli ». 

Les articles II-III-IV du paragraphe « de Suffragiis » tels qu’ils 

sont dans nos Saintes Règles sont donc supprimés et remplacés par 

les articles suivants : 

Art. II – Cum decesserit Superior generalis, omnes 

Congregationis Sacerdotes quinquies pro illo Sacrum facient. Ter vero 

idem officium praestabunt pro Assistentibus et totius Instituti 

Aeconomo et Procuratore apud Sanctam Sedem, dum quis eorum 

obierit. 

Art. III. – Si perpetua qui decessit emiserit vota, unusquisque 

sacerdos semel pro illo sacrosanctam peraget Actionem. 

Art. IV. – Oblati ad temporanea vota admissi et ipsimet novitii 

qui, ante elapsum tyrocinii annum, in articulo mortis vota vovissent, 

suffragio unius Missae, ab unoquoque Provinciae vel Vicariatus 

Sacerdote celebrandae iuvabuntur. 

Tous les autres articles de ce paragraphe sont intégralement 

conservés. 
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Si le texte de nos Saintes Règles a subi cette modification rendue 

nécessaire par le développement véritablement providentiel de la 

Congrégation, l’esprit qui a animé sa rédaction demeure toujours cet 

esprit de charité pour nos défunts qui caractérisait notre vénéré Fon-

dateur. Et je saisis avec empressement cette occasion, non seulement 

pour vous rappeler que c’est pour chacun de nous un devoir de justice 

de s’acquitter ponctuellement des suffrages prescrits pour nos morts, 

mais pour vous exciter encore à prier beaucoup pour nos défunts, 

apostolat fécond qui apaise les ardeurs des flammes du Purgatoire et 

attire sur nos âmes les grâces les plus abondantes du Cœur de Jésus. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

avec ma paternelle bénédiction, l’assurance de tout mon dévouement 

en N. S. et M. I. 

A. DONTENWILL, O. M. I. 

Sup. Gén. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 106 

 

Rome, 18 Juin 1909. 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Les Annales de la Propagation de la Foi, dans leur numéro de 

Mai 1909, publient le compte-rendu des recettes de l’Œuvre pendant 

l’année 1908. 

Vous aurez dû constater avec regret que le total de 6.402.586 f. 

74, accuse une diminution de 241.810 f. 98 sur celui de l’an dernier. 

Voici, pour ceux de nos Pères qui n’auraient pas eu l’occasion 

de les lire, les lignes qui suivent immédiatement les chiffres déjà cités ; 

Que nos lecteurs, malgré toutes les raisons que nous aurions de nous 

montrer satisfaits, veuillent bien nous permettre de leur signaler la différence 

et de désirer davantage. Nous désirerions davantage, parce que davantage 

est non seulement utile, mais nécessaire ; nécessaire, parce qu’en se multi-

pliant, les relations internationales, ouvrant de nouveaux débouchés au com-

merce et à l’industrie, contraignent l’Église à envoyer un plus grand nombre 

d’ouvriers apostoliques sur les champs où va s’exercer l’activité humaine ; 

nécessaire, parce que, dans certains pays, comme en Chine, une poussée se 

fait vers l’Église catholique, dans laquelle des milliers d’adultes demandent 

à entrer : nécessaire, parce que, partout, les populations, entrevoyant le pro-

grès moderne et donnant leur confiance aux missions religieuses leur récla-

ment des écoles, des dispensaires et des hôpitaux ; nécessaire, parce qu’il y a 

des gouvernements, ne partageant pas cependant nos croyances, qui appel-

lent nos prêtres, nos frères, nos sœurs, à s’établir au milieu des peuples dont 

ils ont la charge ; nécessaire, enfin, parce qu’il ne doit pas être dit, en présence 
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de l’erreur toujours prête à occuper la place restée vide, que l’Église catho-

lique n’a pas pu remplir sa fonction d’enseigner les nations. 

Nous ne devrions pas ressentir, dans nos recettes, ces oscillations qui 

se produisent chaque année, et nous demandons si peu à chacun des fidèles, 

que tous pourraient nous donner l’obole génératrice des millions permettant 

de sauver les âmes et de guérir les corps. Aussi, quelle n’est pas notre recon-

naissance pour ceux de nos frères qui ayant le sens vraiment catholique, con-

tribuent, pour leur part, à former, annuellement, le fonds commun des mis-

sions. Ils sont disséminés dans le monde entier ces bons amis des mission-

naires. Les chiffres de notre compte-rendu prouvent qu’on les rencontre par 

milliers, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en 

Belgique, en Italie, en Espagne, dans les Iles Britanniques, partout, en Eu-

rope, en Asie, dans les deux Amériques et même dans la brousse africaine, 

comme dans les îles perdues de l’Océan Pacifique. 

À côté d’eux, hélas ! combien semblent oublier que des millions et des 

millions d’âmes attendent la parole de vie et ne l’entendront jamais parce 

qu’il n’y aura pas un missionnaire pour la leur porter ! C’est à ces derniers 

que l’on peut rappeler ce que disait Sa Grandeur Mgr. l’Archevêque de Paris 

le 3 décembre dernier, dans l’allocution qu’il prononça au séminaire des Mis-

sions Étrangères : 

« Ce qui pour nous est une humiliation, c’est que le total des subsides 

donnés par les catholiques pour l’apostolat est de beaucoup inférieur à la 

somme fournie par la seule protestante Angleterre, pour répandre, à sa ma-

nière, l’Évangile dans les pays lointains. Travaillez à diminuer cette infério-

rité et à faire que, par les sacrifices de l’aumône, comme par les sacrifices du 

dévouement et du zèle, l’Église catholique soit aussi, plus que toutes les 

autres, vraiment apostolique ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La lecture de cette page, en me suggérant les graves réflexions 

qu’elle comporte, me rappelle une promesse que je m’étais faite au 

lendemain du Chapitre de l’an dernier : celle de vous entretenir des 

Œuvres d’Apostolat, et particulièrement de la Propagation de la Foi. 

Je considère, en effet, comme un devoir de ma charge de Supé-

rieur Général d’une Congrégation de Missionnaires d’appeler votre 
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attention sur l’obligation qui vous incombe, de travailler avec le plus 

grand zèle et le plus entier dévouement à la diffusion et à la prospérité 

de ces Œuvres d’Apostolat, et, par dessus toutes, celle de la Propaga-

tion de la Foi. Devoir si important, que je ne puis me résoudre à en 

retarder l’accomplissement jusqu’au jour où il me sera donné de vous 

adresser les communications que vous attendez avec impatience sur 

les travaux du dernier Chapitre général. 

Quel est celui d’entre nous qui l’ignore, quand les simples fi-

dèles le savent : l’Œuvre de la Propagation de la Foi, en faveur des 

Missions des deux Mondes, a pour but d’aider par des prières et par 

des aumônes les Missionnaires catholiques qui vont porter la Foi au 

milieu des populations infidèles. 

Les prières demandées aux membres sont un « Pater » et un  

« Ave » chaque jour, avec l’invocation : « Saint François-Xavier, priez 

pour nous »8. 

L’aumône ou cotisation de chaque membre inscrit est de cinq 

centimes par semaine, produisant 2 F. 60 par année. Une fois recueil-

lies, ces aumônes sont, en général, réunies par diocèse et totalisées au 

siège central de l’Œuvre qui les distribue selon les besoins des Mis-

sions du monde entier. 

Dans la Congrégation, les Missions d’Afrique, d’Amérique et 

d’Asie, recevant des secours de l’Œuvre, nous sommes tenus, plus 

que les simples fidèles, à lui prouver notre dévouement, avant tout 

par la prière et la reconnaissance, mais encore, par une active coopé-

ration dont je viens vous entretenir, et sur l’importance de laquelle je 

ne saurais trop insister, même en précisant certains détails. 

Nul d’entre nous n’a manqué, et ce m’est un plaisir de le cons-

tater, au premier devoir : celui de la prière personnelle afin d’attirer 

sur ces Œuvres la bénédiction du Ciel. Non contents de cela, la plupart 

 
8 Il suffit d’appliquer à cette intention, et une fois pour toutes, le Pater et l’Ave 

de la prière du matin ou du soir. 
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des nôtres ont eu grand soin de faire prier dans le même but toutes les 

âmes confiées à leurs soins. 

Nous n’avons pas davantage manqué au devoir si spontané et 

si doux de la reconnaissance envers les Directeurs de l’Œuvre et ses 

Membres qui forment ensemble comme une grande famille toute dé-

vouée à l’extension du règne de Dieu sur la terre. 

Et fidèles comme vous l’avez été jusqu’ici à ces obligations, vous 

le serez, et plus encore, si c’est possible, désormais. 

Il ne me reste donc plus à vous parler que du devoir très impor-

tant de la coopération. Elle se présente à nous sous deux formes : la 

première, ou coopération de propagande qui consiste à favoriser le 

recrutement des Membres et Associés de l’Œuvre ; la seconde, ou coo-

pération littéraire qui se fait par l’envoi aux revues et publications de 

l’Œuvre de tous les renseignements sur l’Apostolat qui offrent 

quelque intérêt. 

Nous pouvons et nous devons tous, chacun dans la sphère de 

notre influence, coopérer à la diffusion et aux progrès de l’Œuvre. 

D’abord en la faisant connaître autour de nous, en montrant aux fi-

dèles sa nécessité, ses avantages, son but si excellent et ses consolants 

résultats pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Ce ne sont pas les occasions qui nous manquent : du haut de la 

chaire, dans les réunions, au milieu d’un entretien, en donnant des 

avis ou des conseils, etc. 

En faisant connaître l’Œuvre, nous la ferons estimer, nous la fe-

rons aimer, et les fidèles seront tout disposés à la soutenir plus effica-

cement et par leurs prières et par leurs aumônes. 

Pour s’exempter des ennuis qu’occasionnent les efforts à tenter 

dans ce but, on met en avant des difficultés qui finissent par devenir 

des excuses. 

La première, dont la gravité n’échappe à personne, est précisé-

ment la pauvreté, le dénuement des populations dans les Missions. 
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Une autre, non moins sérieuse, est la multiplicité des charges 

qui pèsent sur les fidèles dans les pays moins dépourvus et mieux or-

ganisés. 

Ces difficultés sont réelles ; pourtant, elles ne sont pas insur-

montables, et je persiste à croire que le meilleur moyen de les vaincre, 

aussi bien dans les Missions que dans les autres pays, est de faire con-

naître aux fidèles cette belle Œuvre, et de les y intéresser d’abord par 

des prières, ensuite par des aumônes proportionnées à leurs res-

sources. N’est-il pas vrai qu’un homme compte pour rien les sacrifices 

consentis en faveur de ce qui lui plaît ? Essayez, mes Révérends et 

bien chers Pères ; vous serez les premiers étonnés des résultats que 

vous aurez obtenus, là même où vous n’osiez presque rien espérer, à 

condition toutefois que vous n’ayez rien épargné pour éclairer les es-

prits et enflammer les cœurs. 

Il n’est pas rare de lire, dans nos Bulletins catholiques, des récits 

qui montrent jusqu’où peut aller l’esprit de sacrifice, le dévouement 

des humbles, des petits et des pauvres lorsque la foi est bien ancrée 

dans les âmes. 

Point n’est besoin ici d’actes héroïques ; ce que demande 

l’Œuvre de la Propagation de la Foi à ses associés ne dépasse pas, en 

général, les limites de la bonne volonté, simple et vraie. Un associé 

verse un sou par semaine, 52 par an. Si, par suite du manque de res-

sources, cette petite somme ne peut être fournie par un membre seul 

de la famille, que toute la famille se réunisse, et enfin dans les contrées 

où la grande pauvreté n’a pas éteint l’esprit de zèle pour la maison de 

Dieu, rien n’empêche que plusieurs familles se cotisent pour parfaire 

la modique offrande de l’année. 

Ce système, généralisé, aurait l’avantage de n’exclure personne 

et de ne laisser perdre aucun sacrifice, si léger qu’il paraisse aux yeux 

des hommes. De plus, ces cotisations formeraient un appoint dans le 

total des recettes ; car la Propagation de la Foi est moins soutenue par 
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les dons princiers que par les offrandes de ses nombreux associés. Là 

encore, les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Mais évidemment, il faut pour cela que le clergé s’intéresse à 

l’Œuvre ; qu’il ne se contente pas d’en parler une fois. Il faut de plus, 

dans les Missions où c’est possible, veiller à ce que les collecteurs re-

çoivent les aumônes, même les plus légères et les recueillent aussi sou-

vent qu’il est utile. Tel ne pourra fournir la cotisation en une seule fois, 

qui le pourra en plusieurs. 

Essayez donc, et vous aurez créé ainsi entre l’Église et les fidèles 

un nouveau lien puisque vous aurez habitué peu à peu les enfants à 

contribuer à l’entretien de la vie extérieure de leur mère, à participer 

à ses luttes, à ses conquêtes et à ses bienfaits dans le monde entier, 

vous aurez fait rayonner la charité qui est la marque des vrais enfants 

de Dieu. 

Si le zèle soutenu produit de tels résultats dans les missions les 

plus pauvres, – et les Annales de l’Œuvre en font foi, – combien plus 

appréciables encore seront ces résultats dans des pays qui offrent plus 

de ressources et parmi des populations catholiques ! 

Là, des œuvres nombreuses s’organisent qui réclament des sa-

crifices de la part des fidèles. Quelle place parmi elles occupent 

l’Œuvre de la Propagation de la Foi, la Sainte-Enfance ? Et pourtant, 

ne suffit-il pas de quitter un instant les préoccupations qui ne visent 

pas au delà du propre clocher, pour reconnaître que ces deux Œuvres 

d’Apostolat sont incomparables et dignes, plus que toutes les autres, 

de l’intérêt des catholiques, des prêtres et des missionnaires ? 

Si donc elles ont été, non pas oubliées, mais négligées, laissées à 

l’écart, il est temps de s’en occuper sans retard, de les mettre au rang 

d’honneur auquel elles ont droit et de travailler à leur développement 

solide et progressif. 

Je croirais méconnaître votre ardeur en vous recommandant de 

ne point vous laisser arrêter par les premières difficultés, ni par 
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aucune autre. Vos supérieurs seront les premiers à vous encourager. 

Dans vos rapports, vous aurez soin de leur faire connaître les résultats 

que vous aurez obtenus ainsi que vos espérances sur ce point tout spé-

cial, afin qu’eux-mêmes puissent m’en rendre compte. 

Soyez-en persuadés, mes bien chers Pères, cet Apostolat est 

digne, à tous les points de vue, de vos efforts ; et, je le répète, j’y at-

tache une grande importance. 

Dans la situation difficile où se trouve l’Église de France, par 

suite de toutes les lois impies de laïcisation, d’exil et de confiscations 

sacrilèges, les ressources de la Propagation de la Foi sont exposées à 

fléchir. En 1908, elles ont encore dépassé 3 millions, mais pour assurer 

des secours proportionnés aux besoins de l’Apostolat, il faudrait da-

vantage, ou tout au moins, que ce qui est perdu d’un côté fût retrouvé 

de l’autre. 

Or, en beaucoup de pays, où grâce à Dieu, la guerre religieuse 

n’est pas à l’ordre du jour, il serait facile d’étendre l’œuvre de la Pro-

pagation de la Foi et celle de la Sainte-Enfance. Les Chrétiens, dignes 

de ce nom, ne refuseraient pas de s’y associer. Il est vrai que l’existence 

d’œuvres dont le but parait analogue à celui de la Propagation de la 

Foi, n’a pas été sans nuire au développement de cette dernière. Elles 

ne se proposent pourtant pas de la remplacer. Bien qu’ayant droit à 

nos sympathies, ces œuvres récentes ne sauraient diminuer votre zèle 

pour la Propagation de la Foi qui reste, malgré tout, le principal se-

cours des Missions. Rien donc de plus louable que de favoriser ces 

sociétés locales ou secondaires ; mais le faire dans des vues trop inté-

ressées et au préjudice d’œuvres plus excellentes, ce serait tomber 

dans une erreur qu’il m’aura suffi de vous signaler pour que vous 

vous en écartiez. 

En ce qui concerne les Missions placées sous la juridiction des 

Évêques Oblats, il est inutile de vous dire que ces vénérés Seigneurs 

joindront leurs instances aux miennes, puisque tous apprécient 

l’Œuvre de la Propagation de la Foi, tous sont désireux de la voir 
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prospérer et augmenter les subsides qu’elle accorde aux Missions ; 

tous enfin lui sont entièrement dévoués et profondément reconnais-

sants. 

Vous obtiendrez le même encouragement de la part de Nossei-

gneurs les Évêques pour les missions confiées à vos soins et situées 

dans leurs Diocèses, car l’Œuvre a partout un correspondant diocé-

sain agréé par l’Ordinaire. 

Ainsi, tous nos vénérés chefs de Missions : Provinciaux et Vi-

caires, useront de leur haute influence sur nos Pères et plus particu-

lièrement sur les Missionnaires, afin d’obtenir d’eux qu’ils s’em-

ploient avec zèle à cette collaboration dont le succès dépend d’eux, 

après Dieu. 

Persuadés, comme vous l’êtes tous de la nécessité de cette 

Œuvre, de l’excellence de son but, vous n’auriez pas besoin d’être in-

cités à y travailler de tous vos efforts par d’autre récompense que la 

satisfaction du devoir accompli pour la gloire de Dieu, le bien des 

âmes et l’amour de notre Congrégation. 

Il ne m’a pas paru inutile, cependant, d’indiquer, ci-après, les 

avantages et faveurs particulières accordés par le Saint-Siège aux 

Bienfaiteurs ou Coopérateurs de l’Œuvre. 

Ceux de nos Pères qui ne pourront en profiter pour eux-mêmes, 

pourront du moins en les divulguant, travailler plus efficacement au 

but qu’ils se proposent. 

I – Indulgences communes à tous les Bienfaiteurs. 

I. PLÉNIÈRES, – 1° 3 mai. – Fête de l’invention 

de la Sainte-Croix (Fondation de l’Œuvre) : 

2° 3 décembre. – Fête de saint François- Xavier, 

patron de l’Œuvre ; 

3° 25 mars. – Fête de l’Annonciation ; 

4° 15 août. – Fête de l’Assomption, 

5° 6 janvier. – Fête de l’Épiphanie ; 

ou un jour de 

l’Octave de ces 

Fêtes. 
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6° 29 septembre. – Fête de saint Michel ; 

7° Toutes les fêtes d’apôtres ; 

8° Chaque mois. – Deux jours, au choix des Associés ; 

9° Une fois l’an. – Le jour de la Commémoration générale de tous 

les Associés défunts ; 

10° Une fois l’an. – Le jour de la Commémoration spéciale des As-

sociés défunts du Conseil, du Comité ou de la Dizaine dont on 

est membre ; 

11° Le jour de l’entrée dans l’Association ; 

12° À l’article de la mort, en invoquant, au moins de cœur, le saint 

Nom de Jésus ; 

13° Faveur de l’autel privilégié pour toute messe dite au nom d’un 

Associé en faveur d’un Associé défunt. 

(Les enfants qui n’ont pas fait leur première communion peuvent 

gagner ces Indulgences en faisant une œuvre méritoire dési-

gnée par leur confesseur). 

II. PARTIELLES. – 1° Sept ans et sept quarantaines, chaque fois qu’un 

Associé accomplit, en faveur des Missions, une œuvre quelconque 

de piété ou de charité. 

2° 300 jours, chaque fois qu’un Associé assiste au Triduum du 3 mai 

et du 3 décembre  ; 

3° 100 jours, chaque fois qu’un Associé récite le Pater et V Ave, avec 

l’invocation à saint François-Xavier  ; 

Toutes ces indulgences, tant partielles que plénières, sont appli-

cables aux âmes du Purgatoire. 

III. – Toutes les personnes qui auront donné en une fois une somme 

de deux cents francs au moins pour fonder une rente perpé-

tuelle, bien que ce capital soit immédiatement dépensé pour les 

Missions, seront regardées comme membres de l’Œuvre à per-

pétuité et pourront jouir à perpétuité des privilèges et 
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indulgences attachés à ladite Œuvre, pourvu qu’elles observent 

les autres conditions prescrites aux Associés. 

II – Faveurs particulières aux Bienfaiteurs ecclésiastiques 

I. – À tout prêtre qui sera chargé dans une paroisse ou dans un 

établissement de recueillir des aumônes pour l’Œuvre de la Propaga-

tion de la Foi, quelle que soit d’ailleurs la somme qu’il recueille, ou 

qui de ses propres ressources versera dans la caisse de l’Œuvre le pro-

duit d’une dizaine entière : 

1° La faveur de l’autel privilégié trois fois par semaine ; 

2° Le pouvoir d’appliquer les indulgences suivantes : 

Aux fidèles, qui sont à l’article de la mort, l’indulgence plénière ; 

aux chapelets ou rosaires, croix, crucifix, images, statuettes et mé-

dailles, les indulgences apostoliques ; aux chapelets, les indulgences 

dites de sainte Brigitte ; 

3° La faculté d’attacher aux crucifix les indulgences du Chemin de la 

croix ; 

4° La faculté d’attacher aux chapelets, par un seul signe de croix, les 

indulgences dites des Pères Croisiers. 

III. – À tout prêtre, membre d’un Conseil ou d’un Comité chargé 

de veiller aux intérêts de l’Œuvre, 

À tout prêtre qui, dans l’année, aura versé à la caisse de l’Œuvre 

une somme représentant au moins le produit de mille souscriptions, 

quelle que soit d’ailleurs la provenance de cette somme : 

1° Les mêmes faveurs que les prêtres de la catégorie précédente : 

2° La faveur de l’autel privilégié personnel, cinq fois par semaine : 

3° Le pouvoir d’imposer le cordon et le scapulaire séraphiques avec 

toutes les indulgences et les privilèges accordés à cette imposition 

par les Souverains Pontifes. 
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4° Le pouvoir de bénir et d’imposer aux fidèles les scapulaires du Mont 

Carmel, de l’Immaculée Conception et de la Passion de Notre-Sei-

gneur. 

Dans le cas où les sommes à recueillir seraient momentanément 

incomplètes, Sa Sainteté proroge les pouvoirs du prêtre, qui aura fait 

le versement intégral de l’année précédente, jusqu’à la clôture de 

l’exercice courant. 

III. – Tout prêtre qui versera en une fois de ses propres res-

sources une somme représentant le produit de mille souscriptions 

aura droit toute sa vie aux faveurs accordées aux prêtres membres 

d’un Conseil. 

Ces faveurs sont soumises à l’approbation de l’Ordinaire. 

*  

* *  

La seconde manière de coopérer à l’Œuvre consiste à écrire dans 

ses organes de publicité : les Missions Catholiques, les Annales de la Pro-

pagation de la Foi. 

Les Missions Catholiques dont le siège est à Lyon, 14, Rue de la 

Charité, paraissent une fois par semaine. Ce Bulletin, édité avec luxe, 

s’adresse à toutes les personnes qui désirent connaître, sans retard, les 

nouvelles des missions ou les détails variés, géographiques ou scien-

tifiques des pays de Missions9. 

Les Annales de la Propagation de la Foi publient les lettres des Mis-

sionnaires et tout ce qui concerne l’Apostolat dans le monde entier. 

Elles paraissent tous les deux mois et sont adressées gratuitement à 

toute personne qui recueille 26 francs par an au profit de l’Œuvre, (10 

cotisations annuelles de 2 f. 60). 

 
9 Prix d’Abonnement annuel : France, 10 F. ; Union postale : 12 F. 
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Nous avons grand tort, on l’a dit cent fois, de négliger l’Aposto-

lat par la Presse. Pourquoi rappeler de nouveau que les fidèles, et sur-

tout les Bienfaiteurs, s’intéressent à la vie apostolique des Mission-

naires ; qu’ils aiment à connaître les travaux accomplis pour la Foi 

dans les pays lointains ? 

Le vénéré Directeur des Missions Catholiques, Mgr. Morel, se 

plaignait naguère du peu de communications qui lui parvenaient de 

nos Missions, pourtant si intéressantes et si peu et si mal connues. Il 

ajoutait qu’aujourd’hui, cette Revue, estimée du public, doit avoir, 

avec des récits variés, des photographies inédites, choisies avec goût 

et en rapport avec le sujet traité. La même remarque s’applique aussi, 

bien que moins rigoureusement, aux Annales de la Propagation de la Foi. 

Il est donc expédient, dans tous les cas, de joindre des photographies 

aux rapports. Ce n’est pas la première fois, mes bien chers Pères, que 

vous entendez des plaintes à ce sujet ; il dépend pourtant de vous de 

ne plus en entendre. 

Les Révérends Pères Provinciaux et Supérieurs locaux, vou-

dront bien tenir la main à ce que des rapports soient rédigés dans ce 

but et nous soient adressés pour être communiqués au siège de 

l’Œuvre. Telle est la voie régulière dont on ne doit pas s’écarter. 

Il est inutile de vous faire remarquer que ces lettres ou écrits 

destinés à la publicité, en dehors de la Famille, ne sauraient suppléer 

aux rapports que les Supérieurs doivent nous envoyer, sur l’état de 

leurs maisons ou Provinces, ainsi que l’ont prescrit les Chapitres gé-

néraux de 1867 et 1887 (Acta Cap. Nos. 163 et 180). Ces Décrets ne sont 

pas abrogés. Je me propose d’ailleurs de revenir sur ce dernier point 

afin d’en assurer plus complètement l’exécution. 

Nous ne voudrions pas terminer cette lettre sans vous parler 

aussi de l’Œuvre de la Sainte-Enfance et de la Société de Saint Pierre 

Claver. Moins universelles dans leur but d’Apostolat que leur aînée, 

ces deux Sociétés ont rendu et rendent encore chaque jour de trop pré-

cieux services aux Missions pour que vous ne vous efforciez pas 
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d’étendre à elles aussi, dans la mesure du possible, les industries de 

votre zèle en faveur de leur développement et de leur prospérité. À 

diverses reprises, nos publications de Famille ont donné sur ce sujet 

les renseignements désirables ; et en même temps, pour la Société de 

Saint Pierre Claver, les moyens de travailler pratiquement au profit 

de l’Œuvre, surtout en Europe. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères 

avec ma paternelle bénédiction, la nouvelle expression de tout mon 

dévouement en N. S. et M. I. 

A. DONTENWILL O. M. I. 

Archev. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 

P. S. Si quelque Père était absent, lors de la lecture de cette cir-

culaire, on aura soin de lui en donner connaissance le plus tôt pos-

sible. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 107 

 

Rome, 18 Juin 1909. 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Lorsque je me rendis à Rome, au mois de septembre dernier, 

pour prendre part aux travaux de l’assemblée capitulaire qui y était 

convoquée, j’étais loin de soupçonner que les suffrages de mes Frères 

en religion et la volonté du Souverain Pontife m’enlèveraient au dio-

cèse que je dirigeais depuis neuf ans pour me confier le gouvernement 

de notre chère Congrégation. 

N’ayant pas prévu ce déplacement définitif, j’ai laissé des négo-

ciations entamées, mais non solutionnées ; des œuvres inachevées que 

je comptais poursuivre à mon retour. 

Le Saint Père jugea lui-même que ma présence serait encore né-

cessaire, au moins pour quelques semaines, dans l’Archidiocèse de 

Vancouver, et il me donna gracieusement l’autorisation de faire ce 

voyage. 

Mais, il m’a été impossible, durant ces neufs premiers mois de 

mon administration, comme Supérieur général, de quitter l’Europe, 

pour me rendre en Amérique. 

L’heure propice me paraît enfin venue, et je vous annonce mon 

prochain départ. 

Conformément aux prescriptions de nos Saintes Règles, et afin 

que la Congrégation ne souffre pas de mon absence, parce que l’expé-

dition des affaires suivra son cours normal, je nomme le R. P. Dozois, 
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Nazaire-Servule, Vicaire général et je l’investis des attributions que ce 

titre comporte. 

Je recommande à vos prières ce long voyage au cours, duquel 

j’aurais la consolation de visiter plusieurs de nos Provinces et Vica-

riats sur le continent américain. Il me sera très doux de converser avec 

les membres de la Famille que Dieu m’a confiée, de bénir leurs œuvres 

et d’encourager leurs travaux. 

Ce voyage sera donc utile, je l’espère, à la Congrégation, et je ne 

travaillerai pas moins à ses intérêts que si j’étais à Rome, au centre de 

l’Administration. 

Avec ma paternelle bénédiction, veuillez recevoir, mes Révé-

rends Pères et mes bien chers Frères, la nouvelle assurance de mon 

plus absolu dévouement en N. S. et M. I. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 

_________________ 

AVIS 

Nous nous permettons d’appeler l’attention des Révérends 

Pères Provinciaux sur notre publication de Famille qui a pour titre : 

« Les Missions ». 

Le T. R. P. Fabre statua, en 1862, que tous les Provinciaux et tous 

les Vicaires de Missions devraient fournir, au moins une fois par an, 

un Rapport sur les travaux accomplis par les Pères placés sous leur 

direction. 

Le Chapitre de 1906 décida que dans chaque Province et dans 

chaque Vicariat, un Missionnaire serait désigné pour être le 
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correspondant attitré chargé d’envoyer à la rédaction des Missions les 

récits des faits qui mériteraient d’être relatés. 

Nous rappelons ces prescriptions afin que l’on ne fasse plus à 

nos Missionnaires le reproche de se renfermer dans un silence qui nuit 

à nos œuvres et à la Congrégation. 

Que nos Révérends Pères Provinciaux, que les Révérends Pères 

désignés nommément après le Chapitre de 1906, veuillent bien ajouter 

cet Apostolat de la plume à tous ceux qu’ils remplissent avec tant de 

fruit et ils auront bien mérité de la Congrégation. 

Toutes les communications concernant les Missions doivent être 

adressées au R. P. Dubois que l’Administration générale a chargé de 

cette publication. 

A. D. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 108 

 

Rome, le 8 Décembre 1910 

Fête de l’Immaculée Conception. 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Le Chapitre général de 1906 jugea opportun, après mûre délibé-

ration, d’apporter au texte de nos Saintes Règles quelques modifica-

tions rendues nécessaires, soit par la multiplication de nos œuvres et 

l’accroissement de notre personnel, soit par les révolutions politiques 

qui ont amené, surtout en Europe, un état de choses nouveau. 

Telles furent les modifications apportées au paragraphe « DE 

SUFFRAGIIS » et publiées par notre Circulaire du 22 décembre 1908, 

après qu’elles eurent été approuvées par la S. C. des Évêques et Régu-

liers. Telles encore les modifications qui avaient trait à la résidence du 

Supérieur Général et qui furent approuvées par Rescrit du 24 janvier 

1908. 

Mais, après avoir reconnu le bien-fondé de ces modifications, la 

Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, fidèle à une jurispru-

dence qu’elle suivait, depuis plusieurs années, et qu’elle avait appli-

quée sans distinction et à des Sociétés religieuses de fondation récente 

et à des Ordres religieux qui, depuis des siècles, prodiguaient à 

l’Église leur dévouement et l’honoraient par leurs vertus, imposa au 

Supérieur Général des Oblats de Marie Immaculée l’obligation « revi-

dendi in proximo futuro Capitulo universas Institua Constitutiones ad eas 

conformandas juri vigenti et, quoad fieri possit, NORMIS ». 
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Pour nous convaincre que cette obligation, d’ordre purement 

disciplinaire et canonique, n’avait aucune signification défavorable, 

soit à l’égard de nos Saintes Règles, soit à l’égard de l’autorité qui avait 

eu mission, depuis trois quarts de siècle, de les garder et de les faire 

observer, il suffit de lire, dans le Bref du Souverain Pontife Pie X qui 

ouvre le nouveau volume de nos Saintes Règles que nous vous pré-

sentons aujourd’hui, les passages où, après avoir rappelé et résumé 

les Approbations données à nos Constitutions par ses Prédécesseurs 

de sainte mémoire, ainsi que les éloges décernés aux religieux qui 

avaient fidèlement pratiqué ces Règles, il ajoute : « Jamvero novissimis 

his annis, opportunum visum est Congregationi Episcoporum et Regula- 

rium negotiis dijudicandis præpositæ, decernere atque indicere, ut Constitu-

tiones Congregationis super enunciatæ Missionariorum Oblatorum Imma-

culatæ Conceptionis, ita immutarentur, ut vigentis juris conditioni con-

formes evaderent ». 

Revoir nos Saintes Règles, afin de les mettre pleinement en har-

monie avec la législation canonique édictée durant ces dernières an-

nées, était donc le mandat que la Congrégation des Évêques et Régu-

liers, dans sa sollicitude pour le bien spirituel de notre Congrégation, 

confiait au Chapitre de 1908. 

Cette Assemblée reçut et accomplit ce mandat, avec le même es-

prit de foi et d’obéissance que nos anciens Pères avaient accueilli 

l’Acte du 5 janvier 1866 qui imposait aussi quelques modifications et 

additions au texte de nos Constitutions. « Nous devons le regarder », 

écrivait le T. R. Père Fabre, dans sa Circulaire n° 17, « comme le cou-

ronnement de l’édifice élevé par notre vénéré Fondateur ; c’est une 

dernière et souveraine consécration de l’œuvre sortie de son cœur, et 

à laquelle il avait dévoué toute son existence. Remercions le Seigneur 

de cette grâce précieuse, et répétons les paroles qu’il écrivait lui-

même, le 25 mars 1826 : « Congaudete mecum et congratulamini, dilectis-

simi, quia magnificavit Dominus facere nobiscum ». 

Vous savez tous, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

avec quelle sérieuse et surnaturelle application le Chapitre de 1908 
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travailla, durant les mois de septembre et d’octobre, à réaliser le pro-

gramme que la S. C. des Évêques et Réguliers lui avait assigné. Ajou-

tons qu’il peut être heureux et satisfait de son œuvre puisque le Sou-

verain Pontife, par son Bref du 7 septembre 1910, l’a solennellement 

consacrée : « Variationes quæ, in Constitutionibus ejusdem Çongregationis 

Oblatorum inductæ sunt, jam ab hac Sançta Sede approbatas… motu proprio 

atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, nunc iterum proba-

mus supremoque auctoritatisApostolicæ munimine roboramus et confirma-

mus, ratasque eas in omnibus, præsentium tenore, habemus atque edici-

mus ». 

Ce livre de nos Saintes Règles que le Souverain Pontife actuelle-

ment régnant, suivant l’exemple de ses prédécesseurs Léon XII, Gré-

goire XVI et Pie IX de sainte mémoire, a solennellement approuvé, en 

septembre dernier, nous le recevrons, mes Révérends Pères et mes 

bien chers Frères, avec une sainte joie, une filiale obéissance et une 

pleine soumission. 

C’est la seule édition complète et dorénavant autorisée de nos 

Saintes Règles, la seule édition que les Supérieurs à tous les degrés, 

doivent suivre, dans leurs actes administratifs, à partir du 1er janvier 

1911, la seule que les Modérateurs des scolasticats et les Maîtres des 

novices doivent expliquer et apprendre à observer. 

Ce n’est pas seulement votre Supérieur Général actuel qui pré-

sente ce livre de Règle à chacun de vous, au nom de Dieu, au nom du 

Souverain Pontife et au nom du Chapitre général de 1908, c’est notre 

vénéré Fondateur lui-même qui vous redit aujourd’hui l’exhortation 

qu’il adressa à ses premiers compagnons en leur apprenant l’Appro-

bation de nos Saintes Règles par Léon XII : « Igitur Regularum no- 

strarum Codicem, quem ad vos exultans mitto, cum gaudio suscipite, illasque 

quam exactissima observatione custodite, utpote Pontificio judicio animis ad 

perfectionem adducendis opportunas ; et pax Dei quæ exsuperat omnem sen-

sum custodiat corda vestra in Christo Jesu, vosque veluti fideles dispensa-

tores, Dominus multiplicet et abundare faciat in charitate in invicem et in 

omnes ». 
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Nous avons choisi, pour promulguer cette nouvelle édition de 

la Sainte Règle, la belle Fête de l’Immaculée Conception, afin que la 

Vierge sans tache bénisse plus abondamment la famille qui porte son 

nom, qui lui a été consacrée dès son berceau, qui a grandi et prospéré 

sous sa maternelle protection. À cette Mère très aimante, à cette Reine 

très miséricordieuse et très puissante, à cet Exemplaire consommé de 

la perfection religieuse, consacrons une fois encore nos personnes et 

nos œuvres, afin que notre vie tout entière appartienne à l’apostolat 

et à l’amour de son divin Fils. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 109 

 

Rome, le 24 Septembre 1912 

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

Je suis à la veille d’entreprendre un assez long voyage. Je me 

propose de m’embarquer à Marseille, le 20 du mois prochain, à la des-

tination de Ceylan. 

Je demande le secours de vos bonnes prières, afin que ce voyage 

se fasse heureusement, pour la plus grande gloire de Dieu et de notre 

bonne Mère du Ciel et aussi, pour le plus grand bien de nos chers 

Pères et Frères des intéressantes Missions que nous allons visiter. 

Comme mon éloignement de la Maison générale devra durer 

quelques mois, je crois devoir me prévaloir de l’Art. 484 de nos saintes 

Règles, et je nomme Vicaire général pour le temps de mon absence, le 

R. P. N. S. Dozois, Assistant général. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 110 

 

 

Colombo, Ceylan, le 9 Mars 1913 

Mes Révérends Pères et bien chers Frères, 

Depuis ma dernière circulaire, du mois de Septembre 1912, dans 

laquelle j’annonçais à la Congrégation la visite que j’allais entre-

prendre de nos Missions de Ceylan et la nomination du T. R. Père Do-

zois à la charge de Vicaire général pendant mon absence, j’ai eu le 

bonheur de voir les belles missions de Colombo et de Jaffna. 

Malgré mon désir de faire partager à toute la Famille les impres-

sions que cette visite a fait naître en moi, je me sens incapable de le 

faire dans une simple circulaire. Il convient, cependant, que je vous 

fasse part de mon admiration et que je vous dise combien j’ai été con-

solé en constatant lé bien accompli par nos Pères. 

D’abord, il serait impossible de rester insensible à la vue des 

manifestations de foi des catholiques Ceylanais. Partout, les foules ont 

tenu à honneur de saluer le Supérieur Général de leurs missionnaires. 

En chaque centre de mission, les fidèles accouraient de plusieurs 

milles à la ronde au rendez-vous fixé, à quelque distance d’une église. 

La procession s’organisait et l’on se rendait à l’église au chant des can-

tiques avec accompagnement de musique. Les églises, même les plus 

vastes, ne pouvaient contenir les foules qui allaient en grossissant tout 

le long du parcours. Souhaits de bienvenue, adresses en langue indi-

gène et en anglais faisaient partie intégrante de toute réception. En un 

mot, l’empressement que les fidèles mettaient à m’honorer, au prix de 

réels sacrifices de leur part, vint grandir mon admiration et me fit tou-

cher du doigt l’affection et la reconnaissance qu’ils nourrissent pour 
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leurs missionnaires. Les catholiques voulaient, par là, rendre hom-

mage au dévouement de leurs chers Pères Oblats qui se sont sacrifiés 

pour eux pendant les soixante ans écoulés depuis leur arrivée à Cey-

lan. Partout, on remerciait le Supérieur Général du bien opéré par ses 

enfants ; partout la reconnaissance était enthousiaste. 

Vous parlerai-je maintenant des consolations que j’ai éprou-

vées ? Oui, mon cœur déborde de satisfaction à la vue de tout ce que 

nos Pères ont fait sous la conduite des Séméria, des Bonjean, des Mé-

lizan, des Coudert et des Joulain. Les églises, au nombre de plusieurs 

centaines, ont été ou restaurées ou agrandies ou entièrement cons-

truites par nos Pères. Par leurs soins aussi et sous leur direction, des 

écoles ont été édifiées près des églises. Et avec quel succès ? Deux 

chiffres vous le montreront. Sur une population de 300.000 catho-

liques, 52.000 enfants fréquentent ces écoles, et deux grands collèges 

donnent l’instruction supérieure à plus de 1.700 jeunes gens. 

Quel consolant spectacle que celui de l’assiduité des fidèles aux 

offices divins et à la Table sainte. La jeunesse surtout et les enfants 

reçoivent fréquemment la sainte Eucharistie. C’est le cas de dire que 

les décrets de Pie X, tant sur la Communion fréquente que sur la Com-

munion précoce, ne sont pas restés lettre morte pour nos Pères10. Ils 

engagent, en effet, les fidèles à communier souvent et préparent les 

enfants avec un tel soin qu’ils peuvent les admettre à la sainte Table 

dès l’âge de sept ans. Aussi faut-il entendre avec quel enthousiasme 

les Missionnaires parlent des résultats consolants des communions 

des enfants ! 

Combien d’autres preuves de la foi et de la piété des Ceylanais 

je pourrais vous citer ! Ce que j’ai dit, suffira pour vous faire com-

prendre les grandes consolations que j’ai goûtées, et les sentiments de 

légitime fierté que j’ai éprouvée. Comment, en effet, ne pas être fier 

du bien accompli par nos zélés Missionnaires pour la diffusion et la 

consolidation du règne de Dieu dans cette île vraiment bénie ? 

 
10 Dans le cours de l’année 1912, ils ont distribué 1.610.317 communions, dont 

1.324.343 pour le diocèse de Colombo, et 285.974 pour celui de Jaffna. 
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Je ne puis passer sous silence une conclusion qui est évidente, 

sans doute, mais qui est, en même temps, trop importante pour n’être 

pas mise en relief afin que tous nous en tirions profit. 

Toute cette somme de zèle n’est possible, et tous ces travaux ne 

sont si visiblement bénis de Dieu que parce que le dévouement de nos 

chers Missionnaires s’est toujours inspiré du plus pur esprit religieux 

qui nous est propre, et que la fidélité à nos saintes Règles est restée la 

caractéristique de la vie des Oblats de Ceylan. 

Mais ce témoignage de ma satisfaction entière donné à nos 

Pères, il me reste un grand devoir à remplir : celui de notre reconnais-

sance envers le Maître de la moisson. C’est à Lui que nous devons 

rendre tout honneur et toute gloire. Je viens donc vous demander, mes 

chers Pères et Frères, d’unir vos prières aux miennes pour rendre de 

dignes actions de grâces à Dieu, pour les bénédictions qu’il n’a cessé 

de répandre, avec tant d’abondance, sur cette portion de la vigne con-

fiée à nos soins, et pour le supplier d’augmenter encore, dans sa mi-

séricorde, les secours et les trésors de son infinie bonté, en faveur de 

nos chères missions. 

Malgré tout ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire ; 

sans compter que trop souvent le travail est écrasant. Que la toute-

puissance de la grâce de Dieu soutienne nos vaillants ouvriers et les 

maintienne toujours à la hauteur de leur tâche. 

Au jour où je vous trace ces lignes, ma visite à Ceylan touche à 

la fin et j’ai hâte, vous le comprenez, de retourner au centre. Toutefois, 

avant de reprendre le chemin de Rome, je veux profiter de la proxi-

mité relative où je me trouve de l’Australie pour procurer à nos Pères 

et Frères de ce lointain Vicariat les avantages d’une visite. Je compte 

être de retour à Rome, vers la fin du mois de mai. 

Grâce à la protection de notre Mère Immaculée, mes voyages se 

sont effectués jusqu’ici sans encombre ; ma santé s’est maintenue et 

au delà. Vous voudrez bien, j’en suis sûr, persévérer dans vos prières 

pour m’obtenir la continuation des mêmes bénédictions célestes pen-

dant mon voyage en Australie et celui du retour à Rome. 
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Je profite de l’occasion que j’ai aujourd’hui de m’entretenir avec 

vous pour vous annoncer la prochaine publication de la nouvelle édi-

tion de notre Manuel de prières. Cette édition devra être considérée 

comme officielle, du jour où elle paraîtra ; mais je tiens à vous signa-

ler, sans attendre plus longtemps, deux ou trois points qui seront bien 

accueillis. 

Le premier, d’une application plus générale, est l’indult que le 

Saint-Siège vient de nous accorder, et par lequel nous pouvons, à 

toute époque de l’année, commencer la récitation de Matines et 

Laudes, la veille, à une heure de l’après-midi, au lieu de deux heures. 

Le second point intéresse nos maisons de Noviciat et de Scolas-

ticat. Il s’agit de la concession d’une indulgence plénière au profit de 

nos chers Novices et étudiants Scolastiques, qui, le jour de la retraite 

mensuelle, soit après le sermon, soit après la coulpe, auront reçu la 

bénédiction papale que le Père Maître ou le Modérateur est autorisé à 

donner et qu’il donnera avec sa croix, en faisant un seul signe de croix 

et en prononçant ces paroles : Benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, 

et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Cet indult nous 

est accordé par suite de la communication, récemment confirmée, des 

indulgences avec la Congrégation du Très Saint Rédempteur. 

Parmi les avantages qu’apprécieront nos Missionnaires, je me 

borne à signaler la facilité plus grande qui résultera pour eux de l’im-

position collective des cinq Scapulaires, au moyen d’une formule 

unique et qui s’étend au scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel 

qui en avait été jusqu’ici excepté. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma paternelle bé-

nédiction, l’assurance de mes sentiments d’affectueux dévouement en 

Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 111 

 

Rome, le 6 Janvier 1914. 

Fête de l’Épiphanie. 

Nos bien chers Pères et Frères, 

Nous sommes entrés, il y a déjà quatre mois, dans la sixième 

année, écoulée depuis la tenue du Chapitre général de 1908. 

La Règle nous impose le devoir d’appeler près de nous, en as-

semblée plénière, et pour la première fois depuis notre élection, tous 

les représentants de la Congrégation. 

Nous le faisons par les présentes lettres, et, de l’avis unanime de 

nos Assistants, nous convoquons le Chapitre général ordinaire, pour 

l’année 1914. Nous choisissons Rome pour le lieu des séances et, nous 

fixons le 20 Septembre comme date de son ouverture. Tous les reli-

gieux qui en feront partie devront donc se trouver à Rome, dans la 

soirée du 19. 

Le dernier Chapitre général dont les décisions furent sanction-

nées par le Saint Siège modifia, comme l’atteste la récente édition de 

la Règle que vous avez entre les mains, les articles qui ont trait à la 

tenue des Chapitres provincial et local ainsi qu’à l’élection des délé-

gués tant au Chapitre local qu’au Chapitre provincial. Nous invitons 

les RR. PP. Provinciaux, Vicaires des Missions, Supérieurs des mai-

sons ou des districts, Directeurs de résidences à relire soigneusement 

ces articles, du n. 595 au n. 614, afin que ne se produise aucune irré-

gularité susceptible de vicier l’élection du délégué, tant ordinaire que 

suppléant. 
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À partir du dimanche, 13 Septembre, on récitera, pendant 9 

jours, dans toutes nos communautés, après la prière du soir, le Veni 

Creator avec le verset et l’oraison correspondants, afin d’attirer sur les 

membres du Chapitre général les lumières du Saint-Esprit. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et le plus dévoués, en N. S. et M. I. 

A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 

NOTE 

Nous rappelons aux Révérends Pères Provinciaux ou Vicaires des 

Missions qu’ils doivent envoyer, à Rome, et avant la fête de l’Assomption, 

le rapport qu’ils ont dû préparer et rédiger, en vue du Chapitre général, 

sur l’état actuel de leur Province ou de leur Vicariat. 

Dans ce rapport devra trouver place tout ce qui a trait au personnel, 

à la vie religieuse, aux œuvres apostoliques, à l’état financier, aux projets 

en vue pour le développement de la Province ou du Vicariat. 

Ce rapport dira donc, d’une manière précise, ce qui se fait dans la 

Province ou dans le Vicariat, la manière dont on le fait, les défectuosités 

à déplorer, les espérances fondées qu’on a pour l’avenir. 

Nous invitons les RR. PP. Provinciaux ou Vicaires des Missions à 

le faire aussi clair, aussi complet, aussi impartial que possible, afin que 

l’assemblée capitulaire puisse se faire une idée exacte de l’état actuel de 

la Congrégation. 

A. D. 

 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 112 

 

Rome, le 1er Mai 1915. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

À l’heure où nos cœurs à tous se serrent d’angoisse au spectacle 

de tant de sang et de ruines ; tandis que notre pensée reste attachée, 

pleine d’anxiétés, à ceux des nôtres qui affrontent quotidiennement la 

mort sur les champs de bataille ; en face de tombes prématurément et 

violemment ouvertes dans l’enceinte de notre famille ; parmi tant de 

deuils et de tristesses, le Seigneur a daigné nous accorder une grande 

joie. Nous voulons parler de l’introduction de la Cause de notre vé-

néré Père Charles Dominique Albini, décrétée par la S. Congrégation 

des Rites, en sa séance plénière du 13 Avril, sanctionnée et confirmée 

le jour suivant par N. T. S. Père le Pape, Benoît XV, glorieusement ré-

gnant. Événement mémorable, que les sages lenteurs de la procédure 

retardaient trop longuement au gré de nos désirs, mais qu’il est visible 

aujourd’hui que la Divine Providence nous réservait pour ce temps 

d’épreuves, comme une consolation très douce dans la grande tribu-

lation de nos cœurs. Consolatur nos in… tribulatione nostra. Qu’elle en 

soit à jamais bénie ! Et nous, mes biens chers Pères et Frères, nous ar-

rachant un instant aux spectacles de désolation et de mort, dilatons 

nos âmes dans l’allégresse. 

Les procès diocésains qui reçoivent de l’Introduction de la 

Cause leur conclusion, ont pour objet, ainsi que l’enseigne Benoît XIV, 

d’inspirer à l’Église la confiance, et une confiance solidement fondée 

sur les faits, que les procès subséquents, dont elle entend prendre 
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l’initiative et garder la direction – appelés, pour ce motif, procès apos-

toliques – aboutiront un jour à la béatification et à la canonisation. Par 

là, notre espérance à nous, précieux héritage de notre vénéré Fonda-

teur, du vénéré Cardinal Guibert et de nos anciens, trésor pieusement 

et fidèlement transmis de génération en génération dans l’Institut, 

cette espérance n’est plus désormais, – c’est ce qui la relève singuliè-

rement, et en même temps l’affermit, – qu’un écho de l’espérance of-

ficielle de l’Église. Elle a donc le droit, plus que jamais, de s’affirmer 

hautement. 

La porte s’est ouverte pour notre Père Albini sur la voie qui con-

duit aux honneurs des autels, et il en a franchi le seuil. Il n’y restera 

pas ! Non, il n’y restera pas ! Les miracles divins, nous en avons la 

ferme confiance, viendront sceller les témoignages humains, ou, pour 

mieux dire, le témoignage de Dieu viendra corroborer celui des 

hommes. Et, dans un avenir que hâtent nos vœux, une fois, deux fois, 

le Tout-Puissant qui abaisse les superbes et qui exalte les humbles le 

prendra par la main et lui dira : Ascende superius ! Monte plus haut ! 

Et, un jour, dans cette Basilique de S. Pierre, toute étincelante de lu-

mières, du haut d’un trône de gloire, le grand frère bénira les petits, 

frémissants à ses pieds de sainte allégresse. 

Radieuse perspective ! Espérance pour l’avenir qui fait surtout 

la joie du présent ! Cette espérance ne restera pas inactive. Elle doit se 

traduire en prières, puisque la béatification et la canonisation requiè-

rent des miracles et que les miracles n’attestent la sainteté que grâce à 

l’invocation. 

Inspirons aux fidèles une vive confiance en la puissante inter-

cession du Père Albini. Il importe peu que de récents Décrets refusent 

le titre de Vénérables aux Serviteurs de Dieu dont les procès Aposto-

liques n’ont point encore attesté l’héroïcité. Après tout, les motifs de 

confiance ne s’attachent pas aux titres ; ils résident dans les per-

sonnes : et chez le Père Albini, nous pouvons bien le dire après tant 

de témoins, ces motifs surabondent. Ravivons notre propre confiance 

et faisons-la rayonner. – Stimulons les fidèles à le prier. Sans doute, 
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point de prières publiques ; rien qui constitue à son égard un acte de 

culte, ou qui en ait seulement la couleur. Mais des prières indivi-

duelles, mais des prières familiales ; que, par les efforts de notre zèle, 

elles se multiplient, qu’elles montent vers lui, confiantes et ferventes. 

Vous, Mes Révérends Pères, que le saint ministère appelle au chevet 

des malades, provoquez de leur part des recours à son intercession. 

Si, à la suite de telles invocations, quelque guérison extraordinaire 

vient à se produire, constatée par vous ou arrivée de bonne source à 

votre connaissance, ne manquez pas d’en avertir sans délai le R. P. 

Postulateur, en lui fournissant assez de détails pour que l’on puisse 

juger s’il y a lieu de faire ouvrir une enquête canonique. 

Prions nous-mêmes avec ferveur. Recommandons au Père Al-

bini cette Congrégation dont il est l’enfant, et à qui il doit, dans une si 

large mesure, les trésors de vertus dont l’Église va entreprendre l’in-

ventaire. Qu’il la protège dans l’épreuve douloureuse qu’elle traverse, 

et, cette épreuve même, qu’il en hâte le terme. Qu’il fasse, avec notre 

vénéré Fondateur, que lorsque la famille reprendra dans la paix sa vie 

normale, elle se retrouve ce qu’elle fut toujours, étroitement unie dans 

la charité, allant à sa sublime vocation d’un seul cœur et d’une seule 

âme ! 

Nous ne terminerons pas, sans déposer aux pieds du trône pon-

tifical l’humble tribut de notre reconnaissance. Nous en offrirons aussi 

l’expression bien sentie à Son Éminence le Cardinal Benoît Lorenzelli 

qui, ayant daigné accepter la Ponence de la Cause, c’est-à-dire s’en 

constituer l’avocat, à mis à cette œuvre, avec tout son cœur, les res-

sources d’une des intelligences les plus lucides que l’on connaisse. 

Que nos actions de grâces aillent encore à NN. SS. les Évêques d’Ajac-

cio et de Nice, et à tous ceux qui, dans leurs diocèses, ont pris part au 

long et pénible labeur de Procès informatifs ; sans oublier ceux de nos 

Pères et toutes les personnes qui ont bien voulu s’interposer auprès 

des Évêques pour en obtenir des Lettres Postulatoires. Disons enfin 

que notre cher Procureur Général et Postulateur, dont vous 
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connaissez le dévouement à la Congrégation, s’est acquis dans cette 

affaire, de nouveaux titres à notre reconnaissance. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et le plus dévoués en N. S. et M. I. 

† A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gen. 

DECRETUM 

______ 

ADJACEN. SEU NICIEN. 

______ 
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

SERVI DEI 

CAROLI DOMINICI ALBINI 
e Congregatione Oblatorum B. V. Mariae Immaculatae 

_________________ 

In urbe Mentone, principatus Modoecensis, die 26 Novembris 

anni 1790, CAROLUS DOMINICUS ALBINI, e parentibus honestate et 

religione claris ortus, pueritiam et adolescentiam sub tutela et 

protectione Deiparae Virginis et S. Aloisii Gonzagae ita exegit, ut 

ingenio, docilitate ac pietate aequalibus praestaret. Humanioribus 

litteris in patria expletis, Dei servitio se mancipare cupiens, in 

Niciensem dioecesim se contulit, ubi in seminario majori Cimiez erecto 

superiores disciplinas cum laude absolvit. Anno 1815 sacerdotio 

auctus, statim sacrum ministerium, per urbes pagosque discurrens, 



277 

salutariter exercuit; tum Episcopo Niciensi probatus, primum ad 

confessiones monialium excipiendas, dein ad seminarium majus 

gubernandum deputatur. Verum majora molitus, Dei Famulus, inter 

Oblatos Mariae Immaculatae anno 1824, Aquis Sextiis tyrocinium 

ingressus est et paucos post menses dignus est habitus qui, de 

Apostolico indulto, ad votorum professionem admitteretur. Scientia 

scripturali, patristica et historica instructus, ab Evangelii 

praedicatione nunquam destitit; itemque, superiorum jussu, anno 

1827 Massiliam petiit, ubi, uti fertur, tam clero christianaeque plebi 

quam sororibus S. Caroli atque operi ab italis nuncupato, quod ipse in 

ecclesia Montis Calvarii erexerat ad fidem moresque tuendos, mirum 

in modum profuit. Volvente autem anno 1835, cum sociis ab ipso 

Fundatore Oblatorum in insulam Corsicam missus et domui Vicensi 

praepositus, regionem illam fere totam sacris missionibus peragravit. 

Tandem Vir Dei, laboribus viriumque debilitate confectus, morbo in 

dies ingravescente, a P. Guibert, sodali suo, postea Cardinali 

Archiepiscopo Parisiensi, sacramentis Ecclesiae receptis, migravit ad 

Dominum die 20 Maii anni 1839. De opinione sanctitatis hujus 

sacerdotis religiosi et missionarii Processus Ordinarii Informativi in 

dioecesibus Adjacensi et Niciensi adornati sunt et Romam ad Sacram 

Rituum Congregationem transmissi. Quum vero omnia in promptu 

essent ad normam juris, instante Rmo P. Josepho Lemius, 

Congregationis Oblatorum Mariae Immaculatae procuratore generali 

et causae postulatore, attentisque litteris postulatoriis quorumdam 

Em̃orum S. R. E. Cardinalium, plurium Rm̃orum Archiepiscoporum 

et Episcoporum, necnon Praepositorum generalium Ordinum aut 

Congregationum aliarumque personarum ecclesiastica vel civili 

dignitate praestantium, Em̃us et Rm̃us Dñus Cardinalis Benedictus 

Lorenzelli, ejusdem Causae Relator, in Ordinariis Sacrorum Rituum 

Congregationis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum coactis, 

sequens dubium discutiendum proposuit: An signanda sit Commissio 

introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur? Et Em̃i et Rm̃i 

Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius Em̃i 

Ponentis, audito etiam voce et scripto R. P. D. Alexandre Verde 
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sanctae Fidei Promotore, omnibus maturo examine perpensis, 

rescribendum censuerunt: Affirmative, seu signandam esse 

Commissionem, si Sanctissimo placuerit, die 13 Aprilis 1915. 

Facta postmodum de his sanctissimo Domino nostro BENEDICTO 

Papae XV, per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum 

Congregationi Pro-Praefectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum 

ejusdem Sacri Consilii ratum habens, propria manu signare dignata 

est Commissionem Introductionis Causae beatificationis et 

canonizationis Servi Dei CAROLI DOMINICI ALBINI, e Congregatione 

Oblatorum B. V. Mariae Immaculatae, die 14, eisdem mense et anno. 

ANTONIUS Card. VICO, S. R. C. Pro-Praefectus. 

L. † S.  PETRUS LA FONTTAINE, 

Patriarcha electus Venetiarum 

Secretarius. 

___________________________ 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 113* 

 

Rome, le 25 Décembre 1915. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

La Congrégation dont nous avons la grâce, l’honneur et la joie 

d’être les fils, entrera, le 25 Janvier prochain, dans le second siècle de 

son existence. Ce grand événement ne peut pas laisser nos âmes in-

sensibles, ou même indifférentes. Pour les sociétés religieuses, comme 

pour les individus, la longévité est un signe des bénédictions divines. 

Le Psalmiste nous enseigne que « les violents et les pervers n’ar-

riveront pas à la moitié de leurs jours » (Ps. LIV, 24) ; et nous récitons 

fréquemment la consolante promesse qu’il met sur les lèvres de Dieu, 

à l’adresse du Juste : « Il jettera vers moi le cri de sa détresse, et je l’en 

délivrerai ; je le glorifierai et je lui accorderai ici-bas de longs jours » 

(Ps XC, 15, 16). 

Ceux qui virent notre Congrégation si pauvre, si obscure, si frêle 

à son berceau, et exposée en outre à tant de persécutions et d’orages, 

eurent-ils le pressentiment que son existence compterait des siècles, et 

que de multiples générations humaines bénéficieraient de son apos-

tolat, jusque dans les contrées les plus reculées de l’univers ? Les réa-

lités d’aujourd’hui et les espérances de demain, s’il se fût trouvé un 

homme pour les leur prédire, leur eussent paru une illusion, un rêve, 

une chimère. Notre vénéré Fondateur lui-même, les supérieurs ecclé-

siastiques qui approuvèrent et bénirent son initiative, les hommes de 

dévouement qui entrèrent dans ses idées et répondirent à son appel, 

 
* Le N. 112 revient à la Circul. du 1er mai 1915 et le N. 111 à la précédente, du 

6 janvier 1914, numérotée 110 par erreur. 
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voulaient seulement former une modeste société de missionnaires 

diocésains, groupés sous l’autorité de leur Évêque, qui pouvait les re-

tirer à son gré des cadres de l’apostolat pour les réintégrer dans ceux 

du clergé paroissial, à l’heure où il jugerait leur ministère plus utile 

dans les paroisses que dans les missions. 

La résolution qu’avaient prise les nouveaux missionnaires de ne 

porter en chaire que l’idiôme populaire de la région qui les avait vu 

naître, idiome très harmonieux, sans doute, mais circonscrit à un ter-

ritoire relativement restreint, précisait la nature de leur apostolat, le 

limitait et le mettait dans l’impossibilité de prendre jamais un vaste 

développement. 

Dans sa Circulaire du 17 Février 1853, notre vénéré Fondateur 

le rappelait à ses premiers compagnons et à ceux qui étaient venus, au 

cours des années, grossir leur laborieuse phalange. Il leur disait : 

« Quand Notre-Seigneur compara les débuts de l’Église naissante au 

grain de sénevé qui, semence très petite, devient néanmoins un grand 

arbre, il marquait aussi le développement des sociétés religieuses qu’il 

établit par le ministère de ses élus. Dans nos origines, tout était donc 

petit et humble, hormis que nous étions animés d’une grande commi-

sération pour les âmes les plus abandonnées et d’un grand zèle pour 

nous dévouer, à l’exemple du Christ, à l’évangélisation des pauvres : 

notre ignorance des desseins de Dieu et du fécond avenir qui nous 

était réservé demeurait toutefois complète ». Ces paroles sont pour 

nous une révélation, mieux que cela, un enseignement que nous ne 

méditerons jamais assez. La Fondation du P. de Mazenod, petit grain 

de sénevé jeté en terre, au cours de l’année 1816, a grandi, prospéré, 

pris le développement d’un grand arbre, parce qu’elle avait été inspi-

rée, qu’elle fut alimentée et entretenue, par une grande commisération 

pour les pécheurs et un zèle inlassable pour leur salut. 

Des chrétiens, et surtout des prêtres, assemblés pour honorer et 

consoler Notre-Seigneur, ne lui sont jamais plus étroitement unis, que 

lorsqu’ils travaillent à attiser le feu de l’amour divin qu’il est venu, en 
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personne, allumer lui-même, et dont son Cœur voudrait voir toute la 

terre embrasée. 

Le zèle est pour les Sociétés religieuses un principe de vitalité 

sans cesse grandissante, disons le mot, d’universalité et d’immortalité. 

Tant qu’à l’apostolat des pauvres, des ignorants et des pécheurs les 

plus abandonnés, elles donnent des hommes enflammés d’une telle 

ardeur qu’ils sont prêts, suivant l’énergique expression de notre saint 

Fondateur, « à sacrifier leur fortune, leurs talents, le repos de leur vie, 

leur vie même à l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à l’avantage 

de l’Église, à la sanctification de leurs frères », elles sont, pour em-

prunter la comparaison du saint roi David, « comme l’arbre planté sur 

la rive d’un fleuve ; il donne son fruit, et en abondance, au temps 

voulu, et son feuillage ne se flétrit pas » (Ps. I, 3). 

Le zèle du P. de Mazenod et de ses disciples devait être d’autant 

plus fécond et béni qu’il reproduisait plus vivement le zèle dont 

Notre-Seigneur, au cours de son ministère public, avait donné 

l’exemple à ses douze apôtres. 

L’orgueil de la philosophie antique, orgueil qui survit non 

moins accentué et encore plus odieux dans la philosophie moderne, 

avait, par l’organe d’un de ses plus voluptueux représentants, excom-

munié de ses académies le petit peuple, et surtout le pauvre et l’es-

clave. Dès lors, avec quelle surprise et quelle joyeuse admiration, l’hu-

manité recueillit-elle les adorables paroles que nous allons répéter et 

que nul écho du monde n’avait encore redites : J’ai compassion du 

peuple (Marc., VIII, 2) ; Venez à moi vous tous qui travaillez (Matt., XI, 

28) ; Le Seigneur ma envoyé évangéliser les pauvres (Luc., IV, 18). Non, 

jamais docteur ne s’était donné un aussi vaste auditoire ni une aussi 

humble clientèle. Mais l’admiration grandit encore, quand on vit des 

hommes nés au sein du peuple, imprégnés d’un savoir que n’ensei-

gnaient pas alors et que n’enseignent pas aujourd’hui les coryphées 

du rationalisme, reprendre et poursuivre l’apostolat de leur Maître, 

passer leur vie à ouvrir aux vérités surnaturelles l’âme des pauvres, 

des enfants du peuple et même des esclaves. 
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« O Dieu, s’écriait autrefois le saint roi David, le pauvre vous est 

abandonné » (Ps. X-h, 14). Venu sur terre, le Fils de Dieu qui fut ici-

bas la compassion faite homme se pencha vers cet abandonné, 

l’adopta pour son frère et lui prédestina un trône dans son Royaume. 

À ceux qui lui demandaient le but premier et principal de son aposto-

lat, il faisait cette émotionnante réponse : « Je suis venu cicatriser les 

plaies du cœur et évangéliser les pauvres » (Luc., IV, 18). 

Quand sonna l’heure dernière de sa présence visible au sein de 

l’humanité, à cette minute sans pareille où il investit les élus de son 

Cœur de leur charitable et immortel Apostolat, que dit-il ? « Comme 

mon Père m’a envoyé, et moi aussi je vous envoie ; je vous donne la 

mission de poursuivre ma tâche jusqu’à la fin des siècles et de l’élargir 

jusqu’aux limites les plus extrêmes du globe. Vous prêcherez l’Évan-

gile aux pauvres ». 

Qu’une phalange de missionnaires se constitue dans ce but, et 

elle obtiendra aussitôt une double part dans la répartition des faveurs 

célestes. Notre-Seigneur la bénit, et parce qu’elle lui donne des 

apôtres, et parce qu’elle envoie des apôtres aux pauvres. 

Des économistes contemporains ont affiché la prétention de 

supprimer la pauvreté et d’établir définitivement sur terre le règne du 

bien-être universel. Mais leurs vaniteuses théories ne sont que la vul-

garisation de décevantes et dangereuses utopies. Jusqu’à la fin des 

jours, demeurera vraie la parole de l’Évangile : « Vous aurez toujours 

des pauvres au milieu de vous, et toujours aussi il vous sera loisible 

de leur faire la charité » (Luc., XIV, 7). 

Cette armée de la pauvreté qui renouvellera perpétuellement 

ses cadres réclamera donc toujours des phalanges d’évangélistes. Jé-

sus « Père de pauvres », et dont les yeux s’abaissent affectueusement 

vers toutes les indigences » (Ps. X, 5), y pourvoiera miséricordieuse-

ment, en promettant aux âmes généreuses qui répondront à son appel, 

de regarder « comme fait à lui-même ce qu’elles feront au profit du 

plus petit de siens » (Matt., XXV, 40). 
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Les Congrégations, évangélistes des pauvres, sont donc assu-

rées de posséder toutes ses complaisances qui ne sont jamais stériles, 

mais que traduisent toujours les plus abondantes largesses spiri-

tuelles. Qu’elles demeurent fidèles à leur vocation, qu’elles persévè-

rent dans l’amour de la pauvreté et des pauvres, et elles se renouvel-

leront dans une impérissable jeunesse, parce que Notre-Seigneur gar-

dera comme la prunelle de ses yeux ceux qui ont accepté et qui rem-

plissent son ministère d’Évangéliste des pauvres. 

Notre famille religieuse a duré et grandi, parce qu’elle est de-

meurée fidèle aux directions que lui donna, il y a un siècle, l’homme 

de Dieu qui fut son Législateur. Elle sécherait sur pied, si elle venait à 

les oublier et à les méconnaître. Nous le rappelons, et avec insistance, 

afin que cette leçon soit comprise, acceptée et pratiquée par tous les 

enfants du Père de Mazenod. Notre vocation veut que nous exercions 

notre apostolat parmi les pauvres, c’est-à-dire, comme s’expriment 

nous saintes Règles, « parmi les pauvres gens épars dans les cam-

pagnes et même parmi les habitants des bourgs et des villages, plus 

dépourvus de secours, ainsi que parmi ceux qui vivent encore dans le 

malheureux état de l’infidélité, ou sont plongés dans les déplorables 

erreurs de l’hérésie ». (Art II). 

Notre Congrégation qui a obtenu, durant ce premier siècle de 

son existence, un développement absolument inespéré et dont nos 

premiers pères n’avaient même pas une lointaine idée, grandira en-

core, durant ce second siècle qu’elle aborde, prendra plus de consis-

tance, affirmera plus vigoureusement sa vitalité, si nous la mainte-

nons telle que la conçut, à la lumière de Dieu, notre vénéré Fondateur. 

À ces deux premières causes de progrès : le zèle des âmes et 

l’apostolat des pauvres, notre vénéré Fondateur en ajoutait une troi-

sième : la maternelle protection de Marie, qu’il aimait à appeler « La 

chère Mère de la Mission » ; ou encore « La Sainte Mère de Dieu, la 

nôtre et la mienne tout particulièrement ». 
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Au Supérieur du petit groupe de Missionnaires qu’il avait ins-

tallé à N.-D. du Laus, il écrivait un jour : « Obtenez, par l’intercession 

de la Très-Sainte Vierge, que nous sortions de l’enfance où tant de 

malheureuses circonstances nous ont retenus ». 

Son désir et sa prière furent exaucés ; ils le furent même au delà 

de ses espérances, puisque la Très-Sainte Vierge daigna, par l’organe 

du Vicaire de son divin Fils sur la terre, l’inscrire avec tous ses dis-

ciples parmi ses enfants de prédilection, en leur conférant à tous le 

beau titre d’Oblats de Marie Immaculée ! « Il y a de quoi faire des ja-

loux ! » écrivait le Saint Fondateur ; mais c’est l’Église qui nous a 

donné ce beau titre ; nous le recevons avec respect, amour et recon-

naissance, fiers de notre dignité et des droits qu’elle nous donne à la 

protection de la Toute-Puissante auprès de Dieu ». 

La Vierge Immaculée « Refuge des pécheurs » et « Reine des 

Apôtres » se montra magnifique envers ses nouveaux fils d’adoption. 

« À partir de ce jour, constatait notre vénéré Père, dans sa circulaire 

du 17 Février 1853, notre Société, approuvée par jugement Aposto-

lique, établie sous la protection de sa Souveraine, éprouva un renou-

veau de vigueur et tressaillit au spectacle de sa merveilleuse fécon-

dité… Élargissant le théâtre de notre charité, nous débordâmes au 

delà du sol natal, prêts à aller partout où le Seigneur nous enverrait ». 

À partir de ce moment, en effet, l’expansion de notre humble 

Société parut tenir du prodige. Le Pape Grégoire XVI le constatait so-

lennellement, dans le Bref qu’il adressa à notre vénéré Fondateur, le 

20 Mars 1846. « Nous avons appris avec une très vive satisfaction, y 

disait-il, que les Religieux de la Congrégation (des Oblats) disséminés 

en Europe où ils travaillent à la réforme des mœurs, apportent aussi 

le plus grand zèle, dans les régions lointaines de l’Amérique, à éclairer 

de la lumière de la religion chrétienne les hommes misérablement gi-

sants dans les ténèbres et l’ombre de la mort. Pour ces motifs, comme 

il conste que les travaux de la Congrégation sus-mentionnée portent 

les fruits les plus abondants, et que ses mérites envers l’Église sont 

exceptionnels, nous tenons à la confirmer de nouveau par notre 
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autorité apostolique, en même temps que nous donnons aux mission-

naires qu’elle réunit les éloges qui leur sont dûs ». 

Pie IX qui témoigna toujours tant de sympathie, de confiance, et 

nous pourrions même dire, de vénération à notre saint Fondateur 

qu’il aurait élevé au Cardinalat, si les événements politiques d’abord 

et une mort prématurée ensuite ne l’avaient pas mis dans l’impossibi-

lité de réaliser ce qu’il appelait « une résolution inspirée par notre af-

fection toute particulière », Pie IX, le Pape de l’Immaculée-Concep-

tion, voulut aussi élever la voix, comme l’avait fait son prédécesseur 

Grégoire XVI, pour mettre à l’ordre du jour de la Chrétienté la petite 

phalange des Oblats de Marie Immaculée. 

Dans son Bref du 28 Mars 1851, il s’exprime ainsi : « L’ardeur de 

l’éclatante charité, dont brûlent jusqu’à la moelle les membres de cette 

Congrégation n’a pas pu être contenu en Europe. Nullement effrayés 

par les difficultés et les fatigues des longs voyages, ils ont volé 

jusqu’aux régions lointaines de l’Asie, de l’Amérique, de l’Afrique, et 

là, ils éclairent, au prix de beaucoup de sueurs, mais avec beaucoup 

de fruit, les nations plongées dans les ténèbres de l’erreur. Pour tous 

ces motifs, il ne nous est pas possible de priver du tribut d’éloges qui 

lui est dû cette salutaire Congrégation de prêtres qui a si bien mérité 

de l’Église jusqu’à ce jour ». 

À diverses reprises, Léon XIII témoigna à la Congrégation, de 

vive voix ou par écrit, l’intérêt qu’il portait à ses œuvres, la satisfaction 

que lui donnait son apostolat. À un de nos prédécesseurs agenouillé 

à ses pieds, il disait : « Je tiens à vous faire savoir combien j’apprécie 

votre dévouement et combien je compte sur votre zèle pour répandre 

le règne de Dieu dans les nombreuses missions qui vous sont con-

fiées ». 

Mais, c’est dans un Bref adressé au Cardinal Guibert, de sainte 

mémoire, après notre Chapitre général de 1879, que le grand Pontife 

exprima, de la manière la plus explicite, l’estime qu’il avait pour notre 

Congrégation et les avantages spirituels qu’il attendait de son esprit 
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religieux et de son zèle. Il y disait à notre illustre frère, l’Archevêque 

de Paris : « Si c’est pour vous un sujet de joie de voir cette Congréga-

tion autrefois si faible et si petite, à laquelle vous avez appartenu, et 

dans laquelle vous avez travaillé avant votre élévation à de si hautes 

dignités, devenue maintenant un grand arbre qui étend ses branches 

et porte des fruits au loin sur la terre et jusqu’aux extrêmes régions 

glaciales ; Nous aussi nous n’avons pu qu’éprouver une bien douce 

consolation en la voyant procurer le bien d’une multitude innom-

brable de fidèles et d’infidèles, porter aux nations le Nom de Jésus-

Christ et dilater son règne, en ce moment surtout où des sociétés cri-

minelles lui font une guerre implacable. Et il faut ajouter que, dans 

cette Congrégation, tout annonce de plus grands succès encore ; en 

effet, la modestie et l’humilité, le zèle de la gloire de Dieu, la charité 

qui de tous les membres de cette famille ne forme qu’un seul corps, 

qu’aucune discordance ne divise, l’attention à perfectionner de plus 

en plus ses moyens d’action, l’union étroite avec cette Chaire de Saint 

Pierre, l’adhésion la plus empressée à ses enseignements, enfin les 

progrès mêmes et la propagation de cette Société : tout cela prouve 

sûrement qu’elle est agréable à Dieu et appelée à de plus grandes 

œuvres. Transmettez donc 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 aviver en eux cet esprit qui, jusqu’à pré-

sent, les a soutenus et fait croître, et en outre, pleins de confiance en la 

Vierge Immaculée à laquelle ils se sont consacrés, à se livrer avec ar-

deur aux œuvres qu’ils ont entreprises ». 

Le petit grain de senevé jeté en terre, au mois de Janvier 1816, 

avait donc pris les proportions d’un grand arbre qui abrite dans sa 

puissante ramure les oiseaux du ciel. Le Souverain Pontife Pie X, ré-

cemment enlevé à notre pieuse vénération, et dont il nous est impos-

sible d’écrire le nom, sans être ému jusqu’au fond de l’âme, au souve-

nir de la paternelle bonté dont il avait daigné nous multiplier les 

marques, le constatait dans son Bref du 7 Septembre 1910 qui ouvre le 

volume de nos Constitutions. Nous y lisons : 
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« Cette Congrégation qui a pris pour devise, dans le bon combat 

qu’elle livre, la parole du Maître : Le Seigneur m’a envoyé prêcher 

l’Évangile aux pauvres, n’a cessé en aucun temps d’envoyer, pour cul-

tiver la moisson du Seigneur, de vaillants ouvriers qui ramènent avec 

allégresse d’opulentes gerbes dans les greniers du Père de Famille. 

Dieu aidant, elle envahit, en peu d’années, le monde entier, et au-

jourd’hui elle est divisée en neuf Provinces. En outre, quatorze Vica-

riats Apostoliques lui sont confiés dans l’Amérique septentrionale, 

l’Afrique méridionale et l’Asie… Et Nous, repassant dans notre esprit 

l’histoire de cette Congrégation qui, dans l’espace d’un siècle, depuis 

ses origines, a amassé les plus amples mérites et cueilli les fruits spi-

rituels les plus abondants, nous approuvons à nouveau par notre 

Autorité Apostolique, ses Règles et Constitutions, et par les présentes, 

nous les déclarons de tout point approuvées ». 

À Dieu ne plaise que nous ayons cédé à un sentiment de vani-

teuse complaisance, en faisant passer sous vos yeux ces témoignages 

de précieuse bienveillance émanés de la Chaire de Pierre. Notre vé-

néré Fondateur nous a appris lui-même, dans quel esprit et avec 

quelle religion, nous devions écouter et méditer ces paroles Pontifi-

cales. « Je ne connais pas de plus grande consolation ici-bas, écrivait-

il, que de recevoir les éloges, l’approbation et les encouragements de 

la bouche du Vicaire de Jésus-Christ, gouvernant directement notre 

famille dont il est le Chef, comme il l’est de toute l’Église ; lui traçant 

la marche qu’elle doit suivre, et mettant en quelque manière le sceau 

de l’infaillibilité à son existence comme à ses œuvres ». 

Nous avons voulu nous redire et vous redire un enseignement 

venu du Vicaire de Jésus-Christ lui-même, car toutes ces lettres, di-

verses de ton et de forme, redisent néanmoins un enseignement iden-

tique : elles confirment nos Règles et nous redisent l’ordre donné, dès 

la première heure, par Léon XII qui le premier les approuva, de les 

garder avec la plus religieuse sollicitude. Eas a cooptatis in eamdem 

Congregationem viris, quascumque in illa partes gerentibus, sedulo servari 

praecipimus. 
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* *  

*  

II. Cette solennelle parole du Souverain Pontife nous amène à 

aborder une autre série de considérations, et à notre avis, les plus ca-

pitales, parmi celles que nous croyons devoir vous soumettre, à 

l’heure où notre Congrégation termine le premier siècle de son exis-

tence. Nous sommes des missionnaires, mais nous sommes aussi des 

religieux. Que dis-je ? nous sommes religieux avant d’être mission-

naires, et nous devons être de fervents religieux pour être et demeurer 

de fervents missionnaires. 

Ne nous arrêtant pas à examiner si la vie apostolique inclut ou 

n’inclut pas les obligations religieuses, – question qui nous éloignerait 

de notre but, – Nous affirmons au nom de Dieu, de son Vicaire sur la 

terre et de notre vénéré Fondateur, que, dans notre Congrégation, 

nous sommes religieux avant d’être missionnaires, religieux pour être 

des missionnaires surnaturels, religieux pour persévérer jusqu’à la 

mort dans les fatigues de l’apostolat. Le jour où nous cesserions d’être 

religieux, nous porterions encore le titre de Missionnaires, nous rem-

plirions des fonctions apostoliques, nous pourrions même être des 

convertisseurs d’âmes, mais nous cesserions néanmoins d’être dans 

notre vocation ; nous serions inutiles à nous-mêmes, nous devien-

drions des fantômes d’Oblats de Marie, puisque d’après les Constitu-

tions très catégoriques de Léon XII et de ses quatre successeurs, nous 

avons le devoir imprescriptible d’être des religieux-missionnaires. 

Notre vénéré Fondateur donna toujours ce double caractère à 

son œuvre apostolique. Il écrivait : « Mon intention, en me vouant au 

ministère des Missions, pour travailler surtout à l’instruction et à la 

conversion des âmes les plus abandonnées, avait été d’imiter 

l’exemple des Apôtres dans leur vie de dévouement et d’abnégation. 

Je m’étais persuadé que, pour obtenir les mêmes résultats de nos pré-

dications, il fallait marcher sur leurs traces et pratiquer, autant qu’il 

serait en nous, les mêmes vertus. Je regardais donc les conseils 
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évangéliques auxquels ils avaient été fidèles comme indispensables à 

embrasser, pour qu’il n’en fût pas de nos paroles, comme je ne l’avais 

que trop reconnu de la parole de tant d’autres, annonçant les mêmes 

vérités, c’est-à-dire, un airain sonnant et le son des cymbales retentissantes. 

Ma pensée fixe fut toujours que notre petite famille devait se consacrer à Dieu 

et au service de l’Église par les vœux de Religion. La difficulté était de faire 

goûter à mes compagnons cette doctrine un peu sévère pour des com-

mençants, dans un temps surtout où l’on avait perdu la trace de cette 

tradition, au sortir d’une révolution qui avait dispersé, et je dirai 

presque détruit, tous les Ordres religieux ». 

Notre vénéré Fondateur voulut donc que, dans sa jeune société 

de Missionnaires, la vie religieuse précédât, préparât et informât la vie 

apostolique. Il fut lui-même, dès le début, un Religieux dans l’accep-

tion la plus noble et la plus sublime de ce mot. Son premier compa-

gnon, le P. Tempier marcha sur ses traces et s’unit à Dieu, conjointe-

ment avec lui, par les vœux de religion. Un autre ouvrier de la pre-

mière heure, le Père Mie qui, dans le ministère paroissial, avait prati-

qué la pauvreté jusqu’au dénuement, la charité et le zèle jusqu’à 

l’épuisement de ses ressources et de ses forces, la mortification jusqu’à 

reproduire la vie des plus austères pénitents, adhéra joyeusement aux 

projets du Fondateur. Les observances régulières s’établirent comme 

virtuellement dans la petite communauté. Ces hommes de bonne vo-

lonté qui n’avaient pas encore de Règles écrites se soumettaient, do-

ciles comme des enfants, à toutes les pratiques conventuelles usitées 

dans les communautés les plus ferventes. 

Le P. de Mazenod n’innovait donc pas, il codifiait seulement des 

traditions acceptées, dès la première heure, quand il écrivait dans sa 

Régle : « Les Missionnaires consacreront la première partie de leur vie 

à l’oraison, au recueillement intérieur, à la contemplation dans le se-

cret de la Maison de Dieu qu’ils habiteront ensemble. – Ils emploie-

ront activement l’autre part de leur vie au ministère extérieur, savoir : 

Missions, prédications, confessions, catéchisme aux ignorants, direc-

tion de la jeunesse, visite des malades et des prisonniers, retraites 
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spirituelles et autres œuvres de ce genre. – Toutefois, tant en mission 

que dans l’intérieur de la maison, ils s’appliqueront surtout à progres-

ser dans les sentiers de la vie religieuse. Ils cultiveront particulière-

ment l’humilité, la pauvreté, l’abnégation, la mortification intérieure, 

la pureté d’intention, la foi… en un mot, à l’exemple du Christ, ils ré-

pandront partout la bonne odeur de ses aimables vertus » (Reg., art. 

307, 309). 

Ces prescriptions de nos Sainte Règles s’imposent, d’une ma-

nière plus spéciale, à la méditation des Maîtres des novices et des Di-

recteurs des scolasticats. Certes, l’étudiant ne sera jamais trop ins-

truit ; mais le religieux ne sera jamais non plus trop surnaturel ni trop 

attaché à sa Règle. 

Un saint, pourvu d’une intelligence médiocre et d’un savoir or-

dinaire, exercera un ministère très fructueux dans l’Église. Un docteur 

dépourvu d’esprit de foi, d’humilité et de mortification, brillera peut-

être, mais ne convertira pas, et sera fort exposé à se perdre lui-même. 

À l’appui de ces deux assertions, l’histoire de notre Congrégation 

nous offre de multiples exemples, admirables d’une part, lamentables 

de l’autre. Que ces leçons de l’expérience ne demeurent pas incom-

prises dans nos maisons de formation ! Que tous les supérieurs locaux 

veillent à l’observance fidèle et intégrale de toutes les prescriptions 

édictées par nos saintes Règles, dans le paragraphe qui a pour titre : 

« De l’oraison et des autre exercices religieux ». Nous appuierons cette 

recommandation sur l’autorité du saint Pontife Pie X qui, dans son 

Instruction au Clergé du Monde entier, s’exprime ainsi : 

« Entre la prière et la sainteté se trouve cette relation nécessaire 

que la seconde n’existe pas sans la première. Pleinement conforme à 

la vérité est donc cette maxime de Saint Jean Chrysostôme : Tous sont 

convaincus, je pense, qu’il est absolument impossible de vivre vertueuse-

ment, sans le secours de la prière. D’où cette judicieuse conclusion de St 

Augustin : Celui-là sait bien vivre qui sait bien prier. Nous devons donc 

regarder, poursuit-il, comme absolument démontré et incontestable, 

que le prêtre, pour qu’il porte honorablement sa dignité et son office, 
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doit s’adonner à la prière avec une grande application. On a fréquem-

ment à déplorer qu’il le fasse, plutôt par habitude que par ferveur 

d’âme, lui qui, à certaines heures, récite négligemment l’Office, ou for-

mule quelques courtes prières, et durant le reste du jour, oublie de 

s’entretenir avec Dieu, ou de penser affectueusement à Lui ». 

Le saint Pontife recommande ensuite avec insistance la médita-

tion quotidienne, la lecture spirituelle, l’examen de conscience, la con-

fession hebdomadaire, la retraite annuelle, en un mot, tous les exer-

cices de piété énumérés dans le paragraphe de nos saintes Règles que 

nous venons de mentionner. 

Il ne rappelle pas avec moins d’autorité, de netteté et d’insis-

tance la doctrine de nos Saintes Règles au sujet de la charité, de l’humi-

lité, de la fuite du monde dont nous avons cité plus haut trois articles. 

Les observations précises, sévères et attristées qu’il soumet aux ré-

flexions du clergé séculier s’imposent, avec non moins d’à propos, aux 

méditations des Religieux et des Missionnaires. 

« En quoi consiste, dit-il, la sainteté dont il serait criminel à un 

prêtre d’être dépourvu, car celui qui l’ignore ou qui le sait d’une façon 

erronée, se trouve exposé à un grand péril. Il en est qui pensent et 

même qui enseignent que le mérite du prêtre consiste exclusivement 

à se dépenser totalement pour l’utilité des autres. Pour ce motif, dé-

laissant la culture des vertus par lesquelles l’homme devient parfait 

en lui-même (et qu’à cause de cela ils appellent passives) ils disent que 

toute sa vigueur et toute son application doivent se porter vers les 

vertus actives qu’il doit développer et pratiquer. Mais que cette doc-

trine est erronée et désastreuse ! Voici comment, dans sa sagesse, l’a 

qualifiée notre prédécesseur d’heureuse mémoire : « Que les vertus 

chrétiennes soient appropriées les unes à un temps et les autres à un 

temps différent, celui-là seul peut l’admettre qui a oublié la parole de 

St Paul : Il a prédestiné ceux qu’il a trouvés conformes à l’image de son Fils. 

Le Docteur et le Modèle de toute sainteté est le Christ. Aux règles par 

Lui posées doivent nécessairement se plier tous ceux qui désirent oc-

cuper un trône parmi les élus. Or, le Christ ne change pas, au cours 
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des siècles, mais il demeure le même aujourd’hui comme hier, et il le 

demeurera dans les siècles futurs. Dès lors, aux hommes de tous les 

temps s’applique cette parole : Apprenez de moi que je suis doux et 

humble de cœur : en tout temps, le Christ se montre à nous obéissant 

jusqu’à la mort ; en tout temps, garde sa force la maxime de l’Apôtre : 

Ceux qui sont du Christ crucifient leur chair avec ses vices et ses convoitises. 

Ces enseignements conviennent sans nul doute à tous les fidèles, mais 

combien plus aux prêtres ! » 

Oui, aux prêtres, surtout s’ils sont religieux et missionnaires, 

nous permettrons-nous d’ajouter. Pour nous le rappeler, nous allons 

emprunter la voix d’un de nos prédécesseurs, celui qui recueillit im-

médiatement l’héritage laissé par notre vénéré Fondateur, le Père 

Fabre. 

Dans la circulaire qu’il adressa à la Congrégation, quelques se-

maines avant qu’elle atteignît le cinquantième anniversaire de sa fon-

dation, il y a donc aujourd’hui un demi-siècle, il exposait, en ces 

termes, les causes de l’oubli des vertus religieuses, les déchéances que 

cet oubli produit et les défections qu’il amène : 

« Ce sont d’abord, disait-il, des mécontentements, des plaintes, 

des murmures ; on ne fait pas assez de cas de nous, de nos services, 

de nos qualités, de nos talents ; on ne nous traite pas comme nous 

croyons mériter d’être traité ; bientôt nous accusons formellement nos 

Supérieurs de partialité et d’injustice, et nous n’aimons plus la Con-

grégation. Son honneur nous intéresse peu, le nôtre seul nous préoc-

cupe ; pourvu que nous nous montrions avec nos prétendues qualités 

sur un théâtre éclatant, c’est là la chose essentielle. Que l’on ne nous 

rappelle pas que nous sommes religieux, que nous avons pris des en-

gagements, que nous avons voulu réaliser le portrait de l’homme 

apostolique tracé d’une main sûre par notre vénéré Fondateur ; non, 

nous ne le comprenons plus ; nos idées et nos sentiments se sont abais-

sés : du sommet de la perfection nous aspirons à descendre. Il nous 

faut une position, celle que nous fait l’obéissance nous déplaît ; nous 

voulons celle que se crée notre imagination. Nos aises, nos caprices, la 
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satisfaction de notre amour-propre, de notre propre volonté nous pré-

occupent constamment : d’une manière ou d’une autre il faut rassasier 

ce besoin que nous avons laissé développer en nous, et comme la Con-

grégation ne peut pas ou ne veut pas nous donner cette position si 

ardemment convoitée, nous la cherchons ailleurs. Nous abandonnons 

la mère spirituelle qui nous a nourris, qui a épuisé ses ressources pour 

nous rendre dignes du ministère sublime de l’apostolat, et nous nous 

retirons, mettant le comble à la mesure de notre ingratitude ». 

Ce malheur ne se produirait pas, ou il n’attristerait que rarement 

les Instituts religieux, si tous les profès se pénétraient bien de cette 

idée qu’ils doivent demeurer scrupuleusement fidèles à l’esprit ainsi 

qu’à la lettre de leur saintes Règles, aux traditions inaugurées par leur 

Fondateur, parce que le mieux qu’ils rêvent est l’ennemi du bien qui 

existe. 

Les familles religieuses, nées pour traverser les siècles, doivent 

se soustraire le plus possible aux fluctuations des sociétés profanes 

qui les entourent. Si un religieux peut et doit, en tant qu’homme 

d’apostolat, d’enseignement, accepter la loi du progrès et subir quel-

quefois celle du changement, il doit demeurer immuable dans la pra-

tique de cette partie des Constitutions qui traite de l’esprit religieux, 

des vertus religieuses, des exercices de piété, des vœux, des obser-

vances régulières, de l’amour familial. 

Étudiez, recommande l’Auteur de l’Imitation, à tous les religieux 

indistinctement, les exemples vivifiants des saints Patriarches de votre Ins-

titut dans lesquels brille la vraie perfection ainsi que l’esprit religieux. Hé-

las ! qu’est notre vie si on la compare à la leur ! (Imit. L. I, ch. 18). 

Les fondateurs des Ordres religieux et leurs premiers disciples 

ont laissé des exemples de vertu qui prouvent l’extraordinaire effica-

cité de la grâce dans leurs âmes. L’histoire de nos origines nous en 

apporte une éclatante démonstration. Relisons-là ; c’est la perfection 

en exemples ; c’est la perfection religieuse s’épanouissant dans des 

cœurs humains. Par certains côtés, nous en convenons, cette 
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comparaison nous écrase, et la juxta-position avec ces géants fait da-

vantage ressortir notre petitesse ; mais, par d’autres côtés, cette médi-

tation est fortifiante, parce qu’elle coopère à nous établir dans l’humi-

lité. Quand je me suis bien pénétré de cette conviction que ma vie re-

ligieuse, comparée à celle des fondateurs de ma Congrégation, n’est 

qu’une pâle étincelle mise en regard d’un foyer ardent, une conclusion 

s’impose : il faut faire mieux sous peine de n’être dans la maison pa-

ternelle qu’un enfant dégénéré. 

Comment nos prédécesseurs ont-ils évité ce malheur ? Par 

l’oraison et par le travail qui ne formaient pas, dans leur vie, des exer-

cices alternant l’un avec l’autre, mais un seul exercice dont les actes 

extérieurs étaient réglés et commandés par la vie intérieure. Ils em-

ployaient utilement toutes les minutes de leur temps, fait remarquer l’Au-

teur de l’Imitation (ibid.). 

Le religieux qui ne travaille pas, avec persévérance, à des tra-

vaux utiles à la communauté s’engage dans la voie de la déchéance, 

et jusqu’où la suivra-t-il ? Mais, notons-le bien, ce n’est pas le travail 

choisi par notre fantaisie ou notre caprice qui est un spécifique contre 

le péché ; c’est le travail commandé par notre progrès personnel, ou 

par le service de l’Église et de la Communauté. Le professeur qui étu-

die, non pas seulement pour orner son esprit, mais pour donner à ses 

élèves un enseignement plus approprié à leur intelligence ; le prédi-

cateur qui s’enferme dans sa cellule pour composer les instructions 

qui rendront plus accessibles aux foules les vérités chrétiennes, tra-

vaillent utilement pour Dieu, pour la Communauté et pour leur âme. 

Une lecture d’agrément, distraction ou passe-temps prolongé qu’on 

s’accorde sans motif et sans but, quelquefois même au dépens de plus 

graves devoirs ; une étude qui serait seulement de celles que S. Ber-

nard qualifiait : turpis curiositas, ne pourraient pas figurer parmi les 

travaux sérieux et utiles dont nous parlons. Occuper le temps n’est 

pas toujours l’utiliser, ni surtout le sanctifier. 

Travailler en vue de Dieu, en union avec Dieu, pour être 

agréable à Dieu est un exercice de culte dont le caractère sacré 
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n’échappe à personne. Le religieux qui donne cet appui à sa vertu et 

cette orientation à son activité, accroît sa beauté morale, augmente ses 

forces, ajoute à ses mérites et devient chaque jour plus résistant contre 

les ennemis de son âme. 

Il n’est donc pas étonnant que l’Auteur de l’Imitation écrive à 

l’éloge de ceux qui ont tenu cette conduite : Ils sont proposés en exemple 

à tous les religieux, et ils doivent plus nous provoquer à avancer constam-

ment que l’exemple des tièdes à nous relâcher. Le jeune profès, à son arri-

vée dans une communauté, est attiré par deux courants opposés. Les 

fervents lui disent par leur exemple : gardez toute la Règle et marchez 

d’un bon pas dans le chemin de la vertu. Les tièdes lui prêchent par 

les libertés qu’ils se donnent une vie religieuse dépourvue d’idéal et 

par suite incapable de progrès. La foi lui inspire de suivre les direc-

tions des premiers ; la nature l’incline à écouter les conseils des se-

conds. Que fera-t-il ? S’il suit la nature, il n’aura qu’une vie religieuse 

amoindrie, une vertu de qualité inférieure ; quel malheur pour lui et 

pour sa communauté ! 

Qu’il demeure donc fidèle aux inspirations de la grâce, aux ré-

solutions prises la veille de sa profession, aux traditions des saintes 

âmes qui se sont succédé dans sa Congrégation : traditions vivantes, 

incarnées dans les personnes généreuses qui vivent à ses côtés 

La trace des saints fondateurs et de leurs premiers disciples ne 

disparaît jamais complètement. Dieu le permet afin que la connais-

sance, la contemplation et la sainte contagion de leurs vertus soient 

un principe de relèvement pour les âmes droites et de remords pour 

les apathiques. Le jour où tout vestige du Fondateur serait effacé, la 

famille, née de lui, aurait perdu le droit de porter son nom et de s’ac-

créditer de son patronage. Lui-même la répudierait, et cette malédic-

tion la ferait sécher jusque dans ses racines. 

Grâce à Dieu, notre Congrégation, bien que centenaire, conserve 

une fraîcheur de jeunesse, une vigueur d’âme, une force d’initiative 

pour entreprendre et une persévérance d’efforts pour mener à bonne 
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fin les œuvres de Dieu, telles, qu’elle peut s’approprier les nobles pa-

roles qu’un vieux soldat d’Israël adressait autrefois à Josué : « J’ai au-

jourd’hui 85 ans ; mais je demeure aussi robuste qu’au temps lointain 

où Moïse m’envoya en éclaireur pour explorer la terre de promission. 

La vigueur de la jeunesse est en moi entière, soit pour marcher, soit 

pour combattre » (Jos., XIV). 

Les quelques rides, signes de l’usure du temps, les quelques 

taches, marque des défaillances survenues, sont regrettables sans 

doute, et nous devons nous efforcer de les faire disparaître, mais ce 

serait exagération et injustice de les regarder comme les signes pré-

curseurs de la vieillesse. 

Nous vous redirons néanmoins, comme conclusion de cet entre-

tien familier, l’exhortation que notre vénérable prédécesseur, le P. 

Fabre, adressait à nos devanciers le 22 mars 1862 : Renouvelons-nous, 

mes bien chers Frères, non seulement dans les œuvres de notre sainte 

vocation, mais surtout dans son esprit. Pour cela souvenons-nous sou-

vent de ce que nous devons être. Établissons en nous d’une manière 

toujours plus solide l’esprit religieux, l’esprit de mortification. Que 

tout en nous intérieurement et extérieurement dise ce que nous 

sommes, des hommes morts au monde et à nous-mêmes. Que ce ne 

soient pas seulement les œuvres d’apparat qui nous fassent connaître, 

mais que ce soient surtout nos vertus qui nous montrent tels que Dieu 

nous veut. Nous avons entre nos mains, pour nous d’abord, les 

moyens les plus puissants de sanctification, sachons les comprendre, 

les apprécier et surtout les utiliser. A-t-il la véritable sagesse, la véri-

table prudence, le Religieux qui ne pense qu’aux autres et néglige en-

tièrement ses propres affaires, sa grande affaire, la sanctification de 

son âme ? Possède-t-il véritablement l’esprit religieux, l’esprit de son 

état, celui à qui l’obéissance pèse, que la pauvreté effraie, pour qui le 

temps de la prière et de l’étude est toujours trop long, aux yeux de qui 

l’observation minutieuse des Règles est une chose indifférente, tant il 

craint de paraître petit et étroit ? Est-il véritablement Oblat de Marie 

Immaculée, celui pour qui la présence d’un Supérieur est importune, 
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le succès d’un frère est un sujet de peine ou de préoccupations fâ-

cheuses ? Ah ! mes bien chers Frères, c’est l’esprit qui vivifie et, dans 

notre sainte vocation, c’est l’esprit de cette vocation, ce sont ses vertus 

qui donneront à notre âme la véritable vie, qui communiqueront à nos 

œuvres cette vie surnaturelle et divine qui peut seule les rendre 

agréables à Dieu et profitables à notre âme. 

Le Seigneur a fait beaucoup pour nous ; correspondons géné-

reusement à cette action si bonne. Il a fait beaucoup pour notre Con-

grégation, montrons-nous-en pieusement reconnaissants ; unissons-

nous d’un saint zèle pour maintenir parmi nous l’esprit religieux que 

notre Père vénéré nous a communiqué, que nos pères anciens ont su 

si bien recevoir et conserver. Ranimons-nous tous dans l’amour de 

notre chère famille, dans l’amour de tous nos frères, dans une soumis-

sion affectueuse à tous nos Supérieurs et à toutes nos Règles, afin que 

de plus en plus se réalise parmi nous le vœu de notre Bien-aimé Père 

mourant : Le zèle pour les âmes… la Charité… la Charité… la Charité… ». 

Mais, à l’occasion de ce premier centenaire de notre Congréga-

tion, si nous avons le besoin de nous recueillir pour nous redire que 

noblesse oblige et que fils et frères des saints, nous devons travailler à 

être saints nous-mêmes, nous avons aussi et non moins impérieuse-

ment, celui de nous agenouiller devant Notre-Seigneur, d’abord pour 

le remercier des grâces dont il a comblé la Congrégation et dont il 

nous a comblés nous-mêmes par son entremise ; ensuite pour implo-

rer le pardon des négligences qui ont déparé notre vie et contristé son 

Cœur ; pour le supplier enfin de nous continuer les libéralités dont il 

nous a favorisés jusqu’à ce jour. 

Nous vous redirons donc, après S. Paul : « Allons avec confiance 

au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous 

recevions, au moment opportun, l’aide de la grâce » (Heb. IV, 16). 

Ce trône de la grâce est le Cœur Sacré de Notre-Seigneur que 

notre vénéré Fondateur honora avec tant de ferveur et fit honorer avec 

tant d’éclat, à Aix, dès les premiers débuts de son ministère 
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apostolique. Humblement prosternés devant ce Cœur Divin, répé-

tons-lui avec toute l’ardeur de notre âme : « Souvenez-vous de Notre 

Congrégation qui, dès son origine, a été votre possession ». 

Allons à Lui, sous l’égide de sa Sainte Mère qui a daigné nous 

adopter pour ses fils et que glorifie notre nom, puisqu’il proclame per-

pétuellement le premier de ses privilèges. 

Allons à Lui, sous l’égide de l’humble Patriarche qui fut ici-bas 

la Providence visible de Jésus et de Marie et que notre vénéré Fonda-

teur aimait à appeler le Père nourricier de la Congrégation. 

Allons à Lui, sous l’égide de la nombreuse phalange de nos 

frères aînés qui nous ont précédés dans la gloire, comme ils nous 

avaient précédés dans notre famille, riche par leurs mérites et noble 

par leurs vertus. 

Que tous les supérieurs locaux, lisent attentivement l’Indult de 

la S. C. du Saint-Office que nous annexons à cette Circulaire et qui 

nous autorise, à l’occasion de notre premier centenaire, à célébrer, du 

consentement de l’Ordinaire, un Triduum solennel, dans toutes nos 

Églises, Chapelles et Oratoires ; qui accorde aussi des Indulgences aux 

fidèles qui assisteront à ces pieux exercices ; qui confère enfin aux su-

périeurs locaux la faculté de donner, le dernier jour du Triduum, la 

Bénédiction papale avec les Indulgences qu’elle comporte. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre Paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén. 

Beatissime Pater, 
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Augustinus Dontenwill, Archiep. Tit. Ptolemaidis, Superior 

Generalis Congregationis Oblatorum B. M. V. Immaculatae, ad pedes 

Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, exponit quod die vigesima 

quinta proximi mensis Ianuarii complebitur centenarius annus a 

dictae Congregationis initio. Qua occasione, de licentia Ordinarii 

solemne celebrabitur Triduum in cunctis Congregationis Ecclesiis, 

non exceptis iis Ecclesiis quae eiusdem curae solummodo concessae 

sunt, vel iis locis ubi desit Ecclesia, in Communitatum Oratoriis. 

Iamvero enixe Orator deprecatur ut omnes Christifideles lucrari 

valeant. 

1° In quacumque Tridui functione Indulgentiam trecentorum 

dierum, si corde saltem contrito, in ea adstiterint. 

2° Uno ex diebus triduanae supplicationis vel ex septem 

immédiate sequentibus, Indulgentiam Plenariam, si confessi ac S. 

Communione refecti, cunctis Tridui functionibus interfuerint et ad 

mentem Summi Pontificis preces fuderint. 

Implorat insuper Orator pro cunctis Ecclesiarum vel Domorum 

rectoribus facultatem impertiendi, de consensu Episcopi loci, ultima 

die Tridui, et quidem semel, servatis de iure servandis, 

Benedictionem Papalem, cum adnexa Plenaria Indulgentia, a 

christifidelibus lucranda, qui, uti supra dispositi, eam receperint et ad 

mentem S. V. oraverint. Postulat etiam ut dictarum Indulgentiarum 

concessio valeat etiamsi alicubi celebratio solemnis Tridui ad aliud 

tempus transferri debeat. Tandem ut eaedem Indulgentiae sint 

animabus quoque in Purgatorio detentis applicabiles. 

Et Deus, … 

Die 2 Decembris 1915. 

SSMUS D. N. BENEDICTUS DIV. PROV. PP. XV, in Audientia 

R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne annuit pro gratia in 

omnibus iuxta preces, ita tamen ut christifideles nequeant eodem die 
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Indulgentiam plenariam tum Triduo tum Benedictioni adnexam, lu- 

crari. Praesenti valituro hac vice tantum, absque ulla Brevis expedi- 

tione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

R. Card. MERRY DEL VAL. 

L.  S. 

 DONATUS, Arch. Ephesin., Adsessor. 

NB. – L’Indult ci-dessus a reçu ultérieurement les extensions 

suivantes : 

1° Les Pères ou Frères légitimement empêchés d’assister au Tri-

duum pourront gagner l’Indulgence Plénière en célébrant la Messe ou 

en y assistant le 25 janvier ; ou s’ils ne le peuvent ce jour-là, un jour de 

leur choix, au cours de l’année jubilaire. 

2° Si l’Évêque du diocèse, ou un des nôtres revêtu de la dignité 

épiscopale, ou le Provincial se trouve présent à la cérémonie où doit 

se donner la Bénédiction Papale, cette Bénédiction lui sera dévolue. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 114 

 

Rome, le 13 Janvier 1916 

Octave de l’Épiphanie. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Nous nous empressons de vous transmettre le Bref Pontifical 

que Sa Sainteté le Pape Benoît XV a daigné nous adresser à l’occasion 

du Centenaire de la Congrégation. 

C’est avec une joie et une reconnaissance filiales que nous 

l’avons reçu ; c’est avec une grande satisfaction que nous le portons à 

votre connaissance. 

Vous l’accueillerez vous-même avec un pieux respect et comme 

une grâce nouvelle qui nous vient du Cœur Sacré de Notre-Seigneur, 

par l’entremise de Celui qui est ici-bas son Vicaire. 

À l’exemple de ses illustres et saints prédécesseurs, l’auguste 

Pontife actuellement régnant daigne proclamer que nous sommes 

dans l’Église, comme le furent nos devanciers, « de bons soldats du 

Christ-Jésus », ainsi que Saint Paul, sous le patronage duquel notre 

vénéré Fondateur plaça son ministère apostolique, recommandait à 

son disciple Timothée de l’être toujours. 

Il nous exhorte à honorer la Très Sainte Vierge « avec l’ardeur 

qui a été traditionnelle chez nous », afin que cette Mère de la divine 

Grâce qui se tient sur la voie des Justes « pour enrichir ceux qu’elle 

aime et porter au comble leurs trésors » (Sap., VIII, 21), répande sur 

nos âmes les grâces de sanctification qui nous permettront de possé-

der en nous et d’accroître autour de nous l’abondance de la vie surna-

turelle. 



302 

Notre piété filiale entendra un conseil et suivra une direction 

venus de si haut ; nous nous attacherons au culte de notre Mère du 

Ciel, et nous le propagerons avec un zèle toujours plus filial, et nous 

constaterons combien vraie est la parole de l’Écriture : « Celui-là ac-

cumule les richesses qui traite sa Mère avec honneur » (Eccli., III, 5). 

Voici la teneur de ce document pontifical : 

VENERABILI FRATRI 

AUGUSTINO, ARCHIEPISCOPO PTOLEMAIDENSI 

OBLATORUM MARIAE IMMACULATAE 

GENERALI PRAEPOSITO 

BENEDICTUS PP. XV. 

Venerabilis Frater, 

Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Iucundum sane nuntium accepimus ex tuis litteris, istam, cui sapienter 

praesides, familiam Oblatorum Mariae Immaculatae revolutum iam 

saeculum ex quo condita est, proxime celebraturam. Equidem ad 

communem vestram Nos laetitiam perlibenter accedimus gratulando. 

Etenim probe novimus et multa et praeclara in Ecclesiae sanctae utilitatem 

Institutum vestrum hoc toto spatio gessisse: eaque non solum intra natalis 

Provinciae terminos, sed apud exteros etiam; adeo ut affirmari quodam modo 

possit, datam ei divino nutu, provinciam ad laborandum orbis terrarum 

finibus contineri. In quo quidem videtur Deus operam industriamque 

vestram merito afficere voluisse: quibus enim virtutibus eximius ille Auctor 

et Legifer vester cuius memoria in benedictione est, in primis vos curavit 

informandos, eas perpetuo usque adhuc in vobis eluxisse compe- rimus; 

singularem vel pietatem in Virginem beatissimam, vel observantiam erga 

Apostolicam Sedem, vel caritatem fraternam tanquam inde efflorescentem, 

qua et inter vos diligatis et ad animarum salutem elaboretis. Nec vero 

praetereundum, quin etiam in magna est vestra laude ponendum, vos in 

pluribus regionibus utiliter contendere ut barbaros ad christianum 
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civilemque cultum traducatis, itemque dare operam iuventuti in litteris et in 

sacris disciplinis, maioribus quoque, instituendae. Haec omnia Decessores 

Nostri saepe per occasionem dilaudarunt: nunc Nos eas laudes Nostris 

volentes cumulamus. Atque, ut benevolentiae Nostrae illustre aliquod 

existat documentum, te, Venerabilis Frater, Archiepiscopum Statorem ad 

Solium Nostrum renuntiamus: quo quidem honore universum, quod 

moderaris, Institutum prosequi videri volumus. Vos vero pergite, ut facitis, 

cum Romano Pontifice coniuncti, bene de Ecclesia mereri, certum habentes, 

numquam defore vobis caelestia munera, si magnam Dei Parentem eo 

semper prosequamini studio quo soletis. Quorum auspicem, itemque 

paternae Nostrae benevolentiae testem, tibi, Venerabilis Frater, atque omni 

Oblatorum Familiae, apostolicam Benedictionem peramanter in Domino 

impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIII decembris MCMXV, 

Pontificatus Nostri anno secundo. 

BENEDICTUS PP. XV. 

À NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE 

AUGUSTIN, ARCHEVÊQUE DE PTOLÉMAÏS 

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

BENOIT XV, PAPE. 

Vénérable Frère, 

Salut et Bénédiction Apostolique. 

Il Nous fut agréable d’apprendre par vos lettres, vous n’en doutez pas, 

que la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, gouvernée par Vous 

avec tant de sagesse, va célébrer le siècle déjà révolu depuis sa fondation. 

Nous Nous associons de grand cœur à votre commune joie, en y ajoutant Nos 

félicitations. Nous savons, en effet, fort bien que, dans ce laps de temps, votre 

Institut a réalisé de multiples et grandes œuvres pour l’utilité de l’Église, et 

non pas seulement dans les limites de la Provence où il prit naissance, mais 
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encore au-delà de ses frontières, en sorte qu’on peut, en un sens, affirmer que 

la volonté divine lui a donné l’étendue du monde comme province à cultiver. 

En cela Dieu semble avoir voulu récompenser vos œuvres et votre zèle. Nous 

constatons en effet, qu’en vous ont toujours brillé les vertus que votre émi-

nent Fondateur et Législateur, dont la mémoire est en bénédiction, prit à cœur 

de vous infuser dès l’origine, savoir : une ardente dévotion envers la Très 

Bienheureuse Vierge, une profonde vénération pour le Siège Apostolique, et 

comme efflorescence de ces vertus, la charité fraternelle qui vous fait aimer 

réciproquement et travailler au salut des âmes. Et nous ne devons pas ou-

blier, ou plutôt nous devons mettre en relief à votre louange que, dans 

nombre de régions, vous vous efforcez, et avec fruit, d’amener des tribus 

sauvages à la civilisation chrétienne ; que vous mettez vos soins à former la 

jeunesse aux belles lettres, que vous enseignez même les sciences sacrées, 

jusqu’aux grades les plus élevés. Tout cela, quand l’occasion s’en offrait, Nos 

Prédécesseurs l’ont souvent préconisé. À ces éloges, Nous ajoutons au-

jourd’hui, et de grand cœur, les Nôtres. En outre, pour qu’il reste un témoi-

gnage éclatant de Notre bienveillance, Nous vous nommons, Vénérable 

Frère, Archevêque Assistant au Trône Pontifical, et par cette distinction, Nous 

entendons honorer tout l’Institut que vous gouvernez. Quant à vous, conti-

nuez comme vous le faites, par votre union au Pontife Romain, à bien mériter 

de l’Église, assurés que les secours célestes ne vous manqueront jamais si 

vous honorez l’auguste Mère de Dieu avec l’ardeur qui est traditionnelle 

chez vous. Comme gage de ces grâces et aussi comme témoignage de notre 

paternelle bienveillance, Nous vous accordons affectueusement dans le Sei-

gneur, à Vous, Vénérable Frère, ainsi qu’à toute la famille des Oblats, la Bé-

nédiction Apostolique. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre le 23 Décembre de l’année 1915. 

BENOIT XV, PAPE. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle 

Bénédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N. S. et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Supérieur Gén. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

Nos 115-116 

 

Rome, le 17 Février 1916. 

Mis bien chers Pères et Frères, 

Dès qu’il eut jeté les premières bases de son Œuvre Apostolique, 

notre vénéré Fondateur ne tarda pas à expérimenter qu’il bâtirait sur 

le sable mouvant un édifice dépourvu de consistance, s’il ne lui don-

nait pas, comme inébranlable fondement, la bénédiction et l’approba-

tion du Souverain Pontife. 

Vous savez tous comment, dans les derniers mois de l’année 

1825, il s’achemina vers la Ville éternelle, afin de déposer aux pieds 

du Pape Léon XII, le manuscrit de nos saintes Règles et de solliciter la 

sanction pontificale sans laquelle toute fondation ecclésiastique ou re-

ligieuse est impuissante à se développer et à durer. 

Les bénédictions que le Vicaire du Christ répandit sur la per-

sonne du Fondateur et sur son œuvre naissante furent une source de 

vie dont le premier siècle de notre existence a manifesté la fécondité. 

Au moment de franchir le seuil d’un nouveau siècle, nous avons 

cru indispensable d’aller incliner de nouveau notre front sous la main 

bénissante de Celui qui est le représentant visible de l’éternel Pasteur 

des âmes. 

Nous vous avons déjà communiqué, et l’Indult par lequel le 

Pape Benoît XV, heureusement régnant, avait bien voulu nous accor-

der de précieuses faveurs spirituelles et le Bref dont il avait daigné 
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nous honorer pour associer son approbation à celle que ses augustes 

prédécesseurs donnèrent à notre humble Institut et à ses œuvres. 

La reconnaissance et la piété filiale nous imposaient donc le de-

voir de porter au pied de son trône l’expression de nos remerciements 

unie à celle de notre inaltérable dévouement. 

Le 3 février, à midi précis, toute la communauté de Rome était 

donc réunie, au Vatican, dans la salle du Trône, pour s’acquitter de 

cette pieuse dette, conjointement avec Nous et avec les membres de 

l’Administration générale de la Congrégation. 

Dès que le Souverain Pontife, entouré de sa noble Cour, eut pris 

place sur son trône, nous lui adressâmes, en votre nom aussi bien 

qu’au Nôtre, la courte allocution que nous transcrivons ici. 

« Très Saint Père, 

Voici, en votre auguste présence, dans la personne de ses 

membres résidant à Rome, la Congrégation des Missionnaires Oblats 

de Marie Immaculée. Elle vient, au déclin d’un premier siècle d’exis-

tence, déposer au pied de Votre Trône, l’humble tribut de sa recon-

naissance ; à l’aube d’un nouveau, implorer cette Bénédiction Apos-

tolique qui trempe les âmes pour les saints combats. 

Si elle est née, cette Congrégation, si elle s’est dilatée rapidement 

jusqu’aux extrémités de la terre ; si elle revient d’une longue première 

journée de labeurs, les bras ployant sous les gerbes ; c’est que son Fon-

dateur, Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, cet homme au cœur si 

grand, à la foi si ardente ; c’est que ses premiers fils spirituels, parmi 

lesquels il convient de nommer ici le Père Guibert, mort Archevêque 

de Paris et Cardinal de la Sainte Église Romaine ; c’est que leurs con-

tinuateurs, jusqu’à ce jour, se sont tenus étroitement attachés au Pape, 

voyant en Lui le Christ en terre comme l’appelait Sainte Catherine de 

Sienne ; la pierre angulaire sur laquelle doit porter, comme l’Église 

elle-même, tout Institut religieux ; mais la pierre aussi, d’où jaillit, 
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sous les coups de la verge divine, toute grâce qui se répand visible-

ment dans les âmes. C’est là qu’ils ont puisé toute force pour eux-

mêmes, toute fécondité pour leurs œuvres. C’est pourquoi, Très Saint 

Père, nous voici à Vos pieds, pénétrés d’une reconnaissance que nous 

sommes impuissants à exprimer, d’autant plus que les témoignages 

tout récents que Vous avez daigné nous donner de Votre paternelle 

bienveillance étaient trop expressifs et trop précieux, pour qu’ils ne 

nous aient pas touchés jusqu’au fond du cœur. 

Et maintenant, au moment d’entrer dans une nouvelle carrière, 

il nous semble que se reproduit ici la scène des Apôtres groupés au-

tour de Notre-Seigneur, attendant de Lui, sur le point de se disperser, 

la parole de la Mission : Euntes docete omnes gentes. Cette parole, Très 

Saint-Père, daignez nous la redire. Quelle force à tous nos Mission-

naires, et à ceux qui évangélisent les pauvres à travers les campagnes 

des régions civilisées, ou à travers les forêts sauvages, et à ceux qui 

cherchent à former de vrais et solides chrétiens dans les Collèges ou 

Universités, ou de saints prêtres dans les Séminaires, oui, quelle force 

souveraine de se savoir envoyés par le Vicaire de Jésus-Christ, aux 

labeurs, aux épreuves qui les attendent. 

Daignez donc, Très Saint Père, faire descendre Votre Bénédic-

tion Apostolique sur nous ici présents et sur tous les Oblats, Pères et 

Frères, dispersés aux quatre coins de la terre et jusque sur les glaces 

du Pôle Nord. Qu’elle aille surtout chercher ceux des nôtres qui se 

sont vus arrachés à leur ministère de miséricorde et de paix et traînés 

sur les champs de bataille : qu’Elle aille à eux comme un présage de 

la Paix que nous invoquons, avec Vous, Très Saint Père, du plus pro-

fond de nos cœurs ». 

Le Souverain Pontife écouta, avec la plus grande attention et le 

plus vif intérêt, cette expression de notre filial attachement ; il daigna 

ensuite y répondre par des remerciements, des conseils, des encoura-

gements et des vœux que toutes les âmes accueillirent avec la plus 

profonde vénération. Nous regrettons de ne pouvoir pas vous trans-

mettre le mot à mot de cette allocution pontificale. Mais quand nous 
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vous en transmettrions le texte intégral, il nous serait impossible ce-

pendant de vous donner une idée exacte de cette parole chaude, ar-

dente, qu’accentuait encore un geste vif, animé, et l’indice d’une intel-

ligence qui sait exprimer fortement ses conceptions et ses convictions. 

« Il est des heures, nous dit en substance, Benoît XV, où les So-

ciétés doivent, comme les individus, se recueillir afin de considérer à 

la fois le passé et l’avenir ; le passé afin de remercier Dieu qui leur a 

permis de l’utiliser pour sa gloire ; l’avenir afin de demander les 

grâces qui le rendront meilleur que le passé. C’est ce que vous faites, 

en ce moment et, le regard fixé sur les innombrables gerbes amassées 

depuis un siècle, vous venez implorer les bénédictions qui permet-

tront à vos travaux de faire lever de plus abondantes moissons. 

Votre éminent Supérieur général, fidèle à l’esprit de modestie 

qui vous caractérise, a évité d’entrer dans le détail des œuvres accom-

plies par vos devanciers ou par les missionnaires qui tiennent au-

jourd’hui leur place. Mais le Saint-Siège les connaît. Il sait le dévelop-

pement rapide et bienfaisant qu’a eu le grain de sénevé jeté en terre 

de Provence par Charles-Joseph-Eugène de Mazenod ; il sait que ce 

grain de sénevé, devenu un grand arbre, abrite aujourd’hui une mul-

titude d’oiseaux du ciel ; et ces oiseaux du ciel sont, non pas seulement 

des fidèles, mais des missionnaires qui portent leur vol bien plus loin 

que les oiseaux qui chantent et se reposent dans la ramure des arbres. 

Il nous a été particulièrement doux et consolant de vous en-

tendre dire que vous attribuez, pour une large part, le développement 

de votre Institut et vos succès apostoliques à l’inébranlable dévoue-

ment que votre Fondateur, ses premiers compagnons, tous vos devan-

ciers témoignèrent au Pontife Romain et vous apprirent à lui témoi-

gner vous-mêmes. Cette affectueuse subordination sera un principe 

de fécondité dans l’avenir comme il le fut dans le passé. 

Un autre principe de votre force et de votre rapide expansion a 

été et demeure votre dévotion à l’égard de la Vierge Immaculée. Votre 

Congrégation a constamment travaillé sous le regard et sous la 
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protection de Celle qui est redoutable comme une armée rangée en 

ordre de bataille ; soyez toujours dignes de votre beau titre d’Oblats 

de Marie Immaculée. Tant que Votre Congrégation s’appliquera à de-

meurer fidèle au Pape, à pratiquer et à prêcher la dévotion à la Très 

Sainte Vierge, elle grandira comme Nous le souhaitons de tout Notre 

cœur, et vos missionnaires sentiront leurs bras ployer sous le faix des 

opulentes gerbes qu’ils auront moissonnées. 

Au commencement de ce second siècle de votre existence, vous 

êtes venus aux pieds du Pontife Romain demander et recevoir une 

nouvelle investiture de votre ministère apostolique. Vous êtes autour 

de Nous, comme les apôtres auprès du divin Maître, quand il leur dit : 

‘Allez, et enseignez toutes les nations’. À Notre tour et du fond de 

Notre cœur, nous vous renouvelons le mandat d’enseigner toutes les 

nations et Nous le faisons d’autant plus volontiers que vous demeu-

rez, nous le savons, les missionnaires des pauvres. 

Dans ce siècle où l’on ambitionne surtout, nous serions même 

tenté de dire, où l’on ambitionne trop de devenir savant, Nous cons-

tatons avec joie que, méprisant la science profane, vous vous consa-

crez à l’instruction des ignorants, des pauvres, des âmes les plus aban-

données. Qu’ils sont nombreux aujourd’hui, surtout dans les grandes 

villes, ceux qui vivent dans les ténèbres de l’ignorance et les ombres 

de la mort ! Continuez, mes chers enfants, continuez votre apostolat 

si méritoire et si cher à Notre-Seigneur qui est venu évangéliser de 

préférence ici-bas les pauvres et ceux que dédaignent les savants du 

monde. Continuez cet apostolat, et vous écrirez des pages surnaturel-

lement glorieuses pour votre Congrégation, vous étendrez le champ 

d’action de l’Église, vous sauverez des multitudes d’âmes. 

Comme gage de cette fécondité spirituelle, surtout en ce qui 

concerne les vocations, il nous est agréable de vous donner Notre Bé-

nédiction Apostolique ». 

Le Souverain Pontife, après nous avoir ainsi réconfortés par ses 

paroles et par sa bénédiction, daigna donner sa main à baiser à toute 
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l’assistance, s’informant de la nationalité de chacun et ayant des pa-

roles gracieuses pour tous. En descendant l’escalier du Vatican, pour 

rentrer à notre maison de communauté, nous avons pensé, plus affec-

tueusement que jamais, aux deux prescriptions de nos saintes Règles : 

Summo Pontifici… devotiorem animum profiteantur (art. 62) et Omnes de 

Societate obedientiam profitentur Sanctissimo Domino Nostro Papae (art. 

238). 

Le soir de ce jour, l’Osservatore Romano, après avoir nommé les 

personnes de marque auxquelles le Souverain Pontife avait accordé la 

faveur d’une audience privée, ajoutait les lignes suivantes : « Au-

jourd’hui également, le Saint Père a daigné admettre à son auguste 

présence l’illustrissime et Révérendissime Monseigneur Augustin 

Dontenwill, Archevêque titulaire de Ptolémaïs et Supérieur Général 

des Oblats de Marie Immaculée, en même temps que la Curie généra-

lice et le Collège des étudiants, à l’occasion du premier centenaire de 

la fondation de la dite Congrégation. En réponse à une adresse de dé-

vouement, le Saint Père a daigné adresser à l’assistance un discours 

dans lequel il a commémoré les œuvres des Oblats, accordant de 

grands éloges à leur zèle et, après leur avoir souhaité un avenir plus 

fécond encore, Il a accordé aux présents et aux absents, comme gage 

de la grâce divine, sa Bénédiction Apostolique ». 

Nous vous transmettons cette paternelle Bénédiction, en y ajou-

tant l’invitation de la sainte Liturgie : Oremus pro Pontifice Nostro Be-

nedicto XV. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre Bénédiction 

la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux et les plus 

dévoués en N.-S. et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Supérieur Gén. 



Bref de Sa Sainteté le Pape Benoît XV, adressé au Révérendissime Su-

périeur Général des Oblats de Marie Immaculée, confirmant son nouveau 

titre d’Archevêque Assistant au Trône Pontifical, avec l’énumération des di-

vers Privilèges attachés à cette dignité.* 

VENERABILI FRATRI 

AUGUSTINO DONTENWILL ARCHIEP. TIT. PTOLEMAIDENSI, 

SUPREMO MODERATORI CONGREGATIONIS 

OBLATORUM A MARIA IMMACULATA. 

BENEDICTUS PP. XV 

Venerabilis Frater, 

Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Prima saecularis solemnitas, post conditam Congregationem 

Oblatorum a Deipara Virgine Immaculata, proximo Ianuario mense feliciter 

celebrabitur, et quum comperta sint Nobis eximia tua virtutum ornamenta 

ac praeclara in Ecclesiam merita, summopere gaudemus, quod hoc tempore 

tu, Venerabilis Frater, frugifero eidem praesideas Instituto. Fausti igitur 

huiusmodi eventus occasionem nacti, tum ipsi Oblatorum Congregationi 

tum tibi, digno eius supremo Moderatori, propensam voluntatem nostram 

significamus, tibique, Venerabilis Frater, non impar tuis laudibus proemium 

exhibemus. Quare Apostolica Auctoritate Nostra privilegiis atque honoribus 

Episcoporum Pontificio Solio adstantium te per praesentes augemus teque non 

modo inter Praelatos Domesticos Nostros adnumeramus, sed pari Auctoritate 

Nostra te Nobilem dicimus atque creamus, illorumque Nobilium numero 

adiungimus, qui utroque parente comitum genere orti sunt. Eorum te idcirco 

titulis atque insignibus exornantes, tibi plenissime concedimus, ut singulis 

quibuscumque praerogativis et iuribus uti ac frui licite queas, quibus iidem 

uti ac frui possunt et poterunt in futurum. Commoditati autem et spirituali 

 
* Ce Bref aurait dû être inséré dans la précédente Circulaire (n° 114), mais il ne 

nous est pas parvenu au temps voulu. 
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etiam utilitati tuae prospicientes, ita privati oratorii privilegium tibi 

largimur, ut in domesticis catholicorum virorum sacellis, vel in Urbe vel 

etiam extra, Apostolica Auctoritate erectis, etsi in eorum domo non 

hospiteris, Missam, nullo ceteris huiusmodi indultis ibi concessis obveniente 

detrimento, quotidie celebrare vel in tua praesentia, praesertim in sacrificii 

per te peracti gratiarum actionem, iubere licite possis ac valeas. Pari autem 

Auctoritate Nostra concedimus ut Missa supradicta omnibus domum 

habitantibus tuisque familiaribus Ecclesiastico praecepto explendo 

suffragetur. Facultatem tibi praeterea facimus, vestes praelatitias ex serico 

gestandi, itemque tibi ius damus in Pontificiis Cappellis locum obtinendi 

Antistitibus Nostro Solio adstantibus reservatum. Porro decernimus ut 

huiusmodi in te collatae dignitatis notitia in acta Collegii Episcoporum 

Pontificio Solio assistentium ex officio refe- ratur. Haec denique concedimus, 

non obstantibus Constitutionibus et sanctionibus Apostolicis ceterisque 

omnibus etiam speciali et individua mentione ac derogatione dignis in 

contrarium facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIII 

Decembris anno MCMXV, Pontificatus Nostri secundo. 

L.  S. P. Card. GASPARRI, 

 a Secretis Status. 

À NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE 

AUGUSTIN DONTENWILL 

ARCHEVÊQUE TITULAIRE DE PTOLÉMAÏS, 

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE. 

BENOIT XV PAPE 

Vénérable Frère, Salut et Bénédiction Apostolique. 

La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée aura la joie de célé-

brer, le mois de Janvier prochain, la première solemnité séculaire depuis sa 

fondation. Et comme vos éminentes vertus, ainsi que les services signalés par 

vous rendus à l’Église nous sont bien connus, Nous Nous réjouissons 
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vivement que ce soit Vous, Vénérable Frère, qui gouverniez présentement le 

florissant Institut. Saisissant l’occasion de cet heureux événement, nous dé-

clarons que Notre bienveillance vous est acquise, et à la Congrégation des 

Oblats et à vous, son digne Supérieur Général. Et pour ce qui vous regarde 

personnellement, nous vous décernons une récompense en rapport avec vos 

mérites. C’est pourquoi, en vertu de Notre Autorité Apostolique, Nous vous 

conférons, par les présentes, les privilèges et honneurs des Évêques Assis-

tants au Trône Pontifical. Et, non seulement nous vous agrégeons au corps 

des Prélats Domestiques, mais, en vertu de la même Autorité Apostolique, 

nous vous déclarons et créons Noble, et vous plaçons au nombre de ces 

Nobles qui sont nés Comtes de père et mère. Vous revêtant en conséquence 

de leurs titres et insignes, Nous vous octroyons pleine jouissance et usage de 

tous et de chacun des droits et prérogatives dont ils peuvent eux-mêmes ou 

pourront à l’avenir avoir usage et jouissance. Consultant aussi vos avantages 

et intérêts spirituels, Nous vous accordons le privilège de l’Oratoire privé, en 

telle condition que, dans tous les oratoires domestiques érigés par Autorité 

Apostolique dans cette Ville de Rome ou même ailleurs, et encore que vous 

ne soyez pas l’hôte de la maison, et nonobstant toute clause contraire insérée 

dans les Indults de concession, vous puissiez célébrer chaque jour la Sainte 

Messe, ou la faire célébrer en votre présence, notamment comme messe d’ac-

tion de grâces. Par la même Autorité, Nous concédons à tous les habitants de 

la maison, ainsi qu’à vos familiers, la faculté d’assister à cette Messe en ac-

complissement du précepte ecclésiastique. Nous vous gratifions en outre de 

la faculté de porter des vêtements prélatices en soie, et vous donnons le droit 

d’occuper, dans les Chapelles Pontificales, la place réservée aux Évêques As-

sistants à Notre Trône Pontifical. De plus, nous décrétons que mention de 

cette dignité à vous conférée soit consignée dans les Actes du Collège des 

Évêques Assistants au Trône Pontifical. Et tout cela, Nous l’accordons, no-

nobstant les Constitutions et Décrets Apostoliques, et toutes autres choses 

contraires, même dignes d’une mention ou dérogation spéciale et nomina-

tive. 

Donné à Rome, près St-Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le 23 Dé-

cembre de l’année 1915, de notre Pontificat la deuxième. 

L.  S. P. Card. GASPARRI, 

 Secrétaire d’État. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

No 116 

 

Rome, le 17 Février 1916. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Le Chapitre général de la Congrégation, convoqué par Notre 

Circulaire du 6 janvier 1914, devait ouvrir sa session, à Rome, le 20 

Septembre de la même année. 

Vous connaissez les événements qui mirent les membres de 

cette Assemblée dans l’impossibilité de se réunir. 

Deux Rescrits de la Sacrée-Congrégation des Religieux, déposés 

dans nos archives et datés, l’un du 18 septembre 1914, et l’autre du 10 

novembre 1914, Nous autorisèrent successivement à remettre notre 

Chapitre général, d’abord au mois de Septembre 1915, puis au mois 

de Septembre 1916. 

Nous devrions donc aujourd’hui, pour obéir aux prescriptions 

de nos saintes Règles, le convoquer de nouveau. 

Mais la S. C. des Religieux, consultée à ce sujet, nous a répondu 

de différer cette convocation jusqu’à l’heure où Elle jugera venu le 

moment de la faire avec plus d’utilité pour notre Famille religieuse. 

Nous vous transmettons cette réponse. 

Demeurant en contact avec les hauts dignitaires de cette Sacrée-

Congrégation, Nous prendrons fidèlement leur avis, et nous suivrons 

docilement leur direction. 
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Que tous ceux des nôtres qui auraient participé, à un titre quel-

conque, au Chapitre de 1914, s’il avait tenu ses réunions, attendent 

patiemment comme Nous l’heure de la Providence ; qu’ils la hâtent 

même par leurs prières et par les mérites de leur vie religieuse. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

No 117 

 

Romae, 25 Januarii 1917. 

Reverendi Patres, 

Decursu hujusce mensis januarii, mediante S. Congregatione 

Religiosorum, accepimus Instructionem super inviolabili sanctitate 

sigilli sacramentalis a Sancta Romana et Universali Inquisitione 

exaratam et publici Juris jam factam, die 9 junii 1915. 

Licet haec Instructio expositione non indigeat, Nostri tamen 

muneris arbitramur omnes Societatis nostrae alumnos qui ad 

audiendas confessiones deputantur, in Domino commonere, ut eam 

attente perlegant ejusque monita adamussim sequantur. 

De rebus in Sacro Tribunali auditis consermocinari, etiam inter 

confratres, et excluso omnis revelationis periculo, indicium est animi 

levis cui non satis perspecta est excellentia «Ministerii 

reconciliationis» quo fungitur, quique erga venerabile Poenitentiae 

Sacramentum aequa religione non perfunditur. Haec colloquia, si 

coram laicis, et praesertim mulieribus, habeantur, stuporem semper 

et saepe saepius scandalum generant. Quare cautio a confessariis 

requisita, quantacumque praecipiatur, nimia nunquam. Obligatio 

enim sigilli nullam patitur exceptionem, ut docent theologi, et illius 

violatio, si est directa, nullam admittit parvitatem materiae. 

Omnes itaque Sodales nostri meminerint quamcumque 

revelationem, etiam indirectam, esse peccatum contra Religionem, 

quatenus adversatur reverentiae Sacramento debitae, et peccatum 
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contra Justitiam, propter violatum contractum silendi qui tacite cum 

poenitente initus est. Nemo enim ad Sacrum Tribunale accederet, nisi 

sibi persuasissimum haberet peccata sacris clavibus subjecta tam 

secreto silentio obserari, ut ne unum verbum de auditis reatibus 

proferatur. 

Unusquisque ergo nostrum audiat D. Paulum sibi dicentem: 

«Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium 

inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis» (II Tim., II, 15) 

necnon (haec liceat addere) «ministerium reconciliationis». 

Omnia vobis fausta adprecans, initio hujus novi anni, Reverendi 

Patres, vosque ex intimo corde benedicens, me profiteor vestrum 

addictissimum in Christo et M. I. 

 AUGUSTINUS DONTENWILL, O. M. I. 

Archiep. Ptolemaiden. 

Super. Generalis. 

INSTRUCTIO S ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS 

AD REVERENDISSIMOS LOCORUM ORDINARIOS FAMI- 

LIARUMQUE RELIGIOSARUM MODERATORES SUPER IN- 

VIOLABILI SANCTITATE SIGILLI SACRAMENTALIS. 

Naturalem et divinam sigilli sacramentalis legem in Ecclesia 

Christi semper et ubique sanctissime servatam fuisse, ne ipsi quidem 

confessionis sacramentalis acriores hostes in dubium unquam 

revocare serio potuerunt. Idque providentissimo Dei consilio absque 

ulla dubitatione tribuendum est, qui, sacramentalem confessionem 

Veluti secundam post naufragium deperditae gratiae tabulam hominibus 

misericorditer offerens, omnem aversationis causam ab ea dignatus 

est amovere. 
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Non desunt nihilominus quandoque salutaris huius sacramenti 

administri qui, reticitis quamquam omnibus quae poenitentis 

personam quomodocumque prodere queant, de submissis in 

sacramentali confessione clavium potestati, sive in privatis 

collocutionibus, sive in publicis ad populum concionibus (ad 

auditorum, ut aiunt, aedificationem) temere sermonem facere non 

vereantur. Cum autem in re tanti ponderis et momenti nedum 

perfectam et consummatam injuriam sed et omnem injuriae speciem 

et suspicionem studiosissime vitari oporteat, palam est omnibus 

quam mos hujusmodi sit improbandus. Nam etsi id fiat salvo 

substantialiter secreto sacramentali, pias tamen audientium aures 

haud offendere et diffidentiam in eorum animis haud excitare sane 

non potest. Quod quidem ab huius sacramenti natura prorsus est 

alienum, quo clementissimus Deus, quae per fragilitatem humanae 

couversationis peccata commisimus, misericordissimae suae pietatis venia 

penitus abstergit atque omnino obliviscitur. 

Haec animo reputans Suprema haec Sacra Congregatio Sancti 

Officii muneris sui esse ducit omnibus locorum Ordinariis 

Ordinumque Regularium et quorumcumque Religiosorum 

Institutorum Superioribus, graviter onerata eorum conscientia, in 

Domino praecipere ut hujusmodi abusus, si quos alicubi 

deprehendant, prompte atque efficaciter coërcere satagant; utque in 

posterum tam in scholis theologicis quam in casus moralis, quas 

vocant, conferentiis et in publicis et in privatis ad Clerum allo- 

cutionibus et adhortationibus, sacerdotes sibi subditos sedulo edoceri 

curent ne quid unquam, occasione praesertim Sacrarum Missionum 

et Exercitiorum Spiritualium, ad confessionis sacramentalis materiam 

pertinens, quavis sub forma et quovis sub praetextu, ne obiter quidem 

et nec directe neque indirecte (excepto casu necessariae con- 

sultationis juxta regulas a probatis auctoribus traditas proponendae) 

in suis seu publicis seu privatis sermonibus attingere audeant; eosque 

in experimentis pro eorum habilitatione ad confessiones excipiendas 

bac super re peculiariter examinari jubeant. 
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Sacra Congregatio confidit neminem ex Confessariis hujusmodi 

praescriptionibus contraventurum: quod si secus acciderit, praedicti 

Ordinarii et Superiores, transgressores graviter moneant, recidivos 

congruis poenis percellant, ac in casibus gravioribus Supremo huic 

Sacro Tribunali rem quamprimum deferant. 

Datum Romae ex Aedibus S. Officii, die 9 junii 1915. 

R. CARD. MERRY DEL VAL. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

No 118 

 

Rome, le 1er Mars 1917. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Toutes nos Provinces et tous nos Vicariats des Missions ont fêté 

filialement, au cours de l’année 1916, le premier Centenaire de notre 

Congrégation. Les relations des manifestations diverses, parfois très 

solennelles et même très inattendues, qu’ont revêtu, durant cette an-

née jubilaire, la reconnaissance envers Dieu, l’attachement à notre Fa-

mille religieuse, le dévouement à ses œuvres, la résolution d’égaler 

l’avenir au passé, de faire même, avec le secours du Très-Haut, que 

les années futures soient encore plus ferventes et plus fécondes que 

les années écoulées, ont rempli notre cœur de consolation, d’espé-

rance ainsi que de force pour continuer à développer notre apostolat, 

malgré les difficultés de l’heure présente. 

Nous inaugurâmes, l’an dernier, cette joyeuse commémoration 

par un pieux pèlerinage au Vatican, près du successeur de Pie VII qui, 

en 1814, bénit, à Aix, notre vénéré Fondateur au milieu de sa Congré-

gation de jeunes gens, et de Léon XII qui, douze ans plus tard, sanc-

tionna les Constitutions des Oblats de Marie Immaculée. 

Nous ne pouvions pas la mieux clôturer, qu’aux pieds du Sou-

verain Pontife. Le mardi, 27 Février, le Supérieur Général et les 

membres de son Administration montaient donc l’escalier du Vatican 

pour aller redire au Vicaire de Jésus-Christ leur vénération, leur re-

connaissance, leur désir de tenir toujours une place d’honneur parmi 

les plus dévoués de ses fils. 
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L’accueil de Benoît XV nous rendit sensible et présent celui que 

notre vénéré Fondateur se réjouissait d’avoir reçu de Léon XII, dans 

cette Lettre qu’il adressait à ses premiers compagnons, à la date du 23 

mars 1826 : Quid memorem comitatem et urbanitatem quibus me excipere 

dignata est Sanctitas Sua? Quid summam benignitatem, mea prorsus trans-

cendentem merita, quaeque grati animi, necnon confusionis sensus in pectore 

mea fovere non desistet? 

Le Souverain Pontife admit le Supérieur Général d’abord, puis 

tous les membres de son Administration, dans l’intimité de son cabi-

net de travail où ses Conseillers officiels viennent, chaque jour, traiter 

avec lui des grands intérêts de l’Église et du monde. 

Dès que nous lui eûmes offert, conformément à une étiquette 

séculaire, nos humbles hommages de serviteurs et de fils, nous enten-

dîmes sa voix paternelle nous dire : « Asseyez-vous », tandis que ses 

mains nous indiquaient des sièges disposés en demi-cercle, aux côtés 

de son fauteuil patriarcal. 

La bonté et la noble simplicité du Père commun des fidèles don-

nait, en effet, à cette réunion un cachet absolument familial. Nous 

écoutions, recueillis et avides, les paroles tombées des lèvres de l’au-

guste Pontife. Elles étaient graves et de celles qui s’imposent à la mé-

ditation. Après avoir souhaité à la Congrégation la grâce de fêter plu-

sieurs centenaires, au cours des siècles à venir, il nous rappela à 

quelles conditions les Instituts religieux peuvent jouir de l’inestimable 

bienfait de la longévité. 

Sa Sainteté insista sur l’esprit surnaturel, la formation sérieuse 

des jeunes religieux, et Elle ne négligea même pas de nous entretenir 

de la bonne gestion économique, puisque l’homme doit entretenir ses 

forces pour durer dans la vie et suffire aux fatigues de l’apostolat. 

Nos Provinces, nos Vicariats, toutes nos Œuvres, tous nos Pères 

et tous nos Frères furent bénis par le Vicaire de Jésus-Christ. Mais Il 

s’intéressa plus particulièrement à ceux des nôtres que les nécessités, 

quelquefois inévitables, de l’apostolat, et d’autres nécessités qui ne 
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devraient pas exister, réduisent à vivre hors de la vie commune, dans 

l’isolement et, ce qui est plus déplorable encore, dans des milieux où 

leur sainte vocation est en péril. 

Il nous parla des Œuvres de recrutement, et nous dit avec quelle 

ardeur nous devions nous employer tous à les développer, puisque la 

pénurie de prêtres et de missionnaires est l’une des épreuves de 

l’Église, à l’heure actuelle. 

Après ces minutes passées en tête-à-tête, nous osons nous servir 

de cette expression, avec le Vicaire de Jésus-Christ, nous nous age-

nouillâmes une fois encore sous sa main bénissante, et nous reprîmes 

le chemin de la Maison générale, l’âme plus forte et le cœur plus épa-

noui. 

Vous vous associerez vous-mêmes à notre joie, vous prierez 

avec plus de ferveur pour le Souverain Pontife et vous renouvellerez 

votre résolution de servir la cause de l’Église, non moins par votre 

esprit religieux que par votre apostolat. 

Nous profitons de cette occasion qui nous a été si opportuné-

ment offerte de parler à la Congrégation, pour vous communiquer le 

Rescrit du 14 Février 1917 par lequel la S. C. des Rites a réinscrit dans 

notre Ordo la Fête de la Translation de la Sainte Maison de Lorette. 

Nous la célébrerons, comme nous le faisions, avant la réforme de 1913, 

le 10 décembre, sous le rit double-majeur, et nous ferons, à l’Office et 

à la Messe, la commémoraison de saint Melchiade, Pape et Martyr. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, 

Sup. Gén. 



RESCRIPTUM. 

CONGREGATIONIS OBLATORUM B. M. V. IMMACULATAE. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a 

SSm̃o Dño Nostro Benedicto Papa XV tributis, Rm̃o Superiori Generali 

Congregationis Oblatorum B. M. V. Immaculatae potestatem fecit 

sequentem inserendi variationem Kalendario perpetuo pro memorata 

Congregatione die 17 decembris 1913 adprobato, videlicet: 

«10 Decembris. – Translatio Almae Domus B. M. V. Dupl. mai. 

Com. S. Melchiadis Papae et Mart.». 

Servatis Rubricis et Decretis. Contrariis non obstantibus 

quibuscumque. Die 14 februarii 1917. 

A. Card. Vico, Ep. Portuen., 

Pro-Praefechis. 

L.    S. 

ALEXANDER VERDE, S. R. C. Secretarius. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

No 119 

 

Rome, le 10 Octobre 1917. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Nous eûmes la douleur, il y a un mois, de vous annoncer la mort 

de notre Économe Général, le Révérend Père Favier, soudainement 

ravi à notre affection par une attaque d’apoplexie foudroyante, et de 

solliciter vos suffrages pour le repos de son âme. 

Toute la Congrégation a partagé notre émotion ; votre douleur 

a fait écho à la nôtre. D’ailleurs, quelle leçon ! 

Le cher et vénéré défunt jouissait, en effet, parmi nous, et depuis 

de longues années, d’une notoriété, d’une estime et d’une considéra-

tion qui rehaussaient encore la charge si importante dont l’avaient in-

vesti nos deux derniers Chapitres généraux. 

Avec quelle consciencieuse application il s’acquittait du mandat 

qui lui fut confié, en des circonstances difficiles, et dont les événe-

ments actuels entravaient encore l’exercice, en le faisant plus délicat, 

les Pères Assistants et moi, qui l’avons vu journellement à l’œuvre, 

pourrions en témoigner. Sa disparition soudaine, alors que son âge et 

sa vigueur physique semblaient lui promettre de longues années de 

vie active et féconde, est donc une perte qui marquera parmi les plus 

méritoires sacrifices que notre résignation a offerts à Dieu, au cours 

de ces derniers mois. 

Esprit sérieux, appliqué, méthodique et tenace ; caractère loyal, 

énergique, étranger aux habiletés, aux subtilités, aux compromissions 

de la diplomatie humaine ; nature en apparence froide, réservée, peu 

ouverte aux expansions humaines, mais, en réalité, cœur tout à Dieu 
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et, à cause de cela, toujours prêt à accueillir la souffrance sous toutes 

ses formes et à la consoler ; religieux austère, ami de la solitude et du 

silence, persuadé que le bruit ne produit pas du fruit, toujours occupé 

aux œuvres diverses dont il porta successivement la responsabilité, ne 

se donnant guère d’autre délassement que celui que procure le chan-

gement d’occupation, le R. P. Favier exerça, pendant trente-cinq ans, 

un apostolat peu remarqué par les esprits superficiels, mais très ap-

précié par les âmes qui veulent sérieusement pratiquer les préceptes 

et même les conseils évangéliques. Sa mort a mis en deuil un grand 

nombre de communautés qui ne se lassaient pas d’entendre, au cours 

de leurs retraites, sa parole dépourvue d’apprêt, mais substantielle, 

imprégnée d’esprit surnaturel, claire et toujours appropriée aux be-

soins de leurs âmes. C’est sur le champ de cet apostolat que la mort 

l’a soudainement frappé. 

Il était sorti du scolasticat d’Autun, depuis seulement quelques 

mois, lorsque les Supérieurs Majeurs le préposèrent à la direction du 

noviciat de la Province du Nord, alors réfugié dans le Limbourg Hol-

landais. La jeunesse de sa figure contrastait bien quelque peu avec le 

sérieux de ses fonctions, la gravité de son allure, le ton net de sa pa-

role, la rondeur de ses décisions, l’aisance et la vigueur avec lesquelles 

il maniait le sceptre de l’autorité ; mais ce qui eut paru compassé dans 

un autre semblait naturel chez lui, tant éclataient aux yeux de tous la 

maturité de son esprit, la sûreté et la pondération de sa doctrine ascé-

tique, la solidité de sa vertu, la générosité de son dévouement. Il ap-

parut dès lors, comme un de ces hommes que Dieu prédestine à se 

sanctifier, plutôt dans l’exercice de l’autorité que dans celui de l’obéis-

sance. Maître des novices, Supérieur local, Provincial, Économe géné-

ral, et, durant quelques mois, Vicaire Général, le R. P. Favier se plia à 

cette direction divine avec la plus parfaite spontanéité. 

L’heure qui le vit appelé au repos fut également celle, nous en 

avons la ferme confiance, qui le vit entrer dans « la joie du Maître », 

dont il fut toujours le serviteur si persévéramment dévoué. 
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Du haut du ciel, il intercédera pour la Congrégation si éprouvée 

à l’heure actuelle, pour les Supérieurs qui président à ses destinées, et 

spécialement pour celui de ses frères qui va occuper sa place et conti-

nuer l’œuvre de l’amélioration graduelle et si satisfaisante de nos fi-

nances. 

Conformément à l’article 459, 2° de nos Saintes Règles, et de 

l’avis unanime de nos Assistants actuellement à Rome, nous avons 

élu, pour le remplacer, le R. P. Dubois (Edmond), dont les membres 

de l’Assemblée Capitulaire de 1908 apprécièrent, nul ne l’a oublié, la 

compétence financière et la parfaite affabilité dans les relations d’af-

faires. Vous l’aiderez de vos prières, comme nous l’aiderons des 

nôtres, ainsi que de nos conseils, afin que sa dextérité dans le manie-

ment de nos intérêts matériels demeure toujours à la hauteur de son 

dévouement pour la Congrégation. 

Nous croyons utile, vu le malheur des temps, de clore cette cir-

culaire par l’exhortation que l’apôtre St Paul adressait à Timothée, le 

plus aimé de ses disciples : « Je te conjure par dessus tout d’organiser des 

supplications, des prières, des appels à la Bonté divine, des actions de grâces, 

à l’intention de tous les hommes, mais plus spécialement des chefs des peuples 

et de ceux qui occupent les hautes charges, afin que nous puissions mener 

une vie paisible et tranquille, en toute piété et pureté » (I, Tim., II, 1). 

Supplions notre Mère Immaculée, « Reine de la Paix », d’obtenir 

du Cœur de Jésus « Roi et Centre de tous les cœurs », la cessation du 

terrifiant fléau qui ensanglante l’Europe et arrête l’expansion de nos 

œuvres d’apostolat. 

Prions et faisons prier sans relâche à cette intention. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

 A DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, 

Sup. Gén.



  



L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE N° 

120 

 

Rome, le 17 Février 1918 

92e anniversaire de l’approbation 

de nos saintes Règles. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

La nouvelle législation canonique, sanctionnée et publiée, le 27 mai 

1917, par la Bulle Providentissima Mater Ecclesia, entrera en application, 

le 17 mai prochain, saint jour de la Pentecôte. 

Déjà, depuis plusieurs mois, des centaines d’exemplaires du nou-

veau Code ecclésiastique ont été expédiés dans nos diverses Provinces 

ou Vicariats, et distribués dans les Maisons ou les Résidences qui les 

composent. 

Le louable empressement que nos RR. PP. Provinciaux et Vicaires 

des Missions ont mis à se pourvoir, et plusieurs mois avant qu’il fût 

obligatoire, du nouveau texte canonique, afin de le posséder dans 

toute sa teneur, nous est une preuve de la filiale obéissance avec la-

quelle toutes ses prescriptions seront étudiées, acceptées et observées. 

Il ne suffit pas, en effet, d’avoir dans la bibliothèque de la Commu-

nauté, ou même sur son bureau de travail le nouveau texte du Droit 

ecclésiastique. Il est surtout nécessaire de l’avoir dans l’esprit, pour en 

saisir le sens et la portée, dans la mémoire, pour se souvenir de ses 

prescriptions en temps opportun, dans la volonté et dans le cœur, 

pour lui obéir, avec une généreuse docilité, jusqu’au plus petit iota. 
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Pour cela, une lecture attentive et appliquée de cette vénérable col-

lection des lois ecclésiastiques est indispensable à tous ; elle s’impose, 

comme une obligation sacrée, a tous ceux qui ont ou qui peuvent avoir 

un ministère à accomplir ou un office à tenir pour la sanctification des 

âmes. 

Un curé ne serait pas en sûreté de conscience, s’il n’était pas au 

courant des lois qui déterminent ses obligations vis-à-vis de l’Évêque 

diocésain, son supérieur hiérarchique, ou à l’égard des fidèles dont il 

est le Pasteur et le Père ; il ne le serait pas non plus, s’il ne connaissait 

pas, pour ne citer qu’un exemple, ce qui a trait aux empêchements du 

mariage, ou les canons qui règlent l’administration des sacrements. 

Les Confesseurs doivent posséder très clairement le chapitre des 

Censures et tout ce qui se rapporte à la sage administration du Sacre-

ment de Pénitence. 

Les Prédicateurs ont le devoir de se pénétrer des recommanda-

tions qui sont faites aux distributeurs de la Parole sainte, ainsi qu’aux 

prescriptions édictées pour que leur apostolat soit plus surnaturel et 

plus fécond. 

Les articles qui traitent De Religiosis et qui vont du Canon 487 in-

clusivement au Canon 673 exclusivement, s’imposent néammoins, 

d’une manière spéciale, à notre pieuse attention : 

Le Canon 489 dit en effet : Regulæ et particulares constitutiones sin-

gularum religionum, Canonibus huius Codicis non contrariæ, vim suant ser-

vant; quæ vero eisdem opponuntur abrogatæ sunt. 

Les Maîtres des novices ont donc le devoir d’étudier une à une les 

prescriptions du Code canonique relativement à l’admission des pos-

tulants, à la durée et à l’intégrité du noviciat, à la formation religieuse 

et morale des novices, à l’admission aux vœux. 

Pareillement, les Supérieurs des scolasticats devront attentive-

ment étudier et scrupuleusement observer les prescriptions édictées, 
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au sujet de la durée des études, de la présentation aux Ordres, de la 

formation scientifique et religieuse de nos futurs Missionnaires. 

L’administration économique et religieuse de nos Provinces et de 

nos Vicariats de Missions est dévolue à nos RR. PP. Provinciaux et 

Vicaires de Missions assistés de leurs Consulteurs. Des règles sont 

fixées pour l’érection ou la suppression des Maisons ; pour la gestion 

des biens temporels ; pour la nomination ou la rémotion des Supé-

rieurs ; pour le renvoi ou l’expulsion des sujets ; pour le procès qui 

doit, dans ce dernier cas, précéder et motiver un acte toujours si grave 

et si douloureux. 

Ces Règles doivent leur devenir présentes et familières afin qu’ils 

puissent les observer, sans hésitation et sans erreur, du moins grave, 

suivant les occurrences. 

Le Souverain Pontife Benoît XV, heureusement régnant, fait remar-

quer aux évêques du monde entier que l’observance du Code qu’il 

promulgue, par la Bulle Providentissima Mater Ecclesia, est spéciale-

ment confiée à leur sollicitude et à leur vigilance : Vestræ tradimus cus-

todiæ ac vigilantiæ servandum. 

Nous prenons la liberté de dire à tous nos RR. PP. Provinciaux et 

Vicaires des Missions, aux Supérieurs des scolasticats et aux Maîtres 

des novices que, pour une part sans doute incomparablement plus 

modeste, mais réelle cependant, l’observance des Règles canoniques 

promulguées au sujet des Religieux, des Curés, des Prédicateurs, des 

Confesseurs, est confiée à leur zèle filial, à leur obéissance envers le 

Souverain Pontife, à l’amour qu’ils doivent avoir pour les intérêts de 

l’Église et pour ceux de notre petite Congrégation. 

Renouvellons-nous, à cette occasion, dans l’esprit de vénération et 

de soumission que nous devons au Vicaire de Jésus-Christ, Pasteur des 

agneaux et des brebis ; esprit de soumission que nous ne cesserons pas 

de vous recommander, et par la parole et par l’exemple. Que la Vierge 

Immaculée, notre Mère, notre Reine et notre Modèle, dont la devise 

fut, depuis l’Annonciation jusqu’à sa triomphante Assomption : Ecce 
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ancilla Domini, nous maintienne dans cet esprit d’obéissance qui fut le 

trait caractéristique de nos devanciers et qui sera pour nous le gage et 

le germe d’un ministère fructueux et consolant, malgré le malheur des 

temps dans lesquels la Providence a permis que s’écoulât notre vie et 

s’exerçât notre action. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-

nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

† A. DONTENWILL, O.M.I. 

Arch. de Ptolémaïs, 

Sup. Gen. 

 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

Rome, 5 Via Vittorino da Feltre, le 9 mai 1918 

Fête de l’Ascension. 

À mes Chers Fils, 

Prêtres, Scolastiques et Convers, mobilisés. 

Mes Chers Fils, 

La prolongation, au delà de toute attente, de la guerre, me force 

à ne plus retarder ce que j’ai eu mainte fois l’intention de faire ; c’est-

à-dire, de vous adresser un mot de réconfort et de paternelle affection, 

à vous tous, mes Chers Fils, enrôlés dans le service des armées. 

En vous envoyant, à Noël et à Pâques, le petit Souvenir que je 

chargeais de mes meilleures bénédictions, je voulais déjà vous faire 

comprendre que vos frères, restés dans leurs Missions, et nous, au 

Centre de la Famille, nous nous unissions par la pensée, l’affection et 

la prière aux épreuves que vous endurez depuis le jour où vous avez 

dû quitter le champ béni de l’Apostolat ou le pieux asile de nos mai-

sons de formation. 

À mesure que le temps s’écoule, je regrette davantage de ne- 

pouvoir répondre aussi longuement que je le voudrais à toutes les 

lettres que vous m’adressez. Laissez-moi donc aujourd’hui vous re-

nouveler l’assurance de nos prières, de nos sympathies et vous exhor-

ter paternellement à sanctifier le temps que vous passez au milieu des 

soldats, puisque, sous réserve d’une loi impie qu’il ne pouvait prévoir 

à l’égard des Clercs, St Augustin atteste que « ce n’est pas la milice ou 
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l’état militaire, mais la malice qui empêche de faire le bien ». Non pro-

hibet bene facere militia, sed malitia.11 

N’oubliez pas, mes Chers Fils, que même sous l’uniforme du 

soldat, vous êtes religieux et que, comme tels, vous devez donner à 

tous le bon exemple, non seulement par la fuite des occasions dange-

reuses, ou simplement incompatibles avec la sainteté de notre voca-

tion, mais encore par votre conduite réellement édifiante. 

La vie des camps, me direz-vous, les veilles dans les hôpitaux, 

les exercices des casernes, sont déjà par eux-mêmes une rude péni-

tence. Il faudrait se rendre bien peu compte de vos difficultés pour ne 

pas en convenir avec vous. Pourtant, autre chose est l’épreuve, autre 

chose la sanctification de l’épreuve. 

Vous n’êtes pas – quoiqu’on dise – des soldats comme les autres. 

Que vous soyez les premiers au devoir, les plus fidèles dans l’accom-

plissement des tâches qui vous sont confiées ; très bien. Vous êtes, par 

état, des prêtres, des Religieux, des Oblats de Marie Immaculée et la 

manière dont vous vous acquittez de vos fonctions doit porter l’em-

preinte des vertus surnaturelles dont votre vocation est la source et le 

foyer. 

Les distinctions nombreuses que beaucoup d’entre vous ont 

vaillamment conquises, et dont on ne peut lire les motifs sans admi-

ration, prouvent bien que vous savez faire votre devoir jusqu’à l’oubli 

de vous-mêmes. Il ne me reste donc plus qu’à souhaiter que vous ayez 

à cœur de pratiquer les vertus sacerdotales et religieuses qui donnent 

à notre vie son mérite devant Dieu et maintiennent nos âmes à la hau-

teur de notre saint état. 

* *  

*  

 
11 Lettre au Comte Boniface, Gouverneur de l’Afrique. 
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Vous avez à pratiquer l’obéissance. Je ne parle pas de l’obéis-

sance machinale dont on se contente parfois dans le monde. Pour 

rendre la vôtre plus parfaite, appliquez-vous la recommandation de 

l’Apôtre Saint Paul : « Obéissez à vos chefs », révérant en eux « l’auto-

rité de Dieu ». Par ce moyen, vous ajouterez plus volontiers à la disci-

pline du soldat la soumission du religieux. 

Encore que l’obéissance ne puisse régler le détail de vos jour-

nées comme à l’intérieur de nos Communautés, elle n’en conserve pas 

moins son empire sur votre vie, où que vous vous trouviez. Vous avez 

des Supérieurs ecclésiastiques et religieux à qui vous devez vous 

adresser au moins pour les choses les plus importantes en même 

temps que vous les informez de ce qui vous concerne. Pourquoi 

quelques-uns d’entre vous n’usent-ils pas davantage de ce commerce 

qui leur procurerait aide et réconfort, tout en sauvegardant la vertu 

essentielle à l’état religieux. 

Je compte trop sur votre esprit surnaturel pour croire que, parmi 

vous, il en est un seul qui négligerait l’accomplissement de ses devoirs 

principaux, comme la célébration de la Sainte Messe et la récitation de 

l’Office divin, chaque fois que cela est possible. Toutefois, par l’affec-

tion paternelle que j’ai pour vous et pour le bien de vos âmes, je vous 

conjure de vous acquitter de ces saints devoirs avec toute la perfection 

dont vous êtes capables. 

* *  

*  

Une autre vertu qui vous est bien nécessaire et que je ne saurais 

trop vous exhorter à pratiquer, c’est la patience. 

Si sobres que soient vos lettres qui voilent à mon cœur bien des 

tristesses, sans même parler des périls que vous affrontez, des priva-

tions que vous subissez, et des souffrances de toutes sortes que vous 

endurez, je devine pourtant la somme d’épreuves dont sont faits les 
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jours, les mois et les années passés dans un milieu qui n’est point fait 

pour vous. Les mortifications de la vie religieuse, semblent peu de 

chose, comparées aux peines physiques et morales qui sont les vôtres 

depuis si longtemps. Combien je voudrais, mes Chers Fils, y prendre 

une part plus grande et alléger d’autant le lot qui vous est échu. Du 

moins, pour vous aider à les supporter, je vous répéterai après l’Au-

teur de la Sagesse : « Soyez forts dans la douleur, souffrez patiemment 

d’être humiliés : puisque même l’or et l’argent sont éprouvés par le 

feu » (Prov., XVII, 3). 

Au lieu de murmurer, de vous plaindre inutilement, offrez à 

Dieu pour sa gloire, pour le salut des âmes qui attendent votre retour, 

tous les mérites qui découlent de l’épreuve religieusement acceptée. 

Avec la Très Sainte Vierge au pied de la Croix, unissez- vous au Sacri-

fice de Notre-Seigneur sur le Calvaire ; vous rendrez les vôtres plus 

puissants sur le Cœur de Dieu et obtiendrez de sa miséricorde les 

grâces dont nous avons besoin. 

* *  

*  

Mais, par dessus tout, je vous recommande, mes Fils bien aimés, 

la vertu de piété, parce que, au témoignage de l’Apôtre : « Elle est utile 

à tout et qu’elle a pour elle les promesses de la vie présente et de la 

vie future » (I Timot., IV, 8). 

Dans nos Communautés, la piété va de soi. Tout la favorise : 

l’éloignement du danger, les bons exemples de nos frères et le secours 

de la Règle. Mais, dans une caserne, dans un hôpital militaire, au mi-

lieu du fracas des armes et du tourbillon des hommes et des choses ! 

n’est-ce pas un rêve que de vouloir y garder la fleur céleste de la 

piété ? Et cependant, moins le milieu s’y prête, plus le besoin s’en fait 

sentir si nous voulons conserver en nos âmes le trésor de la Grâce. Une 

réelle nécessité parfois vous empêche de célébrer les saints mystères, 
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d’assister à la Messe ou de réciter le Bréviaire, mais rien ne peut vous 

dispenser de la prière, de la méditation et de l’union à Dieu. 

Soyez donc fidèles à vos prières, mes Chers Fils, et, autant que 

possible, unissez-vous par la pensée aux exercices de nos Communau-

tés. Priez souvent, je devrais dire, priez sans cesse et priez bien, car 

vous avez dans la prière une arme plus terrible que tous les engins de 

la terre, un bouclier contre lequel les puissances infernales viennent 

se briser. 

Demandons ensemble au bon Dieu et à la Très Sainte Vierge de 

garder votre vie au milieu des périls, de conserver intact l’esprit de 

votre vocation d’Oblat de Marie Immaculée, afin que, de retour dans 

nos Maisons, il ne vous reste plus de cette longue épreuve qu’un mé-

pris plus marqué de tout ce qui n’est pas pour Dieu, et un désir plus 

ardent de travailler, dans la Congrégation, au salut des âmes par votre 

propre sanctification. 

Je ne veux point clore cet entretien sans vous rappeler que nous 

sommes dans le mois consacré à honorer notre Mère Immaculée. C’est 

à Elle, à son Cœur maternel que je vous confie. On n’a jamais en vain 

invoqué son secours ni recouru à sa toute-puissante protection sans 

être exaucé. Prions-La donc avec confiance et de toute la ferveur de 

notre âme pour obtenir par Elle du Cœur Sacré de son Divin Fils la 

victoire sur la terre et la victoire dans le Ciel. 

En me recommandant à votre pieux souvenir, mes Chers Fils, je 

vous bénis de tout mon cœur, et vous prie de me croire votre tout 

paternellement dévoué en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

AUG. DONTENWILL, O. M. I. 

Archevêque de Ptolémaïs, 

Sup. Gén. 

ROME – IMPRIMERIE POLYGLOTTE VATICANE. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 121 

 

Roma, die 8 Decembris 

in Festo Immaculatae Conceptionis 

B. V. Mariae. 

Reverendi dilectique Patres, 

Cum teterrimum bellum quod, a Kalendis Augusti anni 

millesimi nongentesimi decimi quarti, universum pene orbem 

funestabat, nuperrime, Deo miserante conquieverit, muneris nostri 

est, ad Sodales nostros dirigere MONITA et DECRETUM quod, die 25 

mensis octobris proxime elapsi, Sacra Congregatio Concistorialis 

edidit: «De Clericis e militia redeuntibus», 

Hoc maximi momenti praescriptum ab omnibus, sed praesertim 

a Provincialibus, est attente legendum, sedulo pieque servandum, 

non tantum propter obedientiam Summo Pontifici debitam, ast etiam 

propter fervoris intimi nec non disciplinae regularis renovationem et 

incrementum. 

Quod militiae saeculari adscriptio damno fuerit bis qui, 

privilegio clericali aut professione religiosa, de foro Ecclesiae facti, ab 

hoc munere solvebantur, nemo est qui inficiat. Rectissime ergo Sacra 

Congregatio Concistorialis praescribit quod «redeuntibus et servitio 

militari clericis, oportet ut Ordinarii omnes (et hoc nomine 

intelliguntur Praepositi Religiosorum, ut ex ipso textu Praescripti 

patet) maximo cum studio nitantur eos omnes a mundano pulvere 

detergere, quia inter armorum strepitus et quotidiana pericula, 

pronum est etiam religiosa corda sordescere, eosque ab 

irregularitatibus et ab impedimentis quae dimicando contraxerint 
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liberare. Hoc sane exigit ipsorum clericorum bonum, fidelium 

animarum salus et Ecclesiae utilitas. 

«Itaque Beatissimus Pater Benedictus PP. XV, dum cum 

Episcopis universis impense dolet grave vulnus ecclesiasticae 

disciplinae illatum, clericos adigendo ad militare stipendium 

faciendum quod, praeter reliqua, tot paroecias spiritualibus subsidiis 

et Seminaria suis alumnis, magno cum christianae plebis detrimento 

privavit; in praesenti, cum pax diu desiderata in eo iam sit ut lucescere 

videatur, ad sanctum finem assequendum renovandi in sacerdotibus 

a militia reversis ecclesiasticum spiritum et diluendi noxas quas forte 

contraxerint, auditis haud paucis Archiepiscopis nationum omnium 

quae inter se praesenti bello dimicarunt, de consulto peculiaris coetus 

Em̃orum Cardinalium, haec quae sequuntur statuit ac decrevit: 

CAPUT I 

De irregularitatibus. 

1. Omnibus Ordinariis locorum et religiosorum facultas 

conceditur dispensandi ab irregularitate ex defectu corporis cum suis 

sacerdotibus e militari servitio revertentibus, quoties ex testimonio 

scripto magistri caeremoniarum, qui sacerdotem examini subiecerit, 

plane constiterit ipse posse sine alieno auxilio servare cum decore 

omnes ritus necessarios in Missae celebratione praescriptos; onerata 

super hoc ipsorum Ordinariorum conscientia. 

In casibus vero gravioribus vel dubiis, et quoties agatur de non 

promotis ad sacerdotium, recurrendum erit ad S. Sedem. 

2. Pariter omnibus Ordinariis facultas conceditur dispensandi, 

saltem ad cautelam, ex irregularitate quae a canonistis olim dicebatur 

ex defectu lenitatis, quoties sacerdotes, clerici et seminariorum seu 

religionum alumni in eam incurrerint, non ex facto proprio, sed ex 

necessitate, coacti nempe ad arma capessenda et mortem vel muti- 
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lationem forte inferendam. Quoties vero agatur de clericis in sacris 

qui, non legum necessitate coacti, sponte sua se obtulerunt ad arma 

suscipienda, aut ea susceperunt, pro dispensatione ad S. Sedem erit 

recurrendum, firmo tamen praescripto can. 188, n. 6. 

Quapropter Ordinarii, praevio examine in singulis casibus, 

decernant cum revertentibus e militia quos ab irregularitate absolvere 

possint, quos ad S. Sedem remittere debeant. 

Ipsi autem sacerdotes qui e militia revertuntur et sciunt se 

irretitos esse irregularitate S. Sedi reservata, ne audeant sacris 

ministrare ante obtentam dispensationem». 

Circa irregularitates de quibus, in his duobus articulis agitur, 

nihil statuent Provinciales et Missionum Vicarii, nisi de assensu 

Superioris generalis, cui quemlibet casum in particulari submittent et 

exponent, ut ipse, in Consilio suo statuere valeat quae utiliora tum 

Congregationi, tum sodali ipso e militia revertenti, videbuntur. 

CAPUT. II. 

De dandis et assumendis informationibus. 

3. Singuli locorum Ordinarii de clericis et Seminariorum 

alumnis alterius iurisdictionis, qui in sua dioecesi militare servitium 

obeuntes, per notabile tempus commorati sunt, vel adhuc 

commorentur, notitias, quantum fieri potest plenas, propriis illorum 

Ordinariis quam cito praebere accuratissime satagant: idque 

gravissimum conscientiae officium esse reputent, quo neglecto, haud 

modica christianae rei oriri poterunt detrimenta. 

Notitias autem, quas Ordinarii de suis clericis et alumnis 

receperint, complere studeant per informationes ab aliis fontibus ac 

personis, ad rem quam diligentissime assumptis, ac demum per 

examen etiam personale de quo infra». 
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Si quis ex nostris aliquid graviter reprehensibile 

animadvertisset circa clericum saecularem, vel circa alumnum 

cuiusdam Ordinis, vel Congregationis, ne obliviscatur, non solum 

huius gravissimi praescripti S. C. Concistorialis quod transcribimus, 

ast etiam moniti quo Episcopus, ipso Ordinationis actu, omnibus 

assistentibus repetit, quando agitur de Diacono et praesertim de 

Presbytero ordinando; «Si quis habet aliquid contra illos, pro Deo et 

propter Deum, cum fiducia exeat et dicat». 

Pari modo, non leviter accipiendae, pensandae, et multo minus 

nihili faciendae a Provincialibus denuntiationes quae ab Ordinariis 

contra unum vel alterum e nostris ad eorum iudicium deferrentur. 

CAPUT III 

De sacerdotibus saecularibus et regularibus. 

4. Sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, redeuntes e militia, 

intra decem dies a reditu tenentur se sistere coram Ordinario suo 

eique exhibere litteras Ordinarii Castrensis, vel saltem militaris 

cappellani sui, aliaque documenta quae testimonium reddant de 

eorum vita et moribus; quae omnia proinde secum afferre curabunt. 

Ordinario autem eos percontanti de iis quae pertinent ad externam 

seu publicam vitae rationem quam in militia duxerunt, de operibus 

ibi actis, de locis ubi commorati sint, respondere ex conscientia 

secundum veritatem iubentur. 

Qui intra tempus superius praefixum Ordinarium suum non 

adhibunt suspensi manent ipso facto a divinis: a qua censura non 

relevabuntur, nisi quum quae supra mandata sunt impleverint. 

5. Omnes sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, intra tempus 

ab Ordinario suo designandum (quod sine iusta et necessaria causa 

nimium protrahere non licebit), secedere debebunt in aliquam piam 
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domum ab Ordinario designatam ad spirïtualia exercitia peragenda, 

iuxta ipsius Ordinarii praescriptiones. 

Qui huic praecepto non satisfacerint, manebunt pariter ipso 

facto suspensi a divinis, a qua censura non liberabuntur, nisi quum 

exercitiorum domum ingredientur. 

6. Quum spiritualia exercitia, ut fructuose fiant, peragi debeant 

in aliqua pia domo a mundanis rumoribus remota, in silentio, sub 

ductu prudentis ac pii directoris et cum subsidio praedicatorum et 

confessariorum, qui cum doctrina et prudentia vitae sanctitatem 

coniungant, necesse est ut Ordinarii multo cum studio haec omnia 

comparent. 

Sed quum vix possibile sit ut singulae dioeceses et religionum 

provinciae domum pro spiritualibus exercitiis plene instructam 

habeant; Episcopi curent cum aliis eiusdem provinciae aut regionis 

Presulibus convenire ad communem aliquam domum designandam 

et instruendam. Idem ut Ordinarii religiosorum peragant praecipitur. 

7. Quum sacerdotum reversorum a militia non eadem sit 

conditio, neque par necessitas abluendi conscientiam et renovandi 

ecclesiasticum spiritum, Ordinariorum prudentiae relinquitur 

breviorem vel longiorem spiritualium exercitiorum cursum pro 

singulis statuere; ita tamen ut nemo minus quam octo integros dies 

spiritualis recessus impleat. 

8. Ob eamdem causam, in singulis casibus, Ordinarii definient, 

utrum, post spiritualia exercitia peracta, sacerdotes ad pristina officia, 

sive curae animarum, sive magisterii aut regiminis in Seminariis, aut 

similia, sint statim restituendi, vel secus. 

Ad hunc finem, tribuitur facultas Episcopis removendi ad 

tempus ab animarum cura, ab officio confessarii, a regimine et 

magisterio alumnorum in Seminario, qui durante militia non bene se 

gesserint, sive iidem suspensi fuerint a divinis, sive non; eosque 

adigere poterunt ad vivendum ad tempus vel in aliqua religiosa 
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domo, vel sub ductu pii et prudentis sacerdotis, cum obligatione pia 

aliqua exercitia ex praescripto faciendi. 

Idem in paribus casibus statuant Ordinarii religiosorum pro 

suis subditis, quos etiam voce activa et passiva ad tempus privare 

poterunt et ad vivendum in aliquo strictioris observantiae conventu 

adstringere. Superioribus autem generalibus facultas insuper 

tribuitur removendi superiores provinciales et locales, quoties ex 

eorum agendi ratione in militia, id necessarium esse ducant. 

Caveant tamen Ordinarii, quantum fieri potest, ne sacerdotes 

sive saeculares sive regulares sedem figant, in locis ubi militare 

servitium obeuntes, diu commorati sint. 

In casibus vero dubiis vel gravioribus, Ordinarii ad S. Sedem 

recurrant. 

9. Denique, attentis peculiaribus nostri temporis conditionibus, 

conceditur Ordinariis dioecesanis facultas ad quinquennium valitura, 

qua, exigente animarum necessitate, si desint sacerdotes unicuique 

paroeciae proprii, committere possint uni eidemque sacerdoti curam 

duarum vel etiam trium paroeciarum, et transferre parochos a 

paroecia sua ad aliam magis centralem ex qua facilius succurrere 

possint fidelibus ipsorum curae commissis». 

Sacrae Congregationis Concistorialis voluntati et iussis 

obsecundantes, sequentia, ad tramitem praesentis Capitis, statuimus 

stricteque servari praecipimus. 

Omnes et singuli e nostris militiae saeculari quolibet titulo 

ascripti: capellani, libitinarii, aegrotorum ministri, perscriptoris, 

militis arma gestantis, statim ac folium liberationis acceperint, nulla 

interposita mora nulloque praetextu interiecto, se sistent coram 

Provinciali proprio, saltem per litteras, si Provinciae, intra fines 

Europae, incorporati sint, illius ordinationes audituri et reverenter 

accepturi. Domum quam illis Provinciae Rector assignaverit ad 

exercitia peragenda, non solum submisse, sed laetanter petent, ibique 
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inhabitabunt, non solum sacri secessus tempore, sed etiam quamdiu 

a legitima auctoritate in aliam domum non transvehentur. 

Sodales qui in Asia, Africa, America septentrionali, sacris 

missionibus vacant, folio suae liberationis accepto, si aliquandiu intra 

fines Europae commorari debeant, Superioris generalis, quam de 

eorum exoneratione servitii militaris quamprimum certum facient, 

iussa et ordinationes expectabunt. Interim, a Provinciali, in cuius 

territorio degent, hospitalitatem repetent, quam ille amore fraternitatis 

concedat, et de illius placito, sacris exercitiis vacabunt. 

Quando nostri omnes – aut fere omnes – suum Domicilium 

repetiverint, Provinciales spiritualia exercitia in communi de more 

facienda indicent, illis praesidebunt, et ipsi, vel si maluerint, unus e 

nostris, vitae regularis principia et officia exponent. 

Caetera huius Decreti S. C. Concistorialis Capita de verbo ad 

verbum et sine addito transcribimus quia illorum perlucida confectio 

expositione non indiget. 

CAPUT IV. 

De alumnis Seminariorum. 

10. Omnes Seminariorum alumni, qui post militare servitium ad 

pium locum redire volent  : 

a) Ordinario suo se sistent, eodem prorsus modo ac de 

sacerdotibus superius est dictum. 

b) Ordinarius circa examen et notitias assumendas eadem 

ratione se geret ac cum sacerdotibus. 

c) Si ex hoc examine aliisque argumentis et documentis 

constiterit, aliquem haud bene se gessisse in militia, Episcopus, habito 

cum deputatis super disciplina et cum rectore Seminarii consilio, eum 

a regressu in Seminarium repellat. 
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d) Si aliter constiterit, Episcopus, habito cum iisdem deputatis et 

rectore Seminarii consilio, petitionem admittat; sed sub modo et 

conditionibus quae in sequentibus indicantur. 

e) In primis, alumnum iubeat spiritualia exercitia peragere et 

quoad locum, tempus et modum spiritualis recessus, Episcopus 

statuat ac decernat quod magis in Domino expedire in singulis casibus 

censeat, servatis, quantum fieri poterit, iisdem regulis ac cum 

sacerdotibus. 

f) Post spiritualia exercitia, videat pariter, pro sua prudentia et 

cum consilio ut supra, utrum expediat alumnum a militia reversum 

cum ceteris statim admittere, an per aliquod tempus seorsim sub 

speciali vigilantia eum cum aliis a militia reversis detinere. 

11. Alumni in Seminarium reversi studia prosequentur inde 

adamussim incipiendo ubi ea abruperunt, et integrum cursum 

perficient. 

12. Quoad ordinationem, Episcopi, memores plus quam alias 

apostolici illius praecepti (ad Thim., I, cap. V); «Manus cito nemini 

imposueris, neque communicaveris peccatis alienis», caveant a 

promovendis suis alumnis, praesertim ad maiores Ordines, antequam 

per aliquot menses eos rite comprobaverint, onerata super hoc 

gravissime eorum conscientia. 

CAPUT V. 

De novitiis clericisque religiosis. 

13. Quoad novitios et clericos diversarum religionum, qui post 

militare servitium ad religionem suam revertuntur, eaedem cum 

proportione serventur regulae ac de Seminariorum alumnis 

praescriptae sunt. 
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14. Transitus religiosorum, post militare servitium, ad clerum 

saecularem eorumque admissio in Seminarium prohibita manent, 

iuxta communis iuris praescriptum. 

CAPUT VI. 

De laids aut convertis variarum religionum. 

15. Qui fratres conversi vel laici in variis religionibus 

nuncupantur, et post militare servitium ad conventum redeunt, 

consueto ut supra examini Superiores subiiciant, et si bene in militia 

eos se gessisse constet, praeviis spiritualibus exercitiis, cum cautelis et 

regulis in superioribus articulis nuntiatis, eos denuo in 

communitatem admittant. 

Si vero constet eos se male gessisse, et votis solemnibus ligati 

non fuerint, dimittant, et hoc ipso a votis omnibus, etiam castitatis 

perpetuae, absoluti erunt. 

Quod si votis solemnibus obstricti fuerint, Superiores casum 

deferant ad S. Congregationem de Religiosis, et interim eos iubeant 

penes consanguineos suos, vel in monasterio, sed seorsum, vivere. 

CAPUT VII 

De clericis in sacris, saecularibus vel regularibus, 

qui in gràviora crimina prolapsi fuerint. 

16. Cum clericis in sacris, qui forte in aliquod ex maioribus 

delictis, durante militari servitio, misere lapsi forent, quum redeunt, 

Ordinarii paterne quidem se gerant, sed ad eorum emendationem et 

salutem et in publicum Ecclesiae bonum, non omittent in singulis 

casibus, iuxta criminum naturam, procedere, prout in lib. V Codicis 

praescribitur, praesertim si infamiam iuris vel facti incurrerint. 
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Cum iis vero qui, per lugendum nefas, a suis votis vel etiam a 

religione apostatae, ad saecularem statum transiverint, iidem 

Ordinarii boni pastoris officium, quantum in ipsis est, agere non 

omittant, errantes oves opportune quaerendo. Curent insuper pro 

viribus ut, saltem in aliorum fidelium scandalum et perniciem, eorum 

prava exempla ne cedant. 

Meminerint praeterea officii sui esse, in relatiohe de dioecesis 

vel religionis statu, aperte innuere an et quot apostatae deplorari apud 

ipsos debuerint. 

*  

* *  

Haec omnia Sanctitas Sua districte ab omnibus Ordinariis 

servari mandat, nec plane dubitat, attenta singulari rei gravitate, 

quominus omnes et singuli peculiarissimum impensuri sint studium, 

ut quae praescribuntur plene et ad unguem impleantur. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis Concistorialis, die 

25 Octobris 1918. 

C. Card. DE LAI, Ep. Sabinen, Secretarius. 

 V. SARDI, Archiep. Caesarien., Adsessor. 

Hoc gravissimo perfunctus officio, nonnulla adhuc propter 

improbitatem et angustiam temporum, addenda existimo. Quae 

colendissimus Pater noster scripsit, non sine immani mentis maerore, 

initio praefationis Regularum et Constitutionum nostrarum, malitia 

multorum nostrae aetatis hominum, veriori et acerbiori luctu flenda 

apparent. «Ecclesia, praeclara Christi Salvatoris haereditas, in diebus 

nostris saevae depredationi patuit… in hoc miserrimo rerum statu, 

conclamat sibi ministros, quos ad divini sui Sponsi causam adiunxit, 
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ut toti sint qui verbo et exemplo, fidem in corde pleraeque partis 

filiorum suorum sopitam suscitent… zelo zelati ut parati sit 

impendere opes, dotes, vitae otia, vitam ipsam amori Domini Nostri 

Jesu Christi, utilitati Ecclesiae et sanctificationi fratrum suorum». 

Audiamus ergo Apostolum nobis ediscentem: «Renovamini in 

spiritu mentis vestrae» (Eph., IV, 23). Audiamus et praecipientem: 

«Labora sicut bonus Miles Christi Jesu» (II Tim. II, 3); Audiamus 

denique et nos monentem: «In carne ambulantes, non secundum 

carnem ambulamus. Nam arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed 

potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes et 

omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, et in 

captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi, et 

in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam, cum impleta 

fuerit vestra obedientia» (I Cor., X, 3-6). 

Et nunc, flexis genibus ad adorandum Regem wenturum 

Dominum qui est «Princeps Pacis» cuique Ecclesia canit: 

«Magnificatus est Rex pacificus super reges universae terrae», 

obsecremus cum Psalmista: «Fiat pax in virtute tua». Fiat pax «ut 

quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc 

enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo qui omnes 

homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire» (I. Tim., II, 

2). 

Toto corde ergo postulemus a Salvatore «qui vult omnes 

homines salvos fieri» ut mittat operarios in messem suam (L. X, 2). 

Decursu belli, rnulti ex nostris necem aut gravia vulnera passi sunt. 

Quidam ex veteribus dixit: «Vivorum memini et non possum oblivisci 

mortuorum». His qui fortiter dimicando improvise diem supremum 

obierunt, det justus Remunerator «locum refrigerii, lucis et pacis», et 

eorum sanguis fiat semen Sacerdotum et Apostolorum. At quae 

utilitas in sanguine eorum, et quis fructus laboris nostri, absque 

beneficio pacis, tam civilis quam religiosae? Quapropter, Christi 

sanguinem quotidie in altari litantes, ex imo corde dicamus… diesque 

nostros in tua pace disponas… da propitius pacem in diebus nostris… Agnus 
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Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem… Ne respicias peccata mea, 

sed fidem Ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et 

custodire digneris. 

Ut haec optata citius et felicius contingamus, Almae Matri 

Immaculatae, quam Benedictus PP. XV voluit sub titulo «Reginae 

Pacis» ab omnibus Christifidelibus coli, inclamemus: «Ora pro nobis, 

Sancta Dei Genitrix et Regina Pacis!» «Exaudiet utique Matrem 

Filius», ut asserit S. Bernardus, et «per Virginem Matrem concedet 

nobis Dominus salutem et pacem». 

Et quia, veteri deficiente novus iam illucescit annus, omnia 

fausta vobis adprecans, Reverendi Patres, vosque ex intimo Corde 

benedicens, me profiteor vestrum addictissimum in Christo et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Archiep. Ptolemaiden., 

Super. Generalis. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 122 

 

 

Rome, le 11 Mai 1919. 

Mes bien Chers Pères et Frères, 

Nous avons eu la consolation, les membres de l’Administration 

générale et moi, d’être reçus, le 10 Mai, par le Souverain Pontife, en 

audience privée. 

Sa Sainteté nous a fait le plus gracieux accueil. Elle s’est enquis 

de l’état de nos œuvres, après ces longues années de guerre, et Elle a 

béni avec effusion toutes nos Provinces, tous nos Vicariats, et tous nos 

missionnaires, dans l’un et l’autre hémisphère. 

Au cours de cette audience, le Saint-Père a eu des paroles et des 

attentions aimables pour les RR. PP. Assistants, le R. P. Économe gé-

néral et le R. P. Procureur général. 

Nous sommes sortis d’auprès de lui, heureux d’avoir entendu 

des paroles de satisfaction, d’encouragement, de réconfort, heureux 

aussi d’avoir reçu sa paternelle bénédiction. Le Vicaire du Christ ap-

précia notre dévouement, et il nous invita à persévérer dans la voie 

qui est la nôtre, depuis tant d’années. 

Ce nous est une joie de vous transmettre sa bénédiction, les té-

moignages de sa satisfaction, et ses invitations à demeurer toujours 

les apôtres des âmes les plus délaissées. 
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Vous prierez filialement pour Sa Sainteté, pour la complète res-

tauration des droits de l’Église, pour le plein rétablissement de toutes 

les œuvres de notre Congrégation. 

*  

* *  

De divers côtés, nous sont arrivées, dans ces derniers temps, des 

interrogations au sujet de la tenue du Chapitre général. 

Cette assemblée demeure virtuellement convoquée ; mais le 

dernier Rescrit de la S. C. des Religieux nous dit qu’elle le demeure 

« ad nutum Sanctae Sedis ». Ce qui veut dire que le Saint-Siège s’est 

réservé la date de sa convocation. 

Par un Rescrit ultérieur, la S. C. des Religieux a tranché le doute 

qui aurait pu se poser, au sujet de l’élection des délégués. 

Elle a décidé que ces élections ne devaient pas être renouvelées. 

Dès que le Saint-Siège nous manifestera ses volontés, nous vous 

les ferons connaître sans retard. 

Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle 

bénédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués. 

 A. DONTENWILL O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs 

Sup. Gén. 

 



L. J. C. et M. I. 

Circulaire N. 123 

 

 

Rome, le 29 Juillet 1919. 

Révérends Pères et bien chers Frères, 

Des raisons de santé me forcent à prendre du repos qui nécessite 

mon éloignement de la Maison Générale. 

C’est à mon grand regret, mais avec une entière résignation à la 

volonté du bon Dieu, que je me vois obligé de me soumettre à cette 

épreuve. 

Pour que l’expédition des affaires de la Congrégation ne reste 

pas en souffrance pendant mon éloignement, je nomme Vicaire Géné-

ral mon premier Assistant, le Rév. Père S. Dozois, en vertu de l’art. 484 

de nos Saintes Règles. 

Quoique absent, je lui reste uni d’esprit et de cœur, ainsi qu’aux 

autres Pères Assistants qui partagent son labeur. Je prie pour eux et je 

me recommande à leurs prières. 

Que notre Mère Immaculée les assiste et les protège ! 

Qu’Elle étende sa maternelle protection sur toute notre chère fa-

mille ! 

Donné à Rome, le 29 Juillet, 1919. 

 Augustin Dontenwill, O.M.I. 

Arch. de Ptolémaïs, 

Sup. Gén. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 124 

 

Rome, le 19 Mars 1920. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Le Bon Dieu a exaucé les prières que vous lui avez adressées en 

ma faveur par l’entremise de notre Mère Immaculée. 

Me voilà rendu à la santé et réinstallé dans notre Maison de 

Rome, où j’ai repris, depuis quelques jours, la direction des affaires 

que les Pères Assistants ont gérées, durant ces derniers mois, avec le 

plus absolu dévouement. 

Ma première préoccupation a été la tenue du Chapitre général 

dont la convocation a été différée, d’année en année, avec l’assenti-

ment du Saint-Siège, depuis l’année 1914, date où il aurait dû s’assem-

bler régulièrement. 

De l’avis unanime de mes quatre Assistants, le temps parait 

venu de le convoquer, et j’ai la consolation de le faire par la présente 

Circulaire. 

Le Chapitre général de l’Institut s’ouvrira donc, à Rome, le 1er 

Octobre prochain, premier jour du mois du Rosaire et premier Ven-

dredi du mois. 

Dans les Provinces et dans les Vicariats où, par suite de décès, 

de nouvelles élections de délégués seraient nécessaires, les RR. PP. 

Provinciaux et Vicaires des Missions y procéderont sans retard. 
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Les rapports que les Chefs des Provinces ou des Vicariats doi-

vent présenter au Chapitre devront nous parvenir avant la fin d’Août. 

Nous nous permettons d’insister sur ce point. 

À partir du 22 Septembre, on récitera, tous les soirs, après la 

prière, le Veni Creator, le Salve Regina et trois fois l’invocation : Sancte 

Joseph, Protector noster, ora pro nobis. 

Nos Pères, au Saint Sacrifice de la Messe, auront un souvenir 

spécial à cette intention. Nos Frères scolastiques, Novices et Convers 

feront, au moins, trois Communions pour obtenir du Seigneur qu’il 

daigne bénir le Chapitre général. 

J’ajouterai cette recommandation faite autrefois par mon Prédé-

cesseur, le P. Joseph Fabre : « À la prière nous joindrons la pratique 

de la mortification. Aucun de nous ne voudra refuser à la Congréga-

tion le témoignage de son affection et de son dévouement. Faisons-le 

avec bonheur et nous profiterons nous-mêmes de toutes les grâces 

que le Seigneur aura accordées ». 

Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle 

Bénédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

 A. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, 

Sup. Gén. 



L. J.–C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N. 125 

 

Rome, le 11 Juin 1920. 

Nos bien chers Pères et Frères, 

Lorsque, le 19 Mars dernier, nous vous annoncions la tenue du 

prochain Chapitre, il ne nous venait guère à l’idée que la mort allait 

ravir à la Famille un des membres de l’Administration Générale, en-

lever au Chapitre un de ses présidents de commissions, un des capi-

tulants les plus actifs. 

Le R. P. BAFFIE était encore plein de force et de santé, quand la 

maladie le surprit traîtreusement en cours de travail et le terrassa en 

quelques jours, qui passèrent pour nous comme un douloureux cau-

chemar. 

Il était de ceux que la Congrégation ne peut oublier. Successive-

ment professeur, puis Supérieur au Grand Séminaire de Fréjus, il tint 

dans ce diocèse une place importante. Le clergé du Var se ressent en-

core de la formation énergiquement surnaturelle qu’il imprimait, et 

les sympathies qu’il laissa se sont plusieurs fois manifestées après son 

départ (1902). 

Vous vous rappelez, mes bien chers Pères et Frères, les événe-

ments de cette lugubre période d’expulsions. La tourmente passée, le 

R. P. BAFFIE se retrouva en Belgique. On jugea bon d’appeler cet an-

cien Supérieur de Grand Séminaire et Consulteur Provincial aux fonc-

tions de Procureur de la Province du Nord : il ne les conserva guère. 
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En effet, le Chapitre Général de 1904 le fit entrer dans l’Admi-

nistration de la Famille, et il y resta jusqu’à sa mort. Par deux fois, il 

tint les rênes de la Congrégation en qualité de Vicaire Général, en 1906 

et en 1907. Les chiffres disent peu de chose, et cependant, si l’on se 

souvient (et comment ne pas se souvenir ?) de tout ce qui se passa en 

1906, par exemple, on ne peut méconnaître la délicatesse de la position 

d’un Vicaire Général à cette heure si difficile, ni refuser au regretté 

défunt le témoignage d’un dévouement illimité à la cause de la Fa-

mille. 

Au milieu de toutes ses occupations, le R. P. BAFFIE fut et de-

meura jusqu’au bout un travailleur infatigable de la plume. 

Il a mené à bonne fin l’ouvrage du R. P. Corne, son Supérieur et 

prédécesseur à Fréjus ; esquissé en traits inoubliables la physionomie 

surnaturelle de notre vénéré Fondateur ; chanté tour à tour les 

louanges de l’Immaculée, du Sacré-Cœur, de Saint Gabriel ; travaillé 

à l’histoire du R. P. Rey, puis du bon Père Noailles, en deux ouvrages, 

dont le second va paraître ; prêché de nombreuses retraites religieuses 

et sacerdotales, toutes élaborées avec soin et données avec cœur… 

Nous n’avons pas à vous faire l’éloge du religieux : vous savez 

tous combien il aimait la régularité ; c’était une des formes, et non des 

moins vives, de son affection pour la Congrégation. 

Il avait puisé cet esprit aux sources mêmes, dans le commerce 

des écrits de notre vénéré Fondateur, et, disons-le aussi, au contact 

des anciens Pères, dont sa Province d’origine était si abondamment 

pourvue. 

Ce même esprit religieux, nous le trouvons également dans ce-

lui que nous avons choisi pour combler le vide causé par une mort si 

inopinée. 

Il nous a paru qu’il fallait d’abord porter nos regards vers cette 

Province, mère de toutes les autres, et nous croyons avoir répondu 
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aux desseins de la Divine Providence en faisant tomber notre choix 

sur le R. P. Euloge BLANC. 

Il sera inutile de le présenter à beaucoup d’entre vous, qui l’ont 

connu à Rome, où il s’acquittait parfaitement des fonctions de répéti-

teur au scolasticat, après avoir brillamment emporté grades et prix à 

l’Université Grégorienne. 

Ce qu’on sait moins, et que pourtant toute la Famille doit savoir, 

c’est qu’il tint pendant deux triennats (trop courts au gré de ses sujets) 

le Supériorat de Santa-Maria a Vico, Juniorat et Collège ; il mit ces 

œuvres sur un pied de prospérité et de bon esprit qui subsistent en-

core, avec le souvenir reconnaissant de son passage. 

Nommé Provincial du Midi, il fut, à sa demande, déchargé de 

cette dignité au bout d’un an, afin de fonder et de soutenir une œuvre 

de recrutement, à Lyon. 

Au commencement de la guerre, cette maison fut supprimée et 

le R. P. BLANC put accepter la direction du Noviciat de la Province. 

N’était la modestie très connue du nouvel Assistant Général, 

nous vous dirions que partout il a travaillé courageusement au bien 

de la Congrégation, satisfaisant toujours ses Supérieurs comme aussi 

ses inférieurs, réussissant dans les conjonctures les plus difficiles, im-

primant partout le cachet de ses vertus de douceur, d’esprit de foi et 

d’humilité. 

Le passé nous est un gage de l’avenir ; nous avons confiance que 

le R. P. BLANC nous sera d’un précieux secours : tout nous en donne 

la consolante certitude. 

L’accueil que vous ferez à cette nomination ne nous est pas dou-

teux : nous vous demandons de traduire vos sentiments pour le nou-

vel Assistant Général par de ferventes prières, tant pour lui que pour 

l’Administration tout entière, que sa présence vient compléter. 
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Il nous reste à vous entretenir d’un sujet quelque peu nouveau 

pour vous : la nomination récente, par le Saint-Siège, d’un Cardinal 

Protecteur pour la Congrégation. 

Cette institution est chez nous tellement inusitée, que plusieurs 

désireront des éclaircissements, aussi bien pour comprendre la nature 

des services que ce Cardinal pourra nous rendre, que pour se con-

vaincre de l’opportunité de sa désignation. 

Le Cardinal Protecteur est nommé par le Souverain Pontife, 

avec des attributions dont vous trouverez l’exposé succinct dans le 

Codex Juris Canonici (c. 499, § 2), parmi les Cardinaux résidant à Rome : 

eux seuls, en effet, sont en mesure de prendre efficacement en main la 

défense de leurs clients devant les Congrégations Romaines. 

Vous savez, mes bien chers Pères et Frères, quel vif intérêt nous 

portait jadis le Cardinal Oreglia di San-Stefano. Sans avoir le titre de 

Cardinal Protecteur, il ne laissait jamais échapper une occasion de 

soutenir nos droits et de défendre notre cause. Par sa situation excep-

tionnelle et son amitié notoire pour nous, il nous procurait en fait les 

avantages d’un Cardinal Protecteur. Que de fois il a jeté dans la ba-

lance, en notre faveur, une parole dont nous bénissons encore au-

jourd’hui les heureuses conséquences ! Et avec quelle affection pater-

nelle il suivait nos affaires et nos missions ! 

Depuis sa mort, survenue en 1913, les sympathies efficaces ne 

nous ont pas manqué dans le Sacré-Collège. Mais il nous a semblé 

qu’il est des circonstances où un appui officiel, autorisé, devient in-

dispensable. 

Nous nous sommes donc décidé à faire au Saint-Siège la de-

mande d’un Protecteur, démarche déjà résolue avant la guerre. Sa 

Sainteté Benoît XV a daigné accueillir favorablement notre requête, et, 

sur notre désir, nommer le Cardinal Van Rossum, qui est Préfet de la 

S. C. de la Propagande. 



361 

Le culte de notre vénéré Fondateur pour Saint Alphonse de Li-

guori, nos traditions, nos relations spirituelles avec les PP. Rédemp-

toristes, sont autant de motifs de nous réjouir de cette désignation. 

Nous devons être d’autant plus reconnaissants au Cardinal Van 

Rossum d’avoir accepté ce titre et cette charge, qu’il est déjà fort acca-

blé de travaux et de soucis, en sa qualité de Préfet de la Congrégation 

la plus importante des Dicastères Pontificaux. 

Aussi, désormais, nous introduirons dans nos prières pour nos 

bienfaiteurs, une intention spéciale pour le Cardinal Protecteur. Dieu 

daigne bénir les relations qui vont s’établir entre Son Éminence et 

notre chère Famille ! 

Recevez, bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle béné-

diction, l’expression de nos sentiments les plus affectueusement dé-

voués en N. S. et M. I. 

 AUG. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs 

Sup. Gén. 





L. J.–C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N. 126 

 

Rome, le 9 Novembre 1920. 

Nos bien chers Pères et Frères, 

Le XXe Chapitre Général de la Congrégation vient de clore ses 

assises fraternelles. Avant de vous livrer un aperçu de ses vœux et 

décisions, nous nous empressons de porter à votre connaissance deux 

d’entre ses actes qui procureront à vos cœurs d’Oblats un pieux et 

profond plaisir. 

Le premier concerne notre Mère Immaculée. 

Considérant que des enfants bien nés aiment à faire toujours da-

vantage pour leur mère et se reprochent parfois les moindres lacunes 

qu’ils découvrent à ce propos dans leur conduite passée, le Chapitre 

a pensé qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir avec indifférence une pro-

position toute filiale qui lui fut présentée. 

Il s’agissait de consacrer solennellement la Congrégation à Marie 

Immaculée. 

Elle l’est effectivement depuis l’imposition par Léon XII de notre 

nom d’Oblats de Marie Immaculée ; elle l’est éminemment par tous les 

témoignages publics et privés qu’elle n’a cessé d’offrir à sa céleste Pa-

tronne, tant sous l’impulsion de la tendre et vive dévotion mariale de 

notre vénéré Père et Fondateur, qu’en raison de nos sentiments per-

sonnels à tous. 
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Cependant il a semblé bon au Chapitre général de 1920 (et cela 

lui restera comme un titre de gloire) de concrétiser, pour ainsi dire, 

tout ce qu’éprouvaient nos âmes, en une Consécration publique, qui 

serait prononcée officiellement à la fin des sessions et renouvelée dans 

tout l’Institut le 17 Février et le 8 Décembre de chaque année. 

Nous avons la douce confiance que vous applaudirez tous et 

d’emblée à cet acte de vos Supérieurs et représentants, et nous 

sommes intimement persuadé que vos sentiments envers Marie en de-

viendront plus forts et plus constants. 

Voici le texte de la Consécration, qui devra être lue par les Su-

périeurs ou leurs remplaçants, dans toutes nos maisons et résidences, 

les deux jours précités, au Salut du Très Saint Sacrement, avant le Tan-

tum : 

O Marie Immaculée, Mère de Dieu et nôtre Mère ; 

À genoux devant votre image, pénétrés de la plus vive re-

connaissance pour une protection qui ne s’est jamais démentie ; 

Désireux de vous marquer solennellement notre amour fi-

lial, nôtre confiance illimitée, et d’obtenir de votre Cœur mater-

nel un redoublement de bontés ; 

Nous, vos Missionnaires Oblats, nous vous consacrons 

notre Famille religieuse, dans la personne de Son Supérieur Gé-

néral, de ses Assistants et de tous ses membres. 

Nous sommes vos Missionnaires : ainsi en a décidé la 

Sainte Église, en 1826, en nous donnant votre Nom béni et en 

nous soumettant à votre Patronage. Par là, elle a exprimé le dé-

sir « que nous travaillions de toutes nos forces à ramener les 

âmes dans vos bras maternels »12 : ce désir a toujours été et sera 

toujours pour nous un ordre. C’est « vous qui avez présidé 

 
12 Lettre apost. Si tempus, 21 mars 1826. 
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toutes nos Missions »13, béni tous nos efforts, reçu l’hommage 

de tous nos succès. 

Nous vous associerons de plus en plus intimement à notre 

ministère, en vous faisant connaître, aimer et invoquer par les 

pauvres pécheurs et en vous priant nous-mêmes pour eux. 

Nous sommes vos Oblats : aussi serons-nous toujours 

fiers de porter ce nom qui est « un brevet pour le Ciel »14 et « un 

signe de prédestination »15. 

Fiers de notre titre, nous nous souviendrons que, par votre 

intercession, nous avons étendu nos rameaux jusqu’aux extré-

mités du monde ; nous y recourrons souvent, et aujourd’hui en-

core, nous nous plaçons sous votre manteau de Mère, dans la 

conviction que, par vous, nous obtiendrons des ouvriers plus 

nombreux pour travailler dans la vigne du Maître, et aussi, les 

bénédictions qui font les entreprises prospères et les familles 

heureuses. 

Fiers de notre titre, nous voulons nous efforcer de réaliser 

sans cesse davantage la pensée, le sentiment, la volonté qui a 

dicté ces paroles, sacrées pour nous : « Les Oblats auront une 

dévotion tendre et toute particulière pour la douce Marie et la 

regarderont toujours comme leur Mère »16. 

O Marie Immaculée, Mère de Miséricorde, nous vous don-

nons nos œuvres, nos efforts, nos travaux ; à vous notre con-

fiance et notre dévoûment ! 

O Marie Immaculée, Reine des Oblats, nous vous aban-

donnons nos cœurs, nos personnes, nos maisons ; à vous notre 

 
13 Esprit et Vertus, p. 196. 
14 Ibid. 191. 
15 Ibid. p. 192. 
16 Constit. et Reg. 272. 
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Famille très chère, ses intérêts, ses espérances, toutes ses éner-

gies ! 

Mère du bel Amour, inspirez-nous pour votre Divin Fils, 

cette charité si nécessaire aux apôtres, puisque sans elle ils ne 

sont qu’airain sonnant, cymbales retentissantes ; cet amour, 

foyer de toutes les vertus religieuses et sacerdotales, et que nous 

répandrons partout sur la terre, après nous en être imprégnés. 

Vierge sans tâche, obtenez-nous ce qui est la condition de 

tout amour véritable : le renoncement à nous-mêmes, le déta-

chement des créatures et surtout de ce qui ternirait la beauté de 

notre âme. 

Nous nous en voudrions, Mère très bonne, d’oublier en ce 

moment celui que nous nous faisons une douce loi d’associer à 

votre souvenir, dans nos prières sacerdotales, votre virginal 

Époux, notre Protecteur, le grand Saint Joseph. Qu’il reçoive ici, 

après vous et avec vous, un témoignage manifeste de notre sou-

veraine vénération, et qu’il demeure ce qu’une tradition pater-

nelle et sacrée veut qu’il soit : notre « Patron de prédilection ». 

Nous vous en supplions, Vierge Immaculée, notre douce 

Mère, daignez avoir pour agréable ce don de nous-mêmes ; bé-

nissez-nous, protégez-nous, sanctifiez-nous, unissez-nous tous 

les jours davantage les uns aux autres et à votre Fils Jésus ; afin 

que nous puissions nous reformer en une famille glorieuse, à 

vos pieds, dans la louange éternelle du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Ainsi soit-il. 

*  

* *  

Notre seconde communication a trait à Saint Joseph. 



367 

Le 8 Décembre prochain ramène pour la cinquantième fois le 

souvenir de la journée « heureuse et féconde »17 où Pie IX proclama 

Saint Joseph Patron de l’Église universelle. 

Dans son Motu Proprio du 25 Juillet 1920, S. S. Benoît XV a dai-

gné souligner l’anniversaire de ce grand acte et en faire ressortir la 

haute opportunité. Désirant une célébration exceptionnelle de ce jour 

jubilaire, il invite le monde chrétien à rendre de plus en plus effectif, 

par ses prières et sa dévotion, le Patronage de l’Époux de Marie Im-

maculée. 

Ce n’est pas nous qui serons les derniers à entrer dans les vues 

du Saint-Père. Depuis bien longtemps en effet (17 Février 1832), nous 

avons la joie d’honorer Saint Joseph en l’unissant étroitement à Marie : 

quand les fêtes de notre Mère nous donnent la consolation de lui pré-

senter nos hommages, trois fois pendant l’Office et autant à la Sainte 

Messe, nous ajoutons immédiatement la mention de Saint Joseph. 

Nous n’apprendrons à aucun d’entre vous, bien chers Pères et 

Frères, que notre vénéré Fondateur avait pour lui un culte très pro-

noncé. C’est l’occasion de relire les pages filiales que le regretté Père 

Baffie nous a laissées à la mémoire de notre Père très aimé18. 

Nous y lisons que Mgr de Mazenod aimait à l’appeler « mon 

grand patron », « mon patron de prédilection », « le Père nourricier de 

la Congrégation ». Inutile d’ajouter qu’il l’invoquait constamment et 

ne laissait passer aucune occasion de recommander à ses religieux un 

fréquent recours à celui qu’il leur avait donné pour Protecteur spécial. 

Si la dévotion à Saint Joseph, au témoignage de S. S. Benoît XV, 

s’est développée progressivement depuis un demi-siècle, il ne faut 

pas que notre Famille, qui a devancé ce mouvement, reste désormais 

en arrière. Sans affecter de renchérir sur les recommandations du Sou-

verain-Pontife, ne nous est-il pas permis de nous demander si nous ne 

 
17 Motu Proprio Bonum sane, 25 Juillet 1820. 
18 Esprit et Vertus, p. 215-217. 
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pouvons pas ajouter quelque chose à nos hommages reconnaissants ? 

Et puisque, de l’avis du Saint-Père, l’heure exige un rappel plus actif 

des exemples du Saint Patriarche, une présence plus vive de son sou-

venir, une affection plus chaude et plus intense pour sa personne, il a 

paru au Chapitre qui vient de tenir ses assises, qu’il y avait lieu d’ac-

croître parmi nous le culte public de Saint Joseph et d’augmenter nos 

marques de dévotion à son endroit. 

Pour réaliser cette intention, le Chapitre Général n’a voulu ac-

cepter aucun changement aux usages universellement admis parmi 

nous, aucune substitution qui dénaturerait la note particulière des 

deux oraisons mentales. Et, comme les Litanies récitées après le Cha-

pelet n’avaient pas un caractère uniformément obligatoire, que d’ail-

leurs elles ne pouvaient plus répondre à leur but primitif, il a été dé-

cidé qu’on réciterait à partir de ce moment, dans toute la Congréga-

tion, après le Chapelet, les Litanies de Saint Joseph. Ce sera notre ma-

nière de répondre au désir de S. S. Benoît XV et d’accentuer notre 

amour envers notre « Patron de prédilection ». 

Tous voudront bien dorénavant se conformer à cette réglemen-

tation. L’obéissance sera douce, car il nous sera consolant et précieux 

à la fois d’invoquer chaque jour celui dont les mérites nous sont un 

soutien, meritis adjuvemur, et l’intercession un recours efficace, quod 

possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. 

Puissions-nous profiter amplement de tout ce que nous inspi-

rera cette récitation quotidienne, nous renouveler au contact de Saint 

Joseph dans l’esprit de notre vocation, et reproduire courageusement 

en nous les exemples que nous rappellent ces douces invocations : Jo-

seph castissime, Joseph obedientissime, Amator paupertatis, Joseph fidelis-

sime, ora pro nobis. 

Il va sans dire que cette décision ne tient pas lieu des actes offi-

ciels de piété dont le Saint-Père laisse la détermination au choix des 

Évêques. Dans chaque diocèse, vous voudrez bien vous acquitter avec 

joie de ce qui aura été réglé par l’Ordinaire pour le 8 Décembre. 
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Le souci auquel a obéi le Chapitre Général est une indication 

pour chacun de nous. Nul doute qu’à cette occasion, nous ne fassions 

tout ce qui est en nous pour mieux connaître Saint Joseph et concevoir 

pour lui une dévotion privée de plus en plus en rapport avec les be-

soins de l’Église et de la Congrégation, ainsi qu’avec le désir de notre 

propre sanctification. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, notre paternelle béné-

diction et la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 

et dévoués en N. S. et M. I. 

 AUG. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs 

Sup. Gén. 





L. J.–C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N. 127 

 

Rome, le 9 Novembre 1920. 

Mes Révérends Pères et bien chers Fret es, 

Le XXe Chapitre Général de la Congrégation, ouvert le 1er Oc-

tobre, a clôturé ses travaux le 22, après avoir fourni une somme de 

labeurs dont on ne peut donner une idée plus exacte qu’en citant le 

chiffre des séances plénières : 37 en 22 jours. 

Ces travaux, de reste, avaient dès le début été bénits par le Sou-

verain-Pontife, qui daigna, en outre, à la fin du Chapitre, dans une 

audience spéciale accordée à tous les Capitulants, nous bénir nous-

mêmes, en même temps que toute la Congrégation. – Signalons aussi, 

puisque l’occasion s’en présente, la faveur d’une paternelle visite de 

notre Éminentissime Cardinal-Protecteur. 

La patience, – nous dirons plus, – la gaîté et l’entrain des Pères 

Capitulants ont été au-dessus de tout éloge. Sans anticiper sur la ma-

tière de la Circulaire qui vous rendra compte des résultats de ces fra-

ternelles assises, nous croyons pouvoir vous dire déjà que les délibé-

rations de cette année porteront de nombreux et précieux résultats. 

Dans la séance qui termina ce Chapitre, furent élus : 

le R. P. SERVULE DOZOIS, 1er Assistant Général et Admoniteur du 

Supérieur Général, 

le R. P. ISIDORE BELLE, 2e Assistant Général, 
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le R. P. EULOGE BLANC, 3e Assistant Général et Secrétaire Géné-

ral, 

le R. P. MAXIMILIEN KASSIEPE, 4e Assistant Général, 

le R. P. EDMOND DUBOIS, Économe Général. 

Nous n’avons pas à vous faire connaître ces Pères, dont les deux 

premiers font partie du Conseil Général depuis respectivement 16 et 

14 ans ; nous vous avons présenté le R. P. BLANC dans notre Circulaire 

n° 125 ; quant au R. P. KASSIEPE, ancien Capitulant de 1904, ancien 

Provincial d’Allemagne, missionnaire de grand talent, de la trempe 

de ceux que formait et aimait notre Vénéré Fondateur, nous augurons 

beaucoup de bien pour la Congrégation de sa présence au Conseil Gé-

néral. 

Grandis nobis restat via ; nous-vous demandons le secours de vos 

filiales prières, afin que la Famille, qui compte sur nous et notre tra-

vail, ne soit pas déçue dans son attente. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec notre bénédiction 

paternelle, l’assurance de notre affectueux dévouement en N. S. et M. 

I. 

 AUG. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs 

Sup. Gén. 



L. J.–C. 

ET 

M. I. 

__ 

CIRCULAIRE 

N. 128 

 

Rome, 13 Avril 1921 

en la fête du Patronage de Saint Joseph. 

Mes Révérends Pères et bien chers Frères, 

Le Chapitre Général de 1920, tant de fois remis et si longtemps 

attendu, s’est ouvert à la date fixée, 1er Octobre, en notre Maison de 

Rome. Les capitulants entrèrent en séance malgré l’absence de 

quelques-uns d’entre eux, arrêtés en cours de route par des contre-

temps fâcheux, et qui arrivèrent d’ailleurs assez vite, plusieurs le soir 

même, et d’autres le lendemain. 

Notre grand immeuble était rempli. Il avait fallu prévoir le lo-

gement de la plupart des Pères dans les dortoirs des Scolastiques ; 

d’autres se partageaient les petites chambres du troisième étage, le 

tout parfaitement aménagé. Il faut dire à la louange des Pères capitu-

lants qu’ils se prêtèrent de fort bonne grâce aux dispositions prises 

avant leur arrivée, et se montrèrent satisfaits de revenir aux usages de 

leur Scolasticat. La chose n’allait pas sans un certain mérite pour beau-

coup. 

*  

* *  

Le Chapitre comprenait 8 Évêques et 47 Pères, dont 9 Provin-

ciaux, 1 Vice-Provincial, 5 Vicaires, 22 délégués, 1 représentant de Vi-

caire des Missions, et 3 Pères convoqués nommément (le 4e étant Mgr 

BRAULT). 
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Pour préluder à nos travaux, nous procédâmes à la bénédiction 

d’une statue de N. D. de Lourdes, qui devait présider à toutes nos ré-

unions. 

Après la vérification des pouvoirs, et la lecture des rapports du 

Supérieur Général et de l’Économe Général, le Chapitre décida d’en-

tendre en séance plénière les rapports sur l’état des Provinces et Vica-

riats. Il y avait trop longtemps qu’on n’avait repris contact ; des évé-

nements trop graves s’étaient écoulés depuis le Chapitre précédent ; 

des transformations trop profondes avaient modifié, pendant ces 

douze années, certaines parties de la Congrégation, pour que l’on re-

nonçât à écouter en commun ces aperçus si instructifs. C’était se con-

damner à un long travail, mais non pas à une perte de temps ; on sen-

tirait mieux ainsi palpiter le cœur de la Famille ; on percevrait 

jusqu’au moindre de ses battements ; on participerait aux émotions et 

aux douleurs, aux espérances et aux joies des plus petites parties de la 

Congrégation ; bref, il fallait s’imposer cette tâche, d’autant plus 

douce qu’elle serait conduite avec plus de constance et jusqu’au 

bout… 

Les séances de lecture des rapports furent intercalées entre les 

séances de travail proprement dit, et celles-ci précédées des réunions 

de commissions, qui élaboraient la matière des assemblées plénières. 

Nous devons rendre hommage aux secrétaires et aux membres des 

diverses commissions, qui nous éclaircissaient les questions et facili-

taient singulièrement notre labeur, et que nous avons parfois bien sur-

chargés. Et, puisque nous y sommes, il ne nous est pas permis d’ou-

blier les deux vaillants secrétaires du Chapitre, les RR. PP. GUY et 

PESCHEUR, dont les veillées furent souvent prolongées par la mise au 

point de minutieux comptes-rendus. 

Dès le second jour de nos délibérations, le Chapitre envoya au 

Saint-Père une courte dépêche, ainsi conçue : Le Supérieur Général des 

Oblats de Marie Immaculée, 7 Évêques missionnaires et 47 Pères, assemblés 

en Chapitre Général, humblement prosternés aux pieds de Votre Sainteté, dès 

l’ouverture des séances, étroitement unis d’esprit et de cœur à sa personne 
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sacrée, à ses enseignements et directions, implorent la bénédiction aposto-

lique. 

Le lendemain, la réponse du Saint-Père, transmise par Son Émi-

nence le Cardinal Gasparri, nous apportait la bénédiction souhaitée : 

Remerciant vivement Votre Grandeur, Évêques missionnaires et Pères capi-

tulaires du filial hommage à l’occasion ouverture Chapitre Général, Sa Sain-

teté envoie de tout cœur bénédiction apostolique et forme vœux paternels heu-

reux résultats pour plus grand bien de la Congrégation et de toutes ses 

œuvres. 

*  

* *  

Les faits les plus saillants (les seuls, pourrait-on dire) qui vinrent 

couper la monotonie des jours, furent la visite de notre Cardinal Pro-

tecteur et l’audience du Souverain Pontife. 

Son Éminence, le Cardinal VAN ROSSUM vint nous voir en la 

salle capitulaire dans l’après-midi du 20 Octobre. Bien que les Missions 

se soient fait un devoir de recueillir toutes les paroles prononcées en 

cette circonstance, pour vous les communiquer fidèlement, nous 

transcrivons ici le rapport des Secrétaires officiels. 

« Dès son entrée, le Cardinal est acclamé par le Chapitre. Mgr le 

Révérendissime Père, au nom de tous, exprime à Son Éminence la joie 

que nous cause cette première visite, la haute estime et la gratitude 

que lui vouent les Oblats ; enfin, il lui donne l’assurance de nos prières 

quotidiennes et de nos efforts pour rester dignes de sa bienveillance. 

« Cette adresse est écoutée debout avec le plus grand respect, 

puis applaudie par tous les capitulants. 

« Son Éminence remercie les membres du Chapitre de leur ac-

cueil et de leurs prières. Elle invite les Pères, et, par eux, la Congréga-

tion tout entière à intensifier la vie intérieure, sans laquelle aucun 
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apostolat ne peut espérer faire un bien solide et réel. Elle nous promet 

son aide bienveillante, sa protection attentive et ses prières. 

« Après avoir reçu la bénédiction du Cardinal, le Chapitre se 

lève et Mgr le Révérendissime Père remercie Son Éminence de ses 

bienveillantes paroles et de ses excellents conseils, qui resteront dans 

toutes les mémoires et dans tous les cœurs ; il lui promet que tous les 

Oblats se feront un devoir de marcher dans la voie qui vient de leur 

être si bien rappelée ». 

Le lendemain, 21 Octobre, les Capitulants eurent l’insigne hon-

neur d’une audience du Saint-Père, à 11 heures et demie du matin, 

dans la Salle du Trône. Nous cédons la parole aux Secrétaires du Cha-

pitre. 

« À midi, S. S. BENOÎT XV arrive avec notre Supérieur Général, 

qui était en audience privée. Il bénit les Prélats et les Pères, prosternés 

sur son passage. Dès qu’il a pris place sur son trône, il nous fait signe 

très aimablement de nous lever, et Mgr le Révérendissime Père lit une 

adresse où il exprime au Souverain Pontife notre joie à tous de nous 

trouver en sa présence. Il fait ressortir nos traditions familiales 

d’amour et de dévoûment pour la Chaire de Pierre, traditions venues 

du cœur profondément romain de notre Vénéré Fondateur ; l’union 

de nos âmes avec celle du Pape, pendant toute la guerre ; enfin, la 

soumission affectueuse de nos esprits et de nos volontés à la dernière 

Encyclique de S. S. Benoît XV sur les Missions. 

« Le Souverain Pontife répond avec une grâce exquise et un à-

propos charmant ; il parle de son attachement pour nous, de l’impor-

tance du Chapitre ; il fait des vœux pour la prospérité de la Congré-

gation, son recrutement, le maintien de son zèle et surtout de sa vie 

intérieure. 

« Après nous avoir donné la bénédiction apostolique, le Pape 

passe dans nos rangs et Mgr le Révérendissime Père nomme à Sa Sain-

teté tous les Capitulants, en désignant leur Province ou Vicariat ». 
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Le vénérable Évêque d’Ibora, Mgr GROUARD, attire particulière-

ment l’attention du Saint-Père, qui lui réserve une bénédiction de 

choix. 

Le Pape fut vraiment ravissant de simplicité et d’affection à 

notre endroit ; sa bonté, sans avoir absolument le même caractère que 

celle de Pie X en 1908, nous a parfaitement et tous conquis, et nous 

quittâmes le Vatican, emportant au fond de nos cœurs un attachement 

plus vif que jamais au Siège Apostolique : qu’il soit Léon XII, Pie IX, 

Léon XIII, Pie X ou Benoît XV, c’est toujours Pierre qui nous reçoit 

avec son grand cœur, Pierre dont l’affection s’étend jusqu’aux limites 

du monde pour nous suivre et nous bénir, Pierre à qui nous avons juré 

obéissance et amour. 

*  

* *  

Les événements se précipitaient. Le 22, c’était déjà l’élection des 

Assistants : vous en avez eu notification par la circulaire n. 127. 

Qu’on nous permette ici d’adresser le témoignage ému de notre 

reconnaissance au R. P. Simon SCHARSCH. Assistant Général depuis 

seize années, il avait vu les Chapitres successifs renouveler au fonda-

teur de la Province allemande la confiance que lui avait marquée celui 

de 1904. Laborieux, attaché à la prospérité de la Famille, soucieux de 

son progrès surnaturel, respectueux observateur de ses traditions, il 

portait son attention sur toutes les questions qui pouvaient contribuer 

à ces résultats. Nous voulons qu’il emporte dans sa retraite l’expres-

sion de notre affectueuse gratitude. 

Le soir de ce jour de clôture, au salut solennel, en présence des 

représentants de la Congrégation, la Consécration traditionnelle au 

Cœur Sacré de Jésus, suivie de la Consécration à Marie Immaculée, 

prononcée pour la première fois. Vous en ayez eu le texte dans la Cir-

culaire n. 126. 
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Et les membres du Chapitre se séparèrent, quelques-uns partant 

le soir même, pour courir où les appelait le souci des âmes à évangé-

liser. Fortifiés par cette période de vie intense en famille, le cœur ré-

chauffé par l’approche du cœur de notre Vénéré Fondateur, l’âme ras-

sérénée par ces cordiales et franches réunions de trois semaines, par 

la vue plus claire du devoir et la confiance plus solide en la vitalité de 

la Congrégation, ils allaient une fois de plus « aux pauvres », afin de 

leur rompre le pain de la divine parole… 

Nous avons parlé d’« âmes rassérénées ». Ce n’est pas un vain 

mot. 

Les 22 jours du Chapitre de 1920, ont été un vrai réconfort pour 

tous les membres de la vénérable assemblée. 

La charité qui a régné tout le temps de ces assises, charité extrê-

mement appréciable après les années que nous avions vécues et qui 

ne l’avaient pas entamée, – la collaboration de tous à l’œuvre unique, 

– la révélation constante de la puissance de vie que nous avons perçue 

jusque dans les jeunes Provinces et de la volonté tenace de se refaire 

que nous ont témoignée les anciennes, si éprouvées, – la sympathie, 

disons plus, l’élan fraternel avec lequel on a répondu à l’appel an-

goissé de nos Évêques missionnaires, – en un mot, l’unité de senti-

ments, de travaux, de zèle et d’amour pour la Règle, n’y avait-il pas là 

de quoi remonter les courages les plus abattus, s’il s’en était trouvé 

parmi nous ? Nonne cor nostrum ardens erat in nobis… ? 

Nous avons remercié Dieu, notre Immaculée Mère et Saint Jo-

seph, non seulement par notre Te Deum final et nos prières, mais par 

des actes effectifs dont on ne pourra pas affirmer qu’ils laissent notre 

reconnaissance dans le domaine des sentiments platoniques. Le reste 

de cette Circulaire le dira. 

Cependant, nous vous convions, bien chers Pères et Frères, à 

vous unir à nous pour faire monter vers le Ciel les accents de notre 

commune gratitude pour les bienfaits reçus pendant ce mois 



379 

d’Octobre 1920. N’est-ce pas justice ? Laetetur de labore suo: hoc est do-

num Dei (Eccles. V, 18). 

Aussi bien, est-ce le moment d’en venir à l’énumération des ré-

sultats de cette protection divine et des travaux effectués par le Cha-

pitre, sous le regard de la Vierge aimée qui présidait toutes nos ses-

sions. 

I. – GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGATION. 

1. Nouvelles Provinces. – La fondation ou le remaniement des Pro-

vinces est de la compétence du conseil Généralice, ainsi qu’en a décidé 

la Sainte Règle, art. 459, par. 2. À lui seul, par conséquent, appartient 

d’en prendre l’initiative et de proposer au Saint-Siège les mesures 

qu’il a jugées utiles dans ce sens. 

Cependant un Chapitre comme celui de 1920, survenant après 

douze années de vitalité intense et de transformations diverses, ne 

pouvait se dispenser de porter son attention sur les problèmes soule-

vés ici et là par des accroissements consolants, des circonstances nou-

velles ou des nécessités impérieuses de ministère. 

Il étudia donc avec soin les situations dont l’examen avait été 

soumis à la Commission de l’Administration, et confia au Conseil Gé-

néral, avec ses conclusions, son désir de voir aboutir plusieurs fonda-

tions et remaniements de Provinces. Nous sommes heureux de pou-

voir, dès maintenant, informer la Congrégation, non seulement des 

vœux formulés par le Chapitre à ce propos, mais encore de l’exécution 

que nous leur avons donnée. 

a) Alsace-Lorraine : Lorsque l’armistice du 11 Novembre 1918 mit 

fin à la guerre mondiale, la situation des maisons de St-Ulrich, de 

Strasbourg et de Neunkirch se trouva tout à coup profondément mo-

difiée, et sur le point de l’être davantage encore. Le 8 Décembre 1918, 

un Visiteur fut nommé, avec mission d’étudier sur place les 



380 

possibilités d’érection de ces maisons en Province séparée. La Sacrée 

Congrégation des Religieux nous permit, le 31 Mars 1919, de consti-

tuer un Vicariat pour un an. Le 4 Juin 1920, elle consentit à reconnaître 

une Vice-Province pour deux ans ; mais, auparavant, elle avait invité 

le Chapitre à étudier l’érection de cette Vice-Province en Province ré-

gulière. 

Il faut dire qu’alors, la solution se présentait plus facile. L’Al-

sace-Lorraine avait fondé une petite maison de missionnaires à Metz 

et un Noviciat à Rouffach, dans le Haut-Rhin. Elle semblait offrir 

toutes les garanties de stabilité que l’on peut exiger d’une jeune Pro-

vince : le Chapitre le reconnut sans peine et nous demanda, sous la 

réserve d’une extension vers l’Ouest dans un avenir à déterminer, à 

proclamer la fondation définitive de la Province d’Alsace-Lorraine. 

La Sacrée Congrégation nous ayant autorisé à procéder à cette 

érection, nous l’avons exécutée le 1er Décembre 1920. 

b) Alberta-Saskatchewan : Ce Vicariat se présentait au Chapitre 

avec une situation sensiblement plus florissante qu’en 1908. « Un per-

sonnel nombreux et choisi, des ressources abondantes, des espérances 

merveilleuses, des œuvres en pleine prospérité, un Scolasticat, un Ju-

niorat », que faut-il de plus pour constituer une Province ? 

Le Chapitre n’hésita pas un instant. 

Munis des pouvoirs requis, nous fondâmes la Province d’Al-

berta-Saskatchewan le 20 Janvier 1921. 

c) Italie : Depuis plusieurs années, la plupart des œuvres ita-

liennes réussissaient à subsister par leurs propres ressources et même 

à se développer peu à peu. Les raisons qui avaient fait passer sur le 

grave inconvénient résultant de l’éloignement de l’autorité Provin-

ciale, ne subsistant plus aussi fortes qu’autrefois, il y avait lieu de se 

demander si l’autonomie des maisons italiennes, dans leur état actuel, 

ne serait pas un grand bien pour les œuvres. 
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La Province du Midi demandant elle-même cette mesure, des 

assurances sérieuses étant données d’autre part, le Chapitre nous in-

vita, cette fois encore, à envisager le principe de la formation d’une 

Province d’Italie, en nous laissant le soin d’en régler les conditions. 

Le Saint-Siège n’autorisa qu’une Vice-Province, et, le 21 Dé-

cembre 1920, nous détachions les maisons de Santa-Maria a Vico, de 

Maddaloni, de Naples et d’Onè di Fonte de la première Province de 

France, pour constituer la Vice-Province d’Italie. 

d) Saint-Jean-Baptiste de Lowell : On demandait l’érection, au sein 

de la première Province des États-Unis, d’une nouvelle Province en-

globant les sujets et les œuvres de langue française. Les motifs qui ap-

puyaient cette requête ne furent pas jugés indignes de retenir l’atten-

tion du Chapitre. 

Les catholiques parlant le français aux États-Unis, risquent de 

perdre leur langue maternelle et encourent en même temps le péril de 

la diminution de leur foi religieuse ; la preuve en est faite par de dou-

loureuses expériences : ils ne restent pas catholiques et ne deviennent 

pas protestants ; ils oublient leur religion. Assurer à ces fidèles un 

clergé compact et bien formé, possédant parfaitement la langue, con-

servant l’esprit et les coutumes de cette portion intéressante du trou-

peau chrétien, est un devoir auquel le clergé séculier ne suffit pas. 

Sans prétendre le remplacer et courir à tous les besoins de cette in-

nombrable population, les Oblats ont assumé une partie de la tâche, 

dans des œuvres dont quelques-unes ont plus de 50 ans d’existence. 

Assurer le maintien et la prospérité de ces œuvres et les déve-

lopper normalement, voilà le but de la fondation projetée, qui permet-

tra le recrutement et la formation de nouveaux prêtres, destinés à rem-

plir les cadres et à remplacer ceux qui défaillent. Il ne faut pas songer 

à les demander à la Province du Canada : l’esprit n’est pas le même ; 

et d’autre part cette solution se heurte à des difficultés d’ordre plutôt 

délicat. Tout, recrutement et formation, doit se faire sur place. 
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Les conditions dans lesquelles se constituerait la nouvelle Pro-

vince sont parfaitement rassurantes, et les Pères de langue anglaise de 

la 1ère Province des États ne font aucune difficulté de reconnaître que 

la fondation souhaitée accentuerait l’affluence des vocations néces-

saire pour l’entretien de œuvres existantes. Tels furent les motifs allé-

gués par les partisans du projet. 

Au Chapitre, la proposition se heurta d’emblée à de graves ob-

jections. 

La ligne de conduite observée jusqu’ici parmi nous dans la ques-

tion de la formation des nouvelles unités qui se partagent le domaine 

de la Congrégation, était basée sur le principe de la territorialité des 

Provinces et Vicariats, principe qui est la norme en Droit Canon. 

Quand des maisons ont été fondées sur le territoire d’une Province 

voisine, cette fondation était nécessitée par des circonstances particu-

lières, et d’ailleurs provisoire de sa nature. Au surplus, il s’agissait 

d’hospitalisation et non de compénétration. 

Or, on nous demandait de faire, dans ce principe traditionnel, 

une forte brèche, par où pourraient passer dans la suite nombre de 

requêtes similaires, et peut-être moins sérieusement motivées. Qui ne 

voyait là, surtout pour les pays neufs, le germe d’un émiettement fâ-

cheux pour les Provinces ? On allait s’exposer à dresser plus tard, 

dans tout le Nord de l’Amérique, des organismes identiques l’un en 

face de l’autre sur le même terrain, les obliger à s’épuiser pour entre-

tenir, à proximité les uns des autres, des œuvres de recrutement et de 

formation toutes pareilles. Qui ne voyait aussi, en fin de compte, la 

porte ouverte par notre faute à la prédominance de l’intérêt particulier 

sur l’intérêt général ? Dans le cas présent, rien n’était plus légitime et 

plus pur que la préoccupation apostolique de la foi menacée et la re-

cherche des moyens les plus aptes à la conserver. Mais qui nous ga-

rantirait contre l’envahissement de visées plus compromettantes, si, 

pour satisfaire ce besoin si intéressant, nous nous démunissions, sans 

plus, de la sage sauvegarde que notre organisation séculaire trouvait 

dans le principe de la non-compénétration des Provinces entre elles ? 
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À cette objection, on répondit en invoquant la raison que nous 

appellerions volontiers « raison d’état », puisque pour nous et chez 

nous, le souci des âmes à sauver prime toutes les considérations : 

maintenir dans la foi les fidèles qui nous sont confiés… 

En conséquence, et après qu’une longue et cependant courtoise 

discussion eut permis à toutes les opinions de faire ressortir la force 

et le bien-fondé de leurs motifs, le Chapitre vota les quatre conclu-

sions suivantes : 

1. Le Chapitre maintient le principe de la délimitation territo-

riale pour la division des Provinces et Vicariats ; 

2. Le Chapitre admet qu’il peut y avoir des exceptions pour de 

graves raisons ; 

3. Le Chapitre déclare que ces raisons devront être basées uni-

quement sur le besoin des fidèles. 

4. En conséquence, le Chapitre demande instamment à l’Admi-

nistration Générale d’étudier le plus tôt possible la question de la for-

mation, sur le territoire de la première Province des États-Unis, d’une 

Province pour le besoin des fidèles de langue française, et laisse la dé-

cision finale à la sagesse du Conseil Généralice. 

Nous faisons remarquer que par « besoin des fidèles », le Cha-

pitre entend nettement les intérêts pressants des âmes qui nous sont 

confiées, et non pas ceux de tous les catholiques de telle ou telle caté-

gorie. Nul de ceux qui ont assisté aux débats ne peut douter que ce ne 

soit là le sens unique qu’il faille donner à la troisième déclaration. 

D’ailleurs comprendre ces mots dans une conception générale 

serait ruiner la décision même du Chapitre. Si un groupe de Pères 

veut se constituer en un organisme indépendant, il pourra toujours 

sans difficulté, pour arriver à cette fin, invoquer le besoin de telle série 

de fidèles en général ; et si le texte capitulaire, ainsi élargi, leur don-

nait raison, les motifs exigés par le Chapitre ne seraient donc plus uni-

quement, ni même primordialement ceux qu’il a fixés en disant qu’ils 
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devaient être basés sur le besoin des fidèles. Avec les arrière-pensées 

les plus particularistes, on pourrait faire aboutir les mesures en appa-

rence les plus générales et désintéressées. Les cinq parties du monde 

ne renferment-elles pas encore des millions d’abandonnés qui crient 

au secours ? Et pourtant que d’offres nous avons refusées, toujours 

pour le souci de courir d’abord là où nous attendent les âmes qui nous 

ont été confiées ! 

Après avoir réfléchi, consulté, sondé Nos Seigneurs les Évêques 

intéressés, nous avons demandé à la Sacrée Congrégation de nous 

autoriser à constituer cette nouvelle unité. De là est sortie, le 1er Mars 

1921, le Vice-Province de St-Jean Baptiste de Lowell, ainsi nommée 

pour deux motifs : l’église qui porte ce titre est la plus importante con-

fiée à la Vice- Province ; et, bien que la maison chargée de cette église 

s’appelle Maison St-Joseph, nous avons voulu affirmer par ce choix, 

dans notre décision, la prépondérance du souci des âmes et des 

œuvres. De plus, le Patron de la Vice-Province étant en même temps 

celui des catholiques de langue française au Canada et aux États, nous 

avons confiance que, sous sa protection, les vocations se feront nom-

breuses et solides, pour le plus grand succès des œuvres et l’obtention 

des résultats désirés. 

e) Juniorat d’Urnieta : Tout en renonçant aux œuvres d’Italie, la 

première Province de France attira l’attention du Chapitre sur la si-

tuation très particulière du Juniorat espagnol d’Urnieta. 

Fondé en 1898, ce Juniorat pouvait avoir deux fins principales : 

alimenter les missions mexicaines de la deuxième Province des États-

Unis, et préparer l’extension de la Congrégation en Espagne. En fait, 

cette seconde fin n’a pas été réalisée et ne semble pas en voie de l’être 

prochainement. 

Restait l’autre but : il avait pour nous un attrait d’autant plus 

vif, qu’il répondait à un des derniers désirs exprimés par notre Vénéré 

Fondateur. Mais si cette destination était désormais adoptée, il de-

viendrait injuste de faire supporter à une Province déjà fort éprouvée 
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une œuvre dont le but lui est et lui serait de plus en plus totalement 

étranger, et dont serait uniquement bénéficiaire une autre Province, 

solide et en pleine prospérité. La question avait déjà fait l’objet de plu-

sieurs échanges de vues ; mais, comme les moyens préconisés 

jusqu’alors avaient paru, et à juste titre, revêtir plutôt le caractère d’ex-

pédients, il ne restait plus qu’à envisager l’hypothèse du rattachement 

à la deuxième Province des États-Unis. 

Généreusement, la Province en question, par l’organe de son 

Provincial et de son Délégué, et de l’avis conforme de son Conseil, 

voulut aller au-devant de la discussion, et fit l’offre de prendre 

l’œuvre complètement à sa charge. 

La proposition, formulée en ces termes, plut au Chapitre, qui se 

reposa sur l’Administration Générale du soin de déterminer les con-

ditions du nouveau régime de la maison. 

La Sacrée Congrégation des Religieux ayant autorisé le trans-

fert, moyennant une garantie spéciale touchant la régularité des Vi-

sites (en raison de l’éloignement du Provincial), nous opérâmes le rat-

tachement demandé, le 4 Décembre 1920. 

2. Adaptation de la Règle au Code de Droit Canonique. – La 

Sacrée Congrégation des Religieux avait décrété (Acta Ap. Sedis, X, 

290) que les Instituts religieux devaient s’appliquer à mettre leurs 

Constitutions en accord avec le nouveau Code, et présenter ce travail 

avec la relation quinquennale sur l’état de la Congrégation (c’est-à-

dire pour nous, en 1923). Le Chapitre fut donc saisi de la question. 

Il lui parut qu’une assemblée de 55 membres, tenant séance pen-

dant trois semaines, ne pouvait utilement mener à bonne fin une opé-

ration de ce genre. Il estima que cela devait être fait à tête reposée, par 

des canonistes, parfaitement capables de juger si tel ou tel article est 

conforme ou du moins non contraire à la lettre et à l’esprit du Code. 

Sous l’empire de ces préoccupations, il confia cette tâche à l’Adminis-

tration Générale, avec l’adjonction des RR. PP. Joseph Lemius, 
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Procureur Général auprès du Saint-Siège, et Auguste Estève, Supé-

rieur du Scolasticat de Rome. 

Avant d’être soumis à la Sacrée Congrégation, le résultat des ef-

forts de la Commission ainsi constituée sera communiqué aux Provin-

ciaux, qui devront le faire examiner par les canonistes de leur Pro-

vince, puis le renvoyer à l’Administration Générale, pour l’élabora-

tion du texte définitif. 

3. INSERTION DANS LA RÈGLE DU PARAGRAPHE SUR LES MISSIONS 

ÉTRANGÈRES : Une question ayant été posée au Chapitre sur l’acte de 

l’Administration Générale, qui, amenée par des circonstances excep-

tionnelles à étudier cette question, s’appuyant sur la doctrine de plu-

sieurs Chapitres, et interprétant les intentions de celui de 1908, avait 

fait insérer dans la Règle tout un paragraphe sur les Missions Étran-

gères, le Chapitre vota par acclamation ses remerciements à l’Admi-

nistration Générale et son adhésion aux déclarations suivantes : 

a) Le Chapitre reconnaît la nécessité où se trouvait l’Adminis-

tration de demander cette addition au Saint-Siège. 

b) Le Chapitre rend hommage à la loyauté du Révérendissime 

Père Général qui a soumis le cas tout entier à la Sacrée Congrégation 

des Religieux. 

c) Le Chapitre exprime la reconnaissance de toute la Congréga-

tion et surtout de nos Missions Étrangères pour cette insertion. 

d) Le Chapitre affirme que, si la chose n’avait pas été faite, il 

faudrait l’accomplir. 

Les raisons qui ont déterminé le Chapitre à formuler ces décla-

rations seront certainement appréciées par tous les membres de notre 

chère Famille. Un si grand nombre d’Oblats sont dans les Missions 

Étrangères : qui oserait soutenir qu’ils ne travaillent pas dans la fin de 

la Congrégation ? Et n’était-ce pas légitime de les y faire entrer défini-

tivement par un texte qui mît un terme à toute hésitation ? 
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Par là, l’obédience pour les Missions tombe formellement sous 

le vœu d’obéissance. Le Chapitre de 1887 l’avait nettement déclaré 

(13e séance, 4 mai), et, pour que nul n’en doutât, avait élaboré ce qui 

est devenu l’art. 35 des Acta Cap. Gen. : Quum obedientiae votum apud 

nos sit absolutum, id est, nulla conditione vel restrictione corruptum vel 

foedatum, de singulis sodalibus disponere potest Superior Generalis secun-

dum Regulam et lege Dei servata, illosque mittere quocumque Congregatio-

nis ministerium requirere videbitur. Notre pratique est désormais corro-

borée par les paroles même de notre Code de vie religieuse, et nos 

Missionnaires pourront se dire qu’il n’y a même plus une ombre sur 

cette vérité, aussi ancienne que leurs Missions, à savoir qu’ils sont 

pleinement dans la vie de la Congrégation. 

4. Actes Capitulaires. – Le Chapitre fut amené à se prononcer 

sur les Actes des Chapitres antérieurs, les uns publiés en brochure 

(1899), les autres épars dans les circulaires (Chapitres de 1904, 1906, 

1908). Ces Actes n’étant valables que d’un Chapitre à l’autre, à moins 

que le Chapitre subséquent ne juge à propos d’en proroger la valeur 

en les adoptant comme siens, toutes ces prescriptions tombaient par 

le fait même de la promulgation des Actes du Chapitre actuel. 

Deux questions se posaient à ce sujet. 

Fallait-il maintenir indistinctement toutes les réglementations 

contenues dans ces Actes ? Comment adapter tout cela au Nouveau 

Droit Canonique ? 

Cette seconde question fut résolue par la décision de laisser ce 

soin à la Commission déjà chargée de l’adaptation de nos Saintes 

Règles. 

La première le fut par l’examen, en plusieurs séances, de tous 

les Actes des Chapitres précédents et de la brochure de 1899. 

Les résultats vous en seront communiqués lorsque tout sera 

complètement terminé. 
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II. – DÉTAILS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1. PREMIÈRE OBÉDIENCE ET TRANSFERT DE SUJETS D’UNE PROVINCE 

À L’AUTRE : Le Chapitre a tenu à insister une fois de plus sur le droit 

du Supérieur Général, tant à la première obédience qu’au déplace-

ment des Pères ou Frères d’une Province et d’un Vicariat à une autre 

Province ou Vicariat. Les articles 785 et 574 de nos Saintes Règles sont 

trop clairs sur ce point pour qu’il y ait nécessité de les commenter à 

fond. Certes, les Provinciaux et Vicaires conservent le droit de présen-

ter des observations respectueuses ; mais, si l’obédience est mainte-

nue, ils doivent s’incliner comme le sujet en cause. 

À ce propos, la question du recrutement des Noviciats et Sco-

lasticats par l’action directe de nos vénérés Vicaires Apostoliques a 

fourni l’occasion de porter les précisions suivantes : 

1. Les Vicaires Apostoliques, Vicaires des Missions et Provin-

ciaux, même s’ils n’ont pas de Noviciat ou de Scolasticat, sont vive-

ment encouragés à rechercher des sujets et à les envoyer dans tel ou 

tel Noviciat et Scolasticat. C’est ce qui se fait depuis longtemps entre 

Provinces : Liège a servi de Scolasticat général pour les deux Pro-

vinces de France, celle d’Allemagne, la Province Britannique, etc., et 

aujourd’hui encore, abrite et forme les recrues de Belgique et d’Al-

sace-Lorraine. 

2. Ils sont invités à aider la Province qui recevra ces sujets à sou-

tenir les frais de pension pendant les années de formation. 

3. Mais ce qu’ils auront fait ne leur donnera pas un droit absolu 

à la première obédience, qui reste toujours le fait et le droit du Supé-

rieur Général. Et, en cela, leur sort est encore moins défavorable que 

celui de la Province qui les a reçus, puisqu’elle n’a pas plus de droits 

sur ses propres Scolastiques, ayant cependant sacrifié davantage, frais 

de pension, entretien d’une maison et immobilisation de tout un per-

sonnel. 
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La Règle est donc bien sage, et sa prévoyance donne au Supé-

rieur Général le moyen de pourvoir à tous les besoins avec mesure et 

impartialité. 

Il n’est donc pas permis à des Vicaires de Missions de s’arranger 

entre eux pour le transfert d’un Père d’un Vicariat dans un autre. 

Seule, une urgence notoire en matière de santé légitimerait cette façon 

d’agir, et encore faudrait-il soumettre le cas sans tarder à l’autorité du 

Supérieur Général. 

Et puisque nous touchons ce point, nous serait-il permis de de-

mander, avec le Chapitre, à tous nos Provinciaux et Vicaires de Mis-

sions, de donner à l’Administration Générale, lorsqu’ils sollicitent le 

changement d’un sujet, tous les renseignements que comporte une 

telle demande ? Sinon, ils pourraient fournir l’impression qu’ils ont 

tout simplement voulu se débarrasser d’un Père ou d’un Frère gênant, 

en dissimulant soigneusement le vrai motif de leur démarche. Le Cha-

pitre a blâmé cette pratique, sans d’ailleurs préjuger de l’intention. 

2. NOTES SUR LES SUJETS présentés aux vœux, ordinations et obé-

diences : Les Maîtres des Novices, Modérateurs et Supérieurs, sur qui 

repose le soin d’étudier les Postulants, Novices et Scolastiques, puis 

de renseigner les Administrations Générale et Provinciale en leur 

fournissant les éléments de leurs décisions, encourent une grave res-

ponsabilité vis-à-vis de la Famille tout entière. 

À eux, en effet, de rendre notre recrutement sérieux. S’ils se lais-

saient éblouir par le mirage du nombre, ils finiraient par compro-

mettre notre force et, en dernier lieu, notre nombre lui-même. Les 

Congrégations qui acceptent tout ce qui se présente sont vite déconsi-

dérées. Elles font douter de la solidité de leur formation et éveillent la 

méfiance des Directeurs d’âmes dans les Collèges et les Séminaires ; 

et bientôt, pour avoir voulu trop prendre, on tarit les sources mêmes 

de l’abondance des sujets. 



390 

Pour cette raison, et d’autres encore, la Règle n’a pas permis 

qu’ils demeurassent seuls avec leur trop bon cœur dans cette opéra-

tion si importante du discernement des vocations. Mais il leur faut 

mettre minutieusement au courant ceux qui décideront en dernier res-

sort ; il faut, pour ainsi dire, qu’ils leur communiquent toute leur con-

naissance du caractère et des aptitudes des futurs religieux, afin que 

le jugement soit porté en haut lieu, d’après une science objective des 

réalités, et non d’après une confiance aveugle en un jugement formulé 

tout près de l’intéressé. 

Pour faciliter aux Maîtres de Novices, Modérateurs, Supérieurs 

des maisons où se trouvent des Frères convers à vœux temporaires, 

l’exercice de cette délicate besogne, l’Administration a fait éditer de 

nouvelles feuilles de notes, renfermant un questionnaire détaillé, sorte 

de guide capable d’aider ces Pères dans l’étude des sujets et dans la 

rédaction des renseignements qu’ils doivent nous adresser. 

Nous les prions de se munir de ces feuilles. Les Supérieurs qui 

n’ont que rarement l’occasion de présenter des Frères convers aux 

vœux perpétuels se dispensent trop volontiers de ces prescriptions, 

qui sont autre chose que des formalités. Qu’ils demandent aux 

Maîtres des Novices un ou plusieurs exemplaires de ces notes, selon 

les cas, et qu’ils répondent consciencieusement aux questions posées. 

Nous ferons la même remarque et la même recommandation aux 

Maîtres des Novices dans les Vicariats de Missions, dont la fonction 

ne s’exerce que par intermittences, et qui passent très facilement sur 

l’obligation de nous éclairer en détail. 

Le Chapitre a cru devoir insister sur la rubrique santé. Que les 

Supérieurs de Juniorats, d’abord, dans leurs rapports aux Pères 

Maîtres, que les Maîtres des Novices ensuite, et les Modérateurs des 

Scolastiques enfin, suivent plus attentivement les modifications de la 

santé de chaque sujet. Qu’ils ne craignent pas de nous informer soi-

gneusement de tout ce qui concerne ce point ; qu’ils précisent et com-

plètent leurs notes les unes par les autres, en recourant aux duplicatas 

qu’ils ont dû conserver ; et qu’ils considèrent cette question, surtout 
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lors de la présentation à la première obédience, du point de vue des 

services que pourront rendre les jeunes Pères dans les Missions. 

Nos vénérés Vicaires Apostoliques et nos missionnaires ont sou-

vent, dans leurs articles et leurs conférences, indiqué pour chacun de 

leurs Vicariats les caractéristiques de la santé requise pour être à 

même d’y rendre des services prolongés. Comme il est regrettable que 

des sujets de valeur, à peine arrivés dans une Mission, s’y trouvent 

annihilés par un mal, parfois ancien, quelquefois aussi causé par des 

particularités de tempérament mal connu ! Certaines régions prolon-

gent des santés que d’autres climats abattraient en quelques années ; 

un corps normalement constitué, mais nerveux à l’excès, se maintien-

dra très bien dans tel Vicariat, alors que, sous des cieux plus excitants, 

il ne pourrait résister qu’avec peine ou pas du tout. 

Que les Modérateurs, si c’est nécessaire, fassent examiner médi-

calement les jeunes Pères qui leur inspirent des inquiétudes ou dont 

le tempérament ne leur paraîtrait pas apte à supporter n’importe quel 

climat. Cependant, il n’échappe à personne que les diagnostics d’un 

médecin ne sont pas infaillibles et qu’ils ne peuvent lier l’Administra-

tion Générale. Raison de plus pour ne pas nous livrer de verdicts la-

coniques et impératifs, mais des considérants détaillés. 

3. Personnel annuel : Le Chapitre a déclaré très utile, désirable et 

pratiquement facile la publication d’un Personnel tous les ans, en le 

restreignant toutefois aux indications indispensables de maisons et de 

noms. 

Ce petit Personnel serait annexé au Nécrologe et pourrait faire 

patienter un peu en attendant le Personnel complet, qui devrait pa-

raître tous les six ans. 

4. Autres publications : Le Chapitre a demandé une Bibliographie 

des ouvrages publiés par les Oblats. Le R. P. Bernad ayant déjà pré-

paré un travail sur cette matière, la rédaction en est confiée à ce Père, 

avec le concours de la Direction de nos Missions. 
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On a émis le vœu de voir paraître au plus tôt une Vie du Père 

Albini, pour faire connaître ses vertus et ses miracles. Nul désir ne 

peut être plus cher à nos cœurs que celui de hâter par tous les moyens 

le jour où l’un de nôtres sera placé sur les autels. Une vie bien faite et 

populaire contribuerait à donner à la cause un entrain fort utile ; nous 

espérons que le R. P. Ortolan, Postulateur de ladite cause, pourra bien-

tôt combler l’attente de tous. 

III. – GOUVERNEMENT DES PROVINCES 

ET DES MAISONS. 

1. CHAPITRES PROVINCIAUX. – On a posé la question des irrégu-

larités qui se produiraient parfois lors de la tenue des Chapitres Pro-

vinciaux et Vicariaux ; le Chapitre a déclaré faire confiance aux Vi-

caires des Missions, leur demandant pourtant de dépouiller séance te-

nante les votes émis et de faire inscrire le procès-verbal de l’élection 

dans le registre du Vicariat. La Sainte Règle l’exige (art. 579) et, de 

cette manière, si le délégué vient à perdre sa feuille de pouvoirs (ce 

n’est pas une supposition chimérique), il sera possible d’en obtenir 

copie. 

2. Cumul de fonctions : Le Chapitre a émis le vœu que le même 

Père ne soit pas chargé en même temps de fonctions d’Économe du 

Vicariat Apostolique et d’Économe du Vicariat des Missions. 

3. FONDATIONS NON AUTORISÉES. – Il a tenu à rappeler aux Pro-

vinciaux et à plus forte raison aux Supérieurs et aux simples Pères, 

qu’il ne peut être permis sous aucun prétexte d’accepter des fonda-

tions et des paroisses de leur propre autorité. Les articles 167, 168, 459 

et 563 sont des plus formels et ne peuvent laisser aucun doute à cet 

égard. 

4. INSTALLATION DES SUPÉRIEURS. – On a demandé la composi-

tion d’un Cérémonial pour l’installation des Supérieurs provinciaux 

et locaux afin de donner à cet acte un caractère religieux plus 
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prononcé. Le Chapitre n’a pas cru devoir entrer dans cette voie ; mais 

il a formulé le vœu suivant : que la profession de foi, à émettre par le 

nouveau Supérieur, soit prononcée en présence de tous ses sujets, 

dans la salle de communauté. 

5. DATE DE L’INSTALLATION. – Il a voulu redire aussi que rien 

n’autorisait un Provincial ou un Vicaire à installer un Supérieur local 

avant que la nomination ait été approuvée par le Supérieur Général, 

hormis le cas d’extrême nécessité, ainsi qu’en témoigne l’art. 564. Il ne 

faudrait pas faire de cette exception, qui doit être tout à fait rare et 

motivée par des événements très importants, une habitude et un parti 

pris, qui dénoteraient un singulier laisser-aller et une désinvolture in-

quiétante à l’endroit de la Règle. 

6. POUVOIRS DES SUPÉRIEURS. – Les pouvoirs des Supérieurs 

commencent à leur promulgation et durent jusqu’à celle de leurs suc-

cesseurs. Peu importe que leur temps strictement canonique soit légè-

rement dépassé ; nul n’a le droit d’arguer de ce fait pour leur refuser 

respect ou obéissance. 

7. PROLONGATION PAR INDULT. – L’art. 555 faisant un devoir aux 

autorités de mentionner régulièrement les Indults qui prolongent le 

temps de Provincialat et de Supériorat, le Chapitre a jugé qu’il n’y 

avait pas lieu pour lui d’édicter quoi que ce soit dans ce sens, et qu’il 

lui suffisait d’insister pour l’application de cette prescription de la 

Règle. Un Provincial serait donc inexcusable de laisser ignorer, sur-

tout à l’intéressé, la teneur et la date de la pièce officielle qui concerne 

la prorogation de ses pouvoirs. 

8. ADMONITEUR DU SUPÉRIEUR LOCAL. – L’article 626 de nos 

Saintes Règles semble ne pas être pris assez en considération partout. 

Le Chapitre s’est ému de cette tendance et renouvelle avec force la 

recommandation, faite déjà plusieurs fois, de voir dans la nomination 

de l’Admoniteur du Supérieur local autre chose qu’une formalité et 

dans cette fonction, l’exercice d’un des plus sérieux devoirs de la vie 

religieuse. 
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Ne nous rappellerions-nous pas que nous appartenons à une Fa-

mille dont le Fondateur, Supérieur Général à vie dès l’âge de 34 ans, 

et plus tard investi de la dignité épiscopale, a voulu obéir jusqu’au 

bout à son Admoniteur, le R. P. Tempier ? Manquerions-nous d’esprit 

de foi ? Les Supérieurs n’auraient-ils plus assez d’humilité pour sup-

porter qu’on leur dise la vérité ? Les Admoniteurs surtout n’auraient-

ils plus le courage de considérer en face les obligations de leur charge 

et de parler avec la sérénité que donne la conscience du devoir qu’on 

accomplit ? 

S’il en était ainsi, nous ferions appel au moins à leur esprit de 

famille, et nous les supplierions, les uns, de voir dans leurs Supé-

rieurs, à ces moments-là, des hommes faillibles et qui ont besoin qu’on 

use à leur égard de franchise et de charité, – les autres, de s’incliner 

humblement, ne serait-ce que pour ne pas rendre plus difficile l’exer-

cice d’une charge déjà pénible. 

Il n’est pas étonnant que la plupart des Fondateurs l’aient re-

gardé comme une institution nécessaire, selon le mot de Saint Bona-

venture : « Quiconque, dans la supériorité, veut se conduire avec sé-

curité et sagesse, doit abaisser son autorité devant une autorité qui 

secrètement le dirige et le reprenne ; je n’en exempte pas le Souverain 

Pontife lui-même ». 

Aussi les Supérieurs doivent-ils recevoir la monition avec la 

conviction du bien qui leur est fait et de l’acte de charité dont ils bé-

néficient : cela ne peut que se trahir extérieurement par le sourire de 

la reconnaissance. Leur amabilité à écouter produira un double fruit : 

ils seront mieux disposés à recevoir la grâce qui survient, et l’Admo-

niteur, qui arrivait le cœur ému, sera aussitôt calmé et profondément 

édifié. Qu’ils soient grands, en accueillant la vérité ; qu’ils le demeu-

rent, en l’utilisant pour s’amender ; qu’ils s’élèvent toujours davan-

tage, en manifestant une gratitude discrète à celui qui la leur a offerte. 

Il pourra se faire parfois que la remarque portera tout à fait à 

faux ou que, dans la forme, elle causera une cuisante blessure. C’est 
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alors que nous voudrions voir le Supérieur réaliser la belle expression 

de nos Saints Livres : Qui acquiescit increpationibus possessor est cordis 

(Prov. XV, 32) et que nous suggérerions à ses réflexions ces paroles du 

Vénérable Libermann : « Soyez maître de votre âme, et vous serez 

maître du monde entier. C’est en cela que consiste la supériorité que 

nous devons avoir ». 

Que, d’autre part, l’admonition soit faite avec discrétion et res-

pect. Il faut que l’Admoniteur puisse accueillir les observations des 

membres de la communauté, sans les provoquer ; les écouter, sans les 

encourager ouvertement ni d’aucune autre manière ; et les trans-

mettre, sans pourtant se lier en quoi que ce soit. Il faut aussi qu’il se 

souvienne des règles de la prudence et du respect envers la personne 

du Supérieur ; il donne des avis, et non des ordres ; il parle en frère, 

et non en justicier ; et, s’il doit faire de la peine, il applique le baume 

sur la blessure même. 

9. DIRECTEURS DE RÉSIDENCES : D’après l’article 542 de nos 

Saintes Règles, toute maison régulière, complète ou incomplète, doit 

comporter un Supérieur et deux assesseurs, ces deux derniers habi-

tant la maison avec le Supérieur. Peu importe que des résidences aient 

été jointes à cette maison et que des Pères, Directeurs de ces rési-

dences, aient toutes les qualités requises pour être nommés asses-

seurs : la maison doit se suffire à elle-même sous ce rapport. C’est la 

réponse formulée par le Chapitre à cette question : des Directeurs de 

résidences peuvent-ils être assesseurs de maisons régulières ? 

Autre chose, évidemment, est le cas des districts, dont l’organi-

sation est prévue par l’art. 546 : les Assesseurs ne doivent cependant 

pas être très éloignés du Supérieur. 

Il n’est pas permis de donner au Directeur d’une résidence des 

Assesseurs ad instar ; ce serait sortir positivement de la Règle. Mais, 

dans certains cas, le Provincial pourrait imposer au Directeur de con-

sulter ses Pères. C’est une question de prudence et de bon gouverne-

ment. 
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10. Archiviste Provincial : Le Chapitre estime que les Provinciaux 

et Vicaires doivent veiller au bon ordre de leurs Archives, et se faire 

aider au besoin dans ce travail par un Père qu’ils pourraient nommer 

Archiviste de leur Province. 

IV. – QUESTIONS FINANCIÈRES. 

1. VISITE DES COMPTES LOCAUX : Préoccupé d’assurer la plus 

grande régularité possible dans nos gestions financières, le Chapitre 

s’est demandé si le Provincial, lors de sa Visite annuelle, possédait, de 

par la Règle, tous les moyens de contrôle nécessaire. Plusieurs Provin-

ciaux se reconnaissent incapables d’exercer ce contrôle ; ils auraient 

voulu pouvoir confier à l’Économe Provincial la Visite canonique des 

comptes des Économes locaux. 

Après avoir considéré la question à la lumière des prescriptions 

canoniques, le Chapitre répondit : 

1. La Sainte Règle, qui prescrit aux Provinciaux et Vicaires la Vi-

site de leur Province ou Vicariat (art. 567 et 568), qui exige d’eux le 

contrôle des comptes de chaque maison et résidence (art. 569 et 530), 

ne parle d’aucun droit de Visite que posséderaient les Économes Pro-

vinciaux ou Vicariaux. 

2. De même qu’il peut nommer des Visiteurs pour les Provinces, 

le T. R. P. Général peut, dans des cas particuliers, confier aux Éco-

nomes Provinciaux ou Vicariaux le droit et la charge de visiter les 

comptes des Économes locaux. Cela ressort de son droit de nommer 

des Visiteurs et de leur conférer tel pouvoir ou mandat qu’il aura jugé 

convenable (art. 526 et 527). 

3. À l’occasion de sa Visite, le Provincial ou le Vicaire peut se 

faire accompagner de son Économe, pour l’aider dans l’examen des 

livres. 
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4. La nouvelle législation canonique donne au Provincial, s’il ne 

peut lui-même faire la Visite, le droit de se nommer un remplaçant, 

au besoin un spécialiste dans les questions financières, comme son 

Économe, s’il a quelque raison de le juger opportun. 

Ce qui nous paraît le plus pratique, parce que rentrant davan-

tage dans le fonctionnement normal de nos administrations, c’est le 

jeu pur et simple de la combinaison proposée dans la troisième ré-

ponse. Et si, dans certaines circonstances, une Visite plus importante 

et plus minutieuse semble s’imposer, il serait toujours temps de re-

courir à une nomination par le T. R. P. Général, en vue de donner à 

l’Économe Provincial une autorité plus grande et des pouvoirs plus 

étendus. 

2. Signature des chèques. – Le Chapitre de 1920 a renouvelé une 

prescription de 1908, ordonnant que jamais un chèque ne sortît d’au-

cune de nos caisses sans être revêtu de la signature de deux Pères. Il 

faudra s’y tenir toutes les fois que la chose sera possible. 

V. – ENSEIGNEMENT ET FORMATION. 

1. La question des Collèges. – Le Chapitre de 1906 avait clos une 

longue discussion, sur ce point par la conclusion suivante : Capitulum 

Generale declarat litterariam juventutis institutionem in seminariis aut col-

legiis finibus Instituti non adversari, imo illis esse omnino conformem, intra 

limites tamen definitas in instructione Fundatoris nostri de Exteris Missio-

nibus. 

Cette déclaration apportait une restriction à l’art, 1 des Acta Ca-

pitulorum Generalium, lequel avait été voté par le Chapitre de 1867 et 

confirmé par celui de 1898, et qui affirmait purement et simplement 

la conformité : illis esse omnino conformem. 

Le Chapitre de 1920, considérant que l’art. 42 de nos Saintes 

Règles ne répond à cette pensée que pour les Missions Étrangères ; – 
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que l’absence de toute autre précision (absence due à l’influence de 

cette restriction de 1906) risque de décourager les Professeurs des 

œuvres d’enseignement que nous avons cru devoir exceptionnelle-

ment accepter ou conserver en dehors des Missions, en leur faisant 

penser qu’ils ne travaillent pas selon la fin de la Congrégation ; – esti-

mant que les textes eux-mêmes sortis de la plume de notre Vénéré 

Fondateur et invoqués en 1906 pour amener le Chapitre d’alors à vo-

ter cette restriction, démontrent que Mgr de Mazenod avait accepté 

exceptionnellement des Collèges et admettait le principe de leur con-

formité à notre but, mais dans ces limites ; – qu’enfin, si plusieurs Cha-

pitres, de 1824 à 1856, ont refusé d’introduire ces œuvres dans la 

Règle, ce refus s’explique parfaitement par le désir de ne pas céder à 

un mouvement qui aurait pu nous faire dévier de notre carrière, mais 

qu’on peut considérer aujourd’hui comme acquis l’effet qu’ils se sont 

proposé de produire, et comme définitivement écarté le danger qu’ils 

ont redouté ; – le Chapitre, disons-nous, voulant couper court aux 

doutes comme aux discussions en cette matière, et désireux de ne pas 

laisser subsister une équivoque fâcheuse qui placerait plusieurs Pères 

très méritants dans une situation diminuée, – proposa, puis décida de 

demander au Saint-Siège l’insertion dans la Règle de l’article suivant : 

Il ne sera pas hors des finalités de la Congrégation qu’elle accepte exception-

nellement quelque œuvre d’enseignement, même en pays civilisé. 

L’enseignement de la jeunesse est donc et reste une œuvre de 

Missions, comme le Chapitre de 1906 l’avait clairement défini. Là, il 

fait partie de l’apostolat des Pères, tant que dure la nécessité pour eux 

de se charger de tout ce qui regarde les âmes, c’est-à-dire tant qu’ils 

sont seuls ou à peu près seuls pour l’évangélisation. 

Le Chapitre de 1920 a complété la tâche de ses devanciers. Ainsi 

vont les œuvres et les hommes : ce n’est qu’après de longs tâtonne-

ments et des formules successives que s’élaborent les règles sûres, 

destinées à régir l’action de ceux-ci et le développement de celles-là. 

À l’Administration Générale, gardienne de la pensée de notre 

Vénéré Fondateur, conservatrice des traditions familiales et juge de 
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leur application, de veiller, sous le contrôle des Chapitres, à la pondé-

ration dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui pourront 

appeler la fondation des œuvres de ce genre. On peut avoir confiance 

dans le fonctionnement de ce double rouage : le temps n’est plus d’ail-

leurs où l’esprit de la Congrégation avait à se prémunir contre des 

atteintes à ses directives générales ; fixées aujourd’hui, elles seront 

bien maintenues. 

2. Cours d’Histoire de la Congrégation. – Le Chapitre a voté le prin-

cipe de ce Cours dans nos Juniorats et nos Noviciats, par le moyen 

d’un Manuel qui sera composé à cette fin par le R. P. Ortolan. Les Pro-

vinciaux le feront traduire et adapter. 

3. Cours d’Anglais. – Le Chapitre veut que ce Cours commence 

dès le Juniorat et se continue au Scolasticat. Plusieurs de ses devan-

ciers sont revenus sur cette importante question et non pas sans motif. 

Nous savons que quelques Juniorats se sont conformés à cette pres-

cription ; des facilités particulières leur avaient été données, par 

exemple la présence d’un Père connaissant très bien la langue an-

glaise. Aux maisons de formation qui seraient en retard à ce propos, 

nous accorderions volontiers d’envoyer un Professeur passer ses va-

cances une fois ou deux dans la Province Britannique, pour en revenir 

plus capable d’enseigner l’anglais à ses jeunes élèves. 

4. COURS D’ÉLOQUENCE. – Le Chapitre demande au Professeur 

d’Éloquence, au Scolasticat, de s’inspirer davantage du Manuel des 

Missions, rédigé par le R. P. Audruger. Bien qu’il soit en voie de re-

maniement en vue d’une édition nouvelle, il demeure, tel qu’il est, un 

précieux recueil, et constitue dans son genre une œuvre de maître, 

dont nous ne pourrions pas facilement trouver l’équivalent pour notre 

ministère. Au Professeur de l’adapter, de l’illustrer par des faits tirés 

de sa propre expérience, afin de changer ce Cours en une classe inté-

ressante, il faut dire plus, captivante, et en même temps pratique. 

Certes, il ne peut avoir la prétention de donner à ses jeunes auditeurs 

ce qu’on n’acquiert que sur le champ de bataille de l’apostolat ; mais 

il doit les outiller de telle sorte, qu’ils n’arrivent pas dans les rangs ou 
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bien gauches et inaptes à en décourager leurs confrères, ou bien rem-

plis d’illusions et d’une confiance naïve en un talent qui n’a pas encore 

reçu l’épreuve décisive du feu. 

5. Cours de Catéchisme. – Le Chapitre a décidé que, soit dans le 

Cours d’Éloquence, soit dans celui de Pastorale, on donnerait aux 

jeunes Diacres et Pères Scolastiques des conseils pratiques sur la ma-

nière de faire le Catéchisme aux enfants. Que le Professeur ne craigne 

pas de descendre dans le détail d’une classe de Catéchisme bien faite ; 

qu’il fasse donner de temps à autre des sermons appropriés à la fai-

blesse et à la légèreté des petits ; qu’il initie ses élèves à l’art de réciter 

les faits de la Sainte Écriture ou les histoires édifiantes, dont les en-

fants sont si friands. Les recueils ne manquent pas, tant pour les caté-

chismes que pour les traits à raconter. Les occasions seront prises des 

exercices de prédication habituels au Scolasticat, soit en public, soit en 

classe ; une partie de ces exercices pourra être choisie à cet effet. N’y 

aurait-il même pas possibilité d’organiser de vraies séances de caté-

chisme ? Dans les Scolasticats du moins qui possèdent une paroisse 

ou une chapelle publique, nos Théologiens des dernières années pour-

ront être appelés quelquefois, sous la direction des Pères attachés au 

ministère, à donner aux enfants des leçons de catéchisme, qui seront 

pour eux-mêmes de véritables leçons d’enseignement pratique. Com-

bien de nos jeunes Pères ignorent l’art de parler aux petits ! Combien 

se découragent et demeurent toute leur vie dans cette mélancolique 

persuasion : « Je n’ai pas ce qu’il faut pour prêcher aux enfants ! ». 

Nous ne nous berçons pas de cette espérance irréalisable, que 

nos remarques présentes, même suivies à la lettre, supprimeront 

toutes les difficultés ; mais nous voulons du moins qu’elles limitent 

les échecs et diminuent les écarts, en habituant nos jeunes Scolastiques 

à prévoir, à se préparer et, faut-il le dire ? à se prémunir contre les 

faciles illusions, par la connaissance précoce d’un ministère qui exige 

tant de soin. 

6. Cours de Comptabilité. – Le Chapitre a voté ensuite l’introduc-

tion d’un Cours de Comptabilité au Scolasticat. Il va sans dire, et les 
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Pères Capitulants l’ont prévu eux-mêmes, que ce Cours doit être 

donné par un expert en la matière, et que le moment le plus apte à ces 

leçons se trouve être celui des vacances. On en saisit facilement les 

motifs : un spécialiste (Économe Provincial ou local, homme d’affaires 

ou employé) ne pourrait s’adapter aux horaires d’un Scolasticat ; de 

là, des perturbations qu’il faut absolument éviter. Si c’est un Père, on 

ne pourra l’immobiliser que pour une semaine ou deux, d’où impos-

sibilité d’organiser un cours pendant l’année scolaire. Les vacances 

sont tout indiquées pour l’étude de ces notions faciles et pourtant si 

utiles. 

Combien de nos Pères, en effet, sont appelés à remplir les fonc-

tions d’économe local de maisons constituées ou de Directeurs de ré-

sidences ! Combien d’autres, seuls dans un poste, sont obligés par 

conséquent de tenir leurs comptes selon les règles et à jour ! On a vu 

parfois des choses lamentables, qui dénotaient de la part de certains, 

non pas toujours la négligence, mais une dose exagérée d’ignorance 

des notions les plus élémentaires d’ordre et de tenue des livres. Et 

comment leur jeter la pierre, si ces notions ne leur avaient jamais été 

apprises ? 

7. Cours d’Ascétisme et de Mystique. – Enfin, a été décidée la fon-

dation, dans tous nos Scolasticats, d’un Cours d’Ascétisme et de Mys-

tique. 

Cette mesure revêt un caractère de nécessité de plus en plus évi-

dente ; nous ne pouvons en effet nous condamner à rester en arrière 

du monde ecclésiastique et religieux, qui s’adonne avec une ardeur 

croissante aux études ascétiques et mystiques. Dès 1894, on voit ce 

Cours apparaître dans certains Séminaires ; il y a 15 ou 20 ans, la ques-

tion était tout à fait à l’ordre du jour, et des Congrégations dont le 

ministère en pays civilisé se réduit à presque rien, font enseigner ces 

matières dans leur Scolasticat depuis cette époque. Aujourd’hui, les 

Revues qui traitent de ces sujets se multiplient ; les laïques eux-mêmes 

s’y intéressent… Nous ne pouvons nous dispenser d’être au courant, 

nous surtout qui parcourons les paroisses et jouissons auprès des 
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prêtres et des fidèles d’un prestige que nous devons avoir à cœur de 

mériter et que nous sommes censés avoir conquis par notre science 

plus approfondie de toutes les questions spirituelles. 

Quel dommage si nous nous trouvions inférieurs à cette partie 

de notre tâche, qui regarde la conduite des âmes dans les voies de 

Dieu ! Ignorants ou demi-savants des choses ascétiques, nous allons 

ou contrecarrer les desseins de la Providence en dirigeant de travers, 

ou être jugés insuffisants et laisser piétiner sur place des existences 

qui auraient donné à Dieu des sommes incalculables de gloire. 

Que nous apprenions les sciences qui feront briller notre esprit 

et rehausseront notre réputation, attireront quelques hommes du 

siècle et pourront même contribuer à leur retour vers le Maître, soit ; 

que nous ne nous montrions étrangers à rien de ce qui passionne les 

intelligences modernes et que nous nous penchions avec amour sur 

tous les problèmes de l’heure présente, soit encore. Mais n’oublions 

pas que c’est là plutôt l’affaire du clergé séculier et de certains Ordres 

religieux qui en ont reçu comme une mission à part ; retenons aussi 

que l’essentiel de notre profession sainte est ailleurs, et que tout ce qui 

nous empêcherait de devenir très doctes en matière de direction des 

âmes serait à bannir de notre vie. Lisez les correspondances de Saint 

Augustin, de Saint Jérôme et de Saint Jean Chrysostome, et vous vous 

convaincrez de l’importance de la place que doit tenir dans notre mi-

nistère une science ascétique puissamment organisée et solidement 

nourrie… Ars artium regimen animarum. 

Voilà pourquoi la Chapitre de 1920 a rendu obligatoire dans nos 

Scolasticats le Cours d’Ascétisme. 

Est-ce à dire que cette décision n’intéresse que nos Scolas-

tiques ? 

Dieu nous garde de le laisser supposer ! 

Le Chapitre de 1893, s’adressant à tous les Pères de la Congré-

gation, disait déjà : « Maiori cum sedulitate studio theologiae asceticae 
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incumbant nostri ac ea semper prae oculis habeant quae a Constitutionibus 

de interna animi recollectione et vita spirituali monita edicuntur, quo fiet ut 

ipsi sanctiores in dies evadant et animarum sibi commissarum perfectionem 

efficacius promoveant (par. 20, N. 96, Acta Cap. Gen.). 

Les Capitulants de cette époque n’avaient pas eu l’intention de 

condamner ce qu’on avait fait jusqu’alors dans la Congrégation ; 

comme ceux de 1920, ils voulaient seulement faire progresser, sanc-

tiores, efficacius… Et cela ne vient pas sans effort ni étude. 

Aucun parmi nous, en effet, ne pense qu’il a le droit de s’impro-

viser directeur des âmes et d’aborder sans préparation le difficile mi-

nistère que nous exerçons au confessionnal. La Casuistique tend à 

nous y disposer ; mais elle ne suffit qu’à trancher les épineuses ques-

tions de Morale ; se contenter de connaître cette science rudimentaire 

serait ressembler à un médecin qui ne se préparerait qu’à soigner les 

maladies graves ou nettement caractérisées ; ce serait se condamner à 

l’incompétence au sujet de tout un monde de phénomènes, les uns 

douloureux, mais trop spéciaux pour fixer l’attention des moralistes, 

les autres admirables et sanctifiants, mais qui demandent à être traités 

avec tact et savoir. 

L’expérience personnelle ne peut remplacer ce savoir ; elle n’est 

d’ailleurs le lot que du petit nombre ; et, en surplus, elle se trouve dé-

concertée dans une multitude de cas, les plus intéressants et les plus 

graves. Se fier à elle seule est très dangereux et préjudiciable au pre-

mier chef, du point de vue de l’avancement spirituel des âmes et de la 

gloire de Dieu. 

Nécessaire, absolument nécessaire à l’exercice complet de notre 

ministère, cette science est d’une utilité incontestable même pour la 

prédication. D’où vient que nos sermons sur les matières spirituelles 

sont vagues et sans fruit ? D’où vient que beaucoup préfèrent se can-

tonner dans les grandes vérités, les sermons apologétiques et même 

se laissent entraîner en chaire dans le domaine des sujets dits actuels, 

d’économie sociale, de morale politique, etc. ? De ce qu’ils se trouvent 
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dépaysés dans l’Ascétisme, et qu’ils aiment mieux se réfugier sur un 

terrain connu… 

Vos sermons du matin en mission, vos instructions de retraite, 

vos allocutions aux Associations pieuses deviendront plus étoffés ; au 

lieu de planer dans des généralités, toujours les mêmes, banales et 

souvent mal dites, parce que préparées sans soin et sans goût, vos 

conseils se feront plus précis et entreront dans les détails de la vie in-

térieure ; vos aperçus laisseront entrevoir aux cœurs généreux des ho-

rizons plus nets ; ils seront moins affaiblis par le recours aux grandes 

phrases ou à de la poésie déplacée ; vous obtiendrez plus vite, par le 

seul fait de votre acquis en spiritualité, cette doctrinae firmitas que vou-

lait notre Vénéré Fondateur. Vos auditeurs sortiront morigerati, c’est-

à-dire avec une formation de mœurs et d’habitudes où le côté négatif 

(fuite du péché) sera complété par une orientation très positive, dis-

posant l’âme à suivre toutes les impulsions de la grâce, à s’adonner à 

l’oraison, orationi semper insistendum, ut in finem usque perseverent. 

Et, quand, après ces instructions, vous passerez au confession-

nal, si vous constatez qu’il vous suffit de répéter, rappeler ou appli-

quer ce que vous avez dit en chaire, vous aurez l’assurance par le fait 

que votre parole aura été pratique, disons mieux, ascétique. 

Vos âmes y trouveront-elles aussi leur compte. Comme le disait 

le Chapitre de 1893, vous deviendrez plus saints connaissant plus clai-

rement les voies de la perfection, vous y marcherez avec plus d’ai-

sance et de rapidité ; mis au courant de tous les dangers de la vie spi-

rituelle, vous les éviterez plus sûrement et parviendrez au but sans 

vous en laisser détourner. N’est-il pas souverainement souhaitable 

d’ailleurs que vous pratiquiez vous-mêmes ce que vous enseignez aux 

autres ? Et ne voyez-vous pas une très haute convenance à organiser 

en vous la sainteté pendant que vous l’introduisez dans les âmes ? 

Mais, nous direz-vous, n’avons-nous pas déjà pour cela nos lec-

tures quotidiennes de la Sainte Écriture, de nos Règles et des auteurs 

spirituels ? Nous vous répondrons que ces lectures ne sont pas des 
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études et ne doivent jamais le devenir, au vrai sens du mot. On vous 

l’a suffisamment recommandé, pour qu’il soit superflu de vous le rap-

peler. Elles ont un but en grande partie affectif ; elles visent à fortifier 

notre volonté et à nous donner, dans la poursuite de la vertu, cette 

générosité, cette ardeur, cet héroïsme même qui font les saints. 

Autre chose est l’étude de l’Ascétisme. Si, tout en réchauffant 

nos sentiments, les exercices dont nous avons parlé nous fournissent 

aussi des idées justes et lumineuses sur la science de la sainteté, ils ne 

nous garnissent l’esprit que de notions éparses. Qui ne voit l’utilité 

incomparable pour la sanctification personnelle comme pour le mi-

nistère, d’un corps de doctrine systématisé, complet, harmonieux ? Il 

est impossible d’ailleurs que cet édifice s’élève dans l’intelligence du 

prêtre, sans que son âme n’en reçoive des étincelles graduellement 

plus vives et plus puissantes, destinées à provoquer en elle, tout au 

moins à entretenir le feu de l’amour divin. 

Que tous nos Pères s’inspirent donc de la sage décision du Cha-

pitre pour compléter et ordonner leurs connaissances ascétiques et 

même mystiques. Des volumes bien faits, sûrs, des Revues attrayantes 

les aideront dans cette tâche si utile. Le choix en est facile à faire. 

8. ESPRIT APOSTOLIQUE DANS LA FORMATION DES SUJETS. – Le 

Chapitre nous a confié la charge de rappeler aux Provinciaux, aux Su-

périeurs des Juniorats, aux Maîtres des Novices et aux Modérateurs 

des Scolastiques, leurs devoirs à propos de la formation des jeunes 

religieux. 

Il nous semble que rien ne sera plus éloquent pour réaliser ce 

désir que de céder la parole à notre Sainte Règle : Si quis noster esse 

voluerit… unico Dei et Ecclesiae servitio incumbere desiderans, sive in Mis-

sionibus, sive in aliis Congregationis officiis (art. 736). Plaçant avant 

toutes considérations le service de Dieu et de l’Église, il doit donc, 

comme le dit notre Vénéré Fondateur dans l’incomparable Préface de 

nos Constitutions, abnegare semetipsos, renoncer à ses désirs person-

nels, principalement à ceux qui ont pour objet le souci de son bien-
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être corporel ou de ses aises morales, se renier pour ainsi dire lui-

même afin de n’avoir en vue que la gloire divine, l’utilité de l’Église 

et le salut des âmes, soli gloriae divinae, Ecclesiae utilitati, animarumque 

saluti unice studere; s’enflammer d’un saint zèle, au point de ne plus 

tenir à rien et d’être prêt à se rendre partout, fût-ce pour le sacrifice 

de sa vie, zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, vitae otia, vitam 

ipsam amori Domini nostri Jesu Christi… 

Quelle place reste-t-il dans un tel programme pour les préoccu-

pations mesquines d’une personnalité qui a soin de ne jamais s’ou-

blier ? Arrière et loin de chez nous ces postulants qui posent d’avance 

leurs conditions et formulent d’impérieuses volontés ! Défiance pro-

fonde à l’endroit de ces Novices qui se montrent plus soucieux de pré-

parer l’esprit de leurs Supérieurs à leur donner telle obédience qu’à 

former leur volonté propre à l’obéissance silencieuse et joyeuse ! Nous 

n’avons eu que trop de sujets dont la décision a su s’imposer à l’auto-

rité, en fatiguant celle-ci d’objections et de plaintes, toutes appuyées 

sur le grand et unique souci de leur « moi » ! Ils ont réussi, rien n’est 

plus certain ; mais que de fois, ils ont bouleversé les plans de l’Admi-

nistration et porté un sérieux préjudice aux œuvres les plus nécessi-

teuses, qui avaient un si pressant besoin de leur concours ! Y a-t-il là 

de quoi être bien fiers ? Ils n’ont jamais entendu le vibrant appel de 

Mgr de Mazenod, le cri angoissé du Maître de la moisson : Summopere 

ergo refert, urget tot errantes oves ad ovile reducere… Ite et vos in vineam 

meam! Ils n’ont vu et entendu qu’eux-mêmes, leur santé, leurs aises, 

leurs préférences, leurs idées, leur langue, leurs amitiés. Une telle at-

titude n’est-elle pas, à la lumière de la Sainte Règle, leur vraie con-

damnation ? Ah ! que nos jeunes gens apprennent à consulter leur foi 

et leur zèle avant leur corps ou leur orgueil ; qu’ils interrogent les be-

soins des âmes plutôt que les leurs et qu’ils écoutent attentivement la 

voix du Pasteur donnant sa vie pour ses brebis, au lieu de la voix 

égoïste de la nature, quelle que soit la force de ses accents ! 

Spécialement pour ce qui regarde les Missions Étrangères, qu’ils 

méditent l’art. 49 de nos Constitutions : Cum quemlibet ex nostris 
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ferventi dilatandae fidei desiderio ac promovendae salutis animarum magis 

derelictarum ardere oporteat, quilibet ad ministerium in huiusmodi missio-

nibus exercendum magis ac magis animam inclinare studebit. 

9. ENSEIGNEMENT DE SAINT THOMAS. – Se souvenant des tradi-

tions de la Famille et désireux de marquer, à tous les prêtres qu’elle 

forme, un esprit absolument et complètement docile aux directions de 

la Sainte Église en matière de sciences ecclésiastiques, le Chapitre a 

demandé une fois de plus à l’Administration Générale de veiller sur 

l’enseignement des Scolasticats, afin d’y faire régner, sans mélange ni 

conteste, la pure doctrine de Saint Thomas, comme le prescrit déjà la 

Sainte Règle (art. 792). 

Cette insistance ne gêne en rien l’Administration Générale, qui 

peut se donner le témoignage d’avoir maintenu constamment l’im-

pulsion imprimée par notre Vénéré Fondateur et ses premiers dis-

ciples dans le sens traditionnel et romain. Bien au contraire, elle nous 

plaît, car elle nous fournit une fois de plus l’occasion d’affirmer notre 

attachement et notre obéissance aux décisions du Siège de Pierre. Les 

Supérieurs, Modérateurs et Professeurs de nos Scolasticats ont le de-

voir strict de se pénétrer de cette conviction que, s’ils croient pouvoir 

s’écarter tant soit peu de l’enseignement de Saint Thomas et, pour 

ajouter avec la Règle, de la doctrine romaine puisée e purissimis fonti-

bus, ils sortent délibérément de notre esprit familial et portent atteinte 

à l’un des plus chers trésors de notre Vénéré Fondateur. 

Rien d’aussi compréhensible. Saint Thomas n’est-il pas « le 

prince et le maître de tous les Docteurs ? » « La raison n’est-elle pas 

montée avec lui au faîte de la science, et la foi pourra-t-elle recevoir 

des secours plus nombreux et plus forts que ceux qu’elle a obtenus de 

Saint Thomas » ? « Sa doctrine dépasse toutes les autres, sauf la doc-

trine canonique ou officielle de l’Église, dans la propriété des termes, 

la manière de dire, la sûreté des opinions ; ceux qui l’adoptent, n’ont 

jamais été trouvés hors des sentiers du vrai ; ceux qui la combattent, 

peuvent toujours être suspectés ». 
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Imitons les Pères du Concile de Trente, qui voulaient constam-

ment avoir devant eux, sur l’autel, la Somme de l’Angélique Docteur, 

pour lui « demander des conseils, des arguments, des oracles » 

(Encycl. Aeterni Patris). 

10. POUVOIR DE CONFESSER LES JUNIORISTES. – Enfin, une petite 

explication a été demandée et fournie en ce qui concerne la confession 

des Junioristes. Nous possédons un Indult autorisant les Oblats 

Prêtres à entendre partout la confession des Oblats, Novices et Postu-

lants, si le Supérieur Général leur en donne le pouvoir. Mais le cas des 

Junioristes est différent : il faut se munir des pouvoirs réguliers de 

l’Ordinaire. Que l’on se conforme à ce point du Droit, en faisant pren-

dre les pouvoirs à ceux des nôtres que les Provinciaux auront dési-

gnés, conformément au Code, pour recevoir les Junioristes au Saint 

Tribunal. 

Rappelons à ce propos que, si le Code interdit aux confesseurs 

de prendre part aux Conseils où se débat l’appel aux ordres de leurs 

pénitents, une conduite analogue s’impose dans tous nos Juniorats, 

lorsqu’il est question de donner avis sur nos Junioristes. C’est bien 

l’esprit de l’Église, et, pour l’uniformité, ce doit être partout le nôtre. 

11. INSPECTION DES MAISONS D’ENSEIGNEMENT. – Le Chapitre a 

repoussé deux motions, tendant, l’une, à la création d’un Directeur 

des Études, au titre de Visiteur des Juniorats et des Scolasticats, et 

l’autre, à l’institution d’un Inspecteur des Scolasticats. 

Ces deux motions, il faut le reconnaître, partaient d’une pensée 

fort louable et trahissaient le besoin qu’on éprouve parmi nous de res-

serrer encore davantage, par l’unité de direction et de doctrine, les 

liens fraternels qui doivent faire de tous les Oblats un cœur et une 

âme. 

Pourtant il a paru au Chapitre qu’il ne lui appartenait pas de 

créer dans la Congrégation un nouvel organisme, alors que la sainte 

Règle a prévu tout ce qui pouvait assurer le fonctionnement normal 

de notre vie commune. D’ailleurs, il existe précisément une 
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institution, dont la fonction est de promouvoir l’unité demandée. En 

fonder une nouvelle, ne serait-ce pas faire double emploi ? Par les Vi-

sites qu’elle assure à toute la Congrégation, par les communications 

qu’elle entretient avec les Provinces et les Vicariats (dont elle doit re-

cevoir périodiquement un rapport détaillé) et avec les Modérateurs, 

qui lui envoient tous les trois mois un aperçu fidèle sur la marche de 

leur Scolasticat (art. 567 et 293), l’Administration Générale n’est-elle 

pas une sauvegarde suffisante contre le danger qu’on voudrait évi-

ter ? 

Dans les Juniorats, où il n’est pas possible, d’unifier les études, 

chacun d’eux étant obligé de se plier dans une certaine mesure aux 

programmes nationaux, on garantira tout au moins la similitude de 

direction sous le contrôle ordinaire des Provinciaux, pourvu qu’ils 

soient exacts à mentionner dans leur rapport annuel tout ce qui a trait 

à ce point particulier, et sous le contrôle extraordinaire des Visiteurs, 

qui auront le devoir de ne pas négliger cette question. Quand des cir-

constances sembleront l’exiger, une Visite pourra être ordonnée ex-

près pour ce cas, et un spécialiste, choisi pour la faire aboutir. 

Le problème se pose différemment pour nos Scolasticats. Déjà, 

en 1910, la Sacrée Congrégation des Religieux avait semblé vouloir 

unifier tous les programmes des maisons religieuses d’études philo-

sophiques et théologiques. À ce moment, les Scolasticats furent priés 

de nous fournir les horaires et les listes des matières étudiées dans les 

cours. Nous avons pu constater que, chez nous, tout cela se ressem-

blait ou à peu près, les divergences ne portant que sur des points de 

détail. Peut-être cependant quelque chose serait-il encore à faire pour 

arriver à l’unité, sinon absolue, de moins aussi approchée que pos-

sible. En tout cas, de par l’obligation pour les Modérateurs de com-

muniquer tous les trois mois avec le Supérieur Général, qui ne voit la 

facilité pour nous de nous tenir au courant de tout ce qui intéresse nos 

jeunes étudiants et leur formation, et d’engager toutes réformes qui 

paraîtraient opportunes ? 
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Puisque l’occasion s’en présente, nous demanderions aux Supé-

rieurs de ces maisons : 

1. de nous donner chaque année, dans le rapport qui coïncide 

avec le commencement des études, le programme détaillé de l’année 

scolaire : traités à voir en classe, horaires, répartition des matières 

entre les professeurs, etc. 

2. de nous tenir au courant des idées, tendances, etc. qui règnent 

au Scolasticat, soit du fait des professeurs, soit du fait d’élèves venant 

des établissements diocésains ; nous entendons cela autant du point 

du vue intellectuel que du point de vue religieux ; 

3. de nous soumettre, quand ils jugent opportun d’en concevoir, 

les modifications et perfectionnements qu’ils croiraient utiles à la for-

mation de nos jeunes clercs. 

VI. – RECRUTEMENT. 

1. FRÈRES CONVERS : Le Chapitre, se rendant parfaitement 

compte des ravages opérés par la tourmente mondiale dans le person-

nel de la Famille, et du retard sensible apporté à son recrutement, s’est 

occupé avec une sollicitude plus inquiète du grave problème de notre 

pénurie de sujets. 

Vous constaterez vous-mêmes, bien chers Pères et Frères, que le 

nombre de nos dévoués Frères convers a diminué depuis 10 ans dans 

des proportions qui ne laissent pas d’être peu rassurantes pour l’ave-

nir. Il était de 485 en 1907, de 507 en 1911, il n’est plus que de 479. 

Et pourtant, quel besoin nos Missions, nos œuvres d’Europe et 

d’Amérique n’auraient-elles pas de bons Frères pieux et bien formés ? 

Quel trésor ils constituent pour nos Pères de l’Amérique du Nord ! Et 

combien nos Juniorats et nos Maisons de Missionnaires, dans la né-

cessité où elles sont de faire appel à des mercenaires, apprécieraient 

la présence et le concours de ces fraternels collaborateurs, que notre 
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Vénéré Fondateur appelle du mot exquis de viros bonae voluntatis, quos 

Congregatio approbat sibi in filios… (art. 797). 

En face de cette situation, le Chapitre a estimé qu’il fallait com-

mencer une campagne de propagande, soit de vive voix, dans nos 

Missions et Retraites, soit par des brochures, articles de journaux et de 

revues, etc. Les Bureaux de Presse qui ont été organisés dans les di-

verses Provinces ont là une tâche toute trouvée et qui s’impose d’ur-

gence à leur esprit familial. Nous avons confiance qu’ils n’y failliront 

pas. Mais nous espérons aussi que tous les y aideront, nos Junioristes, 

Novices, Scolastiques et Frères convers au moins par la prière, et nos 

Pères par la prière et l’action. Le but a, certes, assez d’importance pour 

que l’on ne néglige aucun moyen de l’atteindre, et sans tarder davan-

tage. 

2. JUNIORISTES : À côté du recrutement des Frères convers, celui 

des Pères exige de sérieux efforts. Le Chapitre est resté trop ému de la 

détresse de nos Missions et même de plusieurs de nos Provinces, pour 

avoir omis de se préoccuper de cette question fort grave, si grave 

qu’elle pourrait amener l’abandon de quelques-uns de nos Vicariats, 

si un prompt remède n’était apporté à la pénurie dont nous souffrons. 

Il est certain, d’autre part, que le recrutement par les Séminaires 

ne peut donner aujourd’hui d’aussi brillants résultats que lors des 

beaux jours du P. Léonard, de Mgr Grandin et de Mgr Bonjean. Par-

tout où on le pourra cependant, il sera encore utile et profitable de 

donner des conférences aux élèves des Séminaires, en priant le Maître 

de la moisson de bénir les fatigues du semeur et d’accompagner de la 

grâce divine le bon grain qui tombe… 

Nous avons, en surplus, les Bureaux de Presse et nos petites Re-

vues qui se multiplient un peu de tous les côtés. Quantum coram ipsis 

campi jacet! Nous les encourageons vivement à répandre partout et 

sous toutes les formes la connaissance de nos œuvres et de nos besoins 

pressants, à distribuer des notices sur la Congrégation, à pénétrer 

dans les grands organes catholiques, comme les autres missionnaires, 
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qui ne se font pas prier pour occuper le public de leurs faits et gestes. 

Et pour se mettre à même de s’acquitter de tous ces devoirs, il faut 

qu’ils soient à l’affût de tout ce qui se dit et se fait. 

Nous faisons appel enfin à tous les nôtres, spécialement pour le 

recrutement de nombreux Junioristes. Les Juniorats sont devenus 

notre grande ressource ; c’est une constatation qui s’impose. Tirons de 

ce fait le meilleur parti que nous pourrons. 

Avant d’aller plus loin, nous devons un très haut témoignage 

d’admiration et de reconnaissance à ceux des nôtres qui se dévouent 

sans compter à cette œuvre du recrutement et de la formation des Ju-

nioristes. Jamais leurs efforts n’ont abouti à un résultat aussi consolant 

que cette année. Le Personnel que vous allez recevoir accuse un total 

de 856 jeunes gens, contre 583 en 1911, 500 en 1907, 433 en 1904, 609 

en 1899, 464 en 1895, 216 en 1887, 124 en 1882 et 121 en 1880. Mais il 

ne faut pas oublier que ce chiffre de 856 élèves se répartit entre 14 

maisons, ce qui donne une moyenne de 61 seulement. Il y a encore à 

faire, sans aucun doute, tant pour ne pas immobiliser un personnel 

professoral disproportionné avec le nombre des Junioristes, que pour 

obtenir, en fin de compte, des résultats appropriés aux nécessités 

criantes de nos Missions. 

Le Chapitre, après avoir confié l’étude pratique de ce problème 

aux meilleurs spécialistes, a décidé de porter à la connaissance de la 

Congrégation le fruit de cette délibération, dans les grandes lignes de 

ses conclusions. 

La question des ressources mise à part (et l’on sait pourtant si 

elles sont indispensables pour éviter aux Supérieurs la double peine 

de refuser des demandes et de voir s’éloigner des vocations, faute 

d’argent ou de place), on suggère les moyens suivants : 

1. La prière au Maître de la moisson : redisons chaque jour avec 

plus de ferveur que jamais l’Ut mittas operarios in messem tuam… 
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2. La parole des missionnaires, en chaire, au confessionnal, durant 

les travaux apostoliques, dans les églises, les patronages et œuvres de 

jeunesse. Plusieurs craignent d’indisposer les membres du clergé sé-

culier, en se donnant par trop les allures de sergents recruteurs ; mais 

nous sommes les premiers à recommander la prudence, le tact, la dis-

crétion, sans quoi on compromet les meilleures entreprises ; cepen-

dant, est-il absolument impossible, dans un sermon de mission, de 

parler incidemment de la détresse des païens, par exemple, ou de l’hé-

roïsme des missionnaires ? Est-il impossible, si l’on a peur d’aller si 

loin, de choisir ses traits aux grandes personnes ou ses histoires aux 

petits enfants parmi les épisodes empruntés aux récits de nos Mission-

naires ? Serait-ce un crime pour un de nos Pères de dire qu’il a des 

condisciples, des frères d’armes dans les cinq parties du monde et 

d’utiliser ce qu’il a entendu tomber de leurs lèvres d’édifiant et d’ins-

tructif ? Rien que cela, et c’est peu, en vérité, est déjà une semence : 

que dire du reste, puisque cela n’est qu’un minimum ? 

3. La presse : nous en avons parlé plus haut. Que les mission-

naires qui n’ont pas le temps de soigner leur style envoient donc à 

leurs confrères plus libres, aux Bureaux de Presse, par exemple, les 

notes informes qu’ils auront jetées sur le papier. Elles seront utilisées 

en tout ou en partie, peu importe ; des inexactitudes pourront être 

commises, des imprudences même… Eh ! n’est-il pas préférable de se 

tromper quelquefois que de ne rien faire jamais ? En tout cas, ce qui 

est déplorable, c’est que depuis longtemps, ni les Annales de la Pro-

pagation de la Foi, ni les Missions Catholiques ne publient rien des 

nôtres, alors que des voisins immédiats remplissent de leur prose le 

monde chrétien. Si nous finissons par n’être plus connus et ne plus 

recevoir de vocations, nous n’aurons pas le droit de nous plaindre, 

n’ayant pas donné signe de vie… 

4. L’action et le zèle des Junioristes en vacances, de tous les Pères 

de la Congrégation dans leur famille et le cercle de leurs relations ; 

celle des curés et vicaires amis de l’Institut et qu’ il faut entretenir et 

approvisionner de moyens de propagande ; celle des Associés de 
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Marie Immaculée ; celle de recruteurs bien formés, judicieux dans le 

choix des aspirants, et qu’ on chargera de parcourir les milieux les 

plus favorables ; celle enfin des Pères Professeurs, sachant se rendre 

aptes à remplir efficacement leur rôle d’éducateurs, à cultiver et en-

noblir les jeunes âmes qui leur sont confiées, de manière à limiter le 

plus possible la quantité des échecs inévitables. 

Le Chapitre sous-entend et nous nous permettons d’a jouter un 

cinquième moyen : l’édification de notre conduite. « C’est dans les com-

munautés ferventes, disait le T. R. P. Fabre, 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… 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 »19. 

Nul doute que, si ces règles très sages sont observées Vous ne 

voyez d’ici peu un réel progrès, pour le nombre comme pour la qua-

lité. 

6. Vocations tardives : Il a paru à plusieurs qu’après cette guerre, 

et d’une façon générale en tout temps, un certain nombre de jeunes 

gens, désireux d’entrer en religion, pourraient s’adresser à nous un 

peu plus tard qu’il n’est ordinairement coutume, et que plusieurs re-

culeraient devant la double perspective de s’asseoir sur les bancs d’un 

Juniorat, au milieu des enfants, et de suivre la longue filière des six 

années d’études classiques. 

Le Chapitre n’a pourtant pas voulu trancher impérativement la 

difficulté du problème qui se pose de la sorte et ordonner la création 

d’un Juniorat ou Séminaire de vocations tardives. Tout en reconnais-

sant le bien-fondé de la motion, il s’est contenté de recommander aux 

Provinciaux de prendre les mesures les plus aptes à parer à cette éven-

tualité ; il leur a suggéré de s’entendre pour diminuer les frais et les 

obstacles. 

 
19 Circulaire n. 42 p. 37. 
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4. ASSOCIATION DE MARIE IMMACULÉE. – Nous venons incidem-

ment de nommer cette œuvre si ancienne, sortie du cœur de notre Vé-

néré Fondateur, en 1840, et dont la diffusion est très importante pour 

la prospérité de notre chère Famille. 

Elle se bornait jusqu’ici à viser immédiatement et uniquement 

les vocations de nos Junioristes. Les circonstances ont fait voir qu’il 

fallait élargir ce but, pour être plus sûr de ne pas le manquer. Les As-

sociés s’attacheront davantage à la Congrégation, si nous les convions 

à partager tous nos efforts d’apostolat. C’est le sens de la modification 

introduite le 20 Juillet 1920 par la Sacrée Pénitencerie. Le centre en est 

désormais fixé à la Maison Générale, mais toute Province ou Vicariat 

qui veut activer son recrutement et faire concourir à la marche de ses 

œuvres des personnes pieuses, charitables et dévouées, peut solliciter 

du Supérieur Général la création d’un centre particulier. 

Le Chapitre invite les Provinciaux à répandre vigoureusement 

l’Association, et, si elle n’existe pas encore sur leur territoire, à deman-

der une délégation pour y établir un ou deux centres subsidiaires. 

Tous sont exhortés à fournir un concours actif à la propagation d’une 

telle œuvre, qui est pour nous d’un intérêt vital. 

Naturellement, en conférant le pouvoir de fonder un centre pro-

vincial ou vicarial, nous autoriserons par le fait la création d’un or-

gane, Bulletin, Revue, Écho, destiné à servir de trait d’union entre les 

Associés et les Directeurs. Mais il n’est pas interdit pour cela d’utiliser 

les colonnes des Bulletins Paroissiaux, pourvu qu’il y ait dans toutes 

les publications de la même Province une certaine unité morale sur ce 

sujet. 

VII. – APOSTOLAT. 

1. SCAPULAIRES : Nous sera-t-il permis de revenir encore sur la 

diffusion des Scapulaires du Sacré-Cœur et de Marie Immaculée ? Le 

premier nous est confié : ne l’oublierait-on pas un peu ? Les 
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prédicateurs de Missions, Retraites, Triduums, Carêmes, Mois et Oc-

taves préfèrent souvent parler des Scapulaires les plus communément 

portés et négligent parfois de recommander celui du Sacré-Cœur, 

sous prétexte qu’on le connaît moins ou qu’on le trouve rarement 

dans le commerce. Le Chapitre tient expressément à combattre cette 

tendance. Si ce Scapulaire est moins connu, souvenons-nous que c’est 

à nous que l’Église a demandé de le faire connaître : attendrions-nous 

que d’autres se substituent à notre Congrégation ? Si les fidèles ne 

peuvent facilement se le procurer, remédions à ce léger ennui par 

notre initiative : nous ne ferons pas à des missionnaires l’injure de pré-

tendre leur enseigner comment ils doivent s’y prendre pour se tirer 

d’embarras, surtout quand cet embarras est si minime. 

N’oublions pas le Scapulaire de Marie Immaculée. Nous le por-

tons et devrions avoir à cœur de faire partager cet honneur et cette 

grâce au plus grand nombre de nos auditeurs. La chose est d’ailleurs 

plus facile que pour le Scapulaire du Sacré-Cœur, celui de Marie Im-

maculée étant joint par l’Église aux quatre que l’on impose avec une 

seule formule. 

2. La Croix d’Oblat aux prêtres à vœux temporaires. – Le Cha-

pitre permet aux Pères qui n’ont pas encore les vœux perpétuels de 

porter la Croix d’Oblat in actu missionis, c’est-à-dire chaque fois qu’ils 

vont en mission ou en prédication et qu’ils paraissent devant le peuple 

pour ce ministère. 

3. « SAUVAGES » : Nos missionnaires voudraient (et le Chapitre 

a volontiers fait sien leur désir) que l’on n’employât plus désormais 

l’expression « sauvages » pour désigner les Indiens auprès desquels 

s’exerce leur apostolat. Avis est donc donné à tous ceux qui tiennent 

la plume dans les organes, grands et petits, de la Famille : qu’on se 

serve dorénavant du vocable officiellement adopté par les gouverne-

ments respectifs. 

VIII. – PIÉTÉ. 
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1. Acte de Consécration à Marie Immaculée. – Nous vous 

avons déjà communiqué (circulaire 126) l’acté de Consécration à Ma-

rie Immaculée, qui devra être récité dans toutes nos maisons et rési-

dences, le 8 Décembre et le 17 Février, au Salut du Très Saint Sacre-

ment, avant le Tantum ergo. 

Nous ne vous redirons pas ici les motifs de ce Décret capitulaire. 

Mais vous sentez suffisamment à quel point nous avons eu l’impres-

sion qu’il fallait, en ce premier Chapitre du second siècle de notre his-

toire, renouveler à notre Mère le témoignage de notre absolu dévoû-

ment et de notre entière appartenance. Nous lui avons été confiés, 

donnés, Oblati, en 1826, par la Sainte Église : avec quelle joie nous 

nous sommes redonnés à Elle, après avoir touché du doigt pendant 

ces assises les marques innombrables de sa fidélité maternelle à nous 

protéger ! 

Ah ! si nous aimions Marie Immaculée comme Elle nous aime ! 

Si nous la prêchions, si nous savions faire connaître sa bonté, ses 

avances aux pécheurs, sa beauté, ses perfections, ses gloires ! Si nous 

imprimions à tout notre ministère ce caractère marial qu’a voulu pos-

séder le Chapitre, en essayant de le communiquer à tous les nôtres ! 

Que cet amour filial déborde de notre âme, qu’il éclate à travers 

toutes nos paroles ; que les élans irrésistibles d’une dévotion très 

tendre, et qui ne peut plus se contenir, gagnent de proche en proche 

tous les cœurs à celle qui est notre Patronne et notre meilleure Auxi-

liatrice dans l’œuvre de la conversion des âmes… ! 

2. Litanies de Saint Joseph. – Nous vous avons fait part aussi 

de la réglementation qui rend obligatoires, après la récitation du Cha-

pelet, les Litanies de Saint Joseph, et ce, dans toutes les Provinces et 

Vicariats de l’Institut, nonobstant tout usage contraire. Nous ne par-

lons ici que de la récitation du Chapelet en particulier et en commu-

nauté, laissant aux exercices de nos Paroisses et Chapelles publiques 

la réglementation imposée par l’Ordinaire ou consacrée par une cou-

tume universellement reçue. 
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3. Prière du soir. – Nous intercalerons désormais, dans la prière 

du soir, page 80 du Manuel, dans la partie qui commence par ces 

mots : Répandez, Seigneur, vos bénédictions… après la mention du 

Souverain Pontife, et avant celle de l’Évêque ou Archevêque diocé-

sain, ces paroles : sur notre Cardinal Protecteur. 

La prière du soir elle-même a été l’objet d’une motion tendant à 

la transformer et à l’abréger. Le Chapitre a jugé irrecevable cette pro-

position : il faudrait un motif grave pour briser des traditions qui nous 

rattachent à toute notre Famille, aujourd’hui plus que séculaire. 

4. BANNIÈRE À PARAY. – Le Chapitre a voté l’envoi d’une ban-

nière à nos armes au sanctuaire de la Visitation de Paray-le-Monial, 

pour représenter la Famille auprès du lieu où Sainte Marguerite-Ma-

rie reçut du Sacré-Cœur les ineffabiles divitias dont parle l’Église dans 

sa Liturgie. La Congrégation a trop bénéficié des bontés du Cœur de 

Jésus, elle a trop visiblement été appelée par Lui à propager son culte 

et à lancer dans le monde, à Montmartre et à Bruxelles, le mouvement 

de dévotion à son amour, pour ne pas s’associer au geste de tant 

d’autres familles religieuses qui ont voulu offrir cet hommage au 

Maître et à son humble-servante de Paray. Que ce témoignage de 

notre reconnaissance et cette protestation d’un dévoûment qui ne veut 

point faiblir, attirent sur nous les grâces dont nous avons toujours un 

si vif besoin ! Nous ne sommes plus à ces postes de travail et d’hon-

neur auxquels nous faisions allusion : d’autres y continuent notre 

œuvre et marchent les pas dans les pas de nos anciens ; nous leur 

avons montré la route, déblayé le terrain : ne discontinuons pas de 

faire connaître et aimer le Cœur de Jésus. Il faut, nous nous plaisons à 

le répéter encore, que nous soyions les prédicateurs de son saint Sca-

pulaire, les apôtres de la Communion du Premier Vendredi, les té-

moins éloquents de son Amour ; il faut, en fin de compte, que nous 

implantions partout la dévotion au Sacré-Cœur. 

5. MESSE DE SUFFRAGE. – Le Chapitre, saisi d’une motion au sujet 

de la Messe de suffrage pour nos défunts, a décidé de formuler très 

nettement les déclarations suivantes : 
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1° Il y a obligation absolue et personnelle pour tous les Pères, 

même ceux qui sont dispensés de résidence, de s’acquitter de la Messe 

prescrite par la Règle, et pour tous les Frères, d’offrir la Communion 

pour nos défunts. Le Supérieur ne peut aucunement dispenser de 

cette obligation. La raison en est qu’on ne se trouve pas ici en face d’un 

simple devoir de Règle, mais d’une obligation plus stricte, basée sur 

le droit d’un tiers. Ne serait-il pas injuste et odieux à la fois de priver 

nos chers disparus des prières sur lesquelles ils comptaient et que 

nous leur avions promises ? 

2° Si un Père est indisposé au moment où arrive la nouvelle de 

la mort d’un Oblat, il est tenu de dire cette Messe après sa guérison, 

dès qu’il pourra. 

3° Un Père, de passage dans une maison autre que la sienne, doit 

ou bien remettre sa Messe à plus tard, ou mieux l’acquitter immédia-

tement et suppléer par la célébration d’une autre Messe à l’intention 

de cette maison, où encore verser entre les mains de l’économe le sti-

pendium d’une Messe. 

Quelques membres du Chapitre auraient voulu apporter à notre 

organisation des suffrages, telle qu’elle a été déterminée lors de la mo-

dification de la Règle, des changements profonds, qui auraient sensi-

blement diminué les charges que la Congrégation assume avec bon-

heur à l’égard de ses défunts. Le Chapitre a préféré maintenir le statu 

quo. 

6. À propos du Bréviaire en Mission : On a demandé quelle serait 

la faute commise par un missionnaire qui, profitant de l’Indult dis-

pensant de la récitation de Bréviaire en mission, omettrait volontaire-

ment la partie de l’Office (Vêpres et Compiles) imposée en commuta-

tion. 

La réponse, s’appuyant sur la Circulaire du Supérieur Général 

d’alors et sur la Théologie, fut simple et formelle à la fois : la gravité 

de la faute serait la même que pour l’omission de l’Office entier en 

temps ordinaire. La raison en est facile à saisir : de la volonté du 
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Supérieur Général dépendait la fixation de la prière exigée par Rome 

en commutation de l’Office ; il a décidé que ce serait Vêpres et Com-

piles, considérées comme une seule prière. D’autre part, Rome n’ac-

cordant la dispense que moyennant une commutation, l’obligation du 

Bréviaire était par là seulement transférée. 

IX. – OBSERVANCES. 

Le Chapitre a voulu insister sur plusieurs points de Règle et ré-

itérer quelques défenses, sur quoi il nous suffira d’attirer votre atten-

tion. Les manquements qui ont motivé ces rappels sont d’ailleurs très 

limités. 

1. JEÛNE DE RÈGLE. – La tradition et la Sainte Règle nous font un 

devoir de jeûner chaque Vendredi. Il n’a pas paru au Chapitre qu’il y 

avait lieu d’adoucir cette prescription, même si quelques-uns l’ou-

bliaient trop habituellement ou s’en dispensaient pour des motifs in-

suffisants. La Règle nous demande si peu, qu’il faudrait avoir perdu 

tout esprit de mortification pour implorer une dispense générale, en 

dehors des gros travaux de missions ou à moins de posséder une santé 

délabrée. Que dirait notre Vénéré Fondateur de la façon d’agir et de 

parler de quelques-uns d’entre nous, très rares heureusement, mais 

encore trop nombreux ? 

2. SAISONS ET VILLES D’EAUX : En matière d’adoucissement, il 

faut être particulièrement circonspect. Les Supérieurs savent comme 

il est contagieux, cet esprit d’égoïsme et d’inquiétude, quand il obtient 

tant soit peu de succès, à cause de la faiblesse de l’autorité. Toujours 

en quête de nouvelles dispenses, flattant sans discontinuer la mollesse 

et l’amour-propre, ramenant tout à cette misérable question des mé-

nagements et du bien-être corporel, il se montre vite ce qu’il est, c’est-

à-dire insatiable et tyrannique, créant dans nos communautés une 

chaire malheureusement trop éloquente d’immortification et de sans-

gêne. 
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Nous rappelons aux Supérieurs et aux Provinciaux qu’il y a des 

limites. À se laisser entraîner sur la pente des concessions, ils risquent 

de ne plus pouvoir retenir jeunes et anciens dans la voie funeste où ils 

les auront laissés s’engager. 

Hors les cas de maladie sérieuse, qu’ils ferment l’oreille à ces 

suggestions, opposées au traditionnel esprit de pauvreté. De nos jours 

surtout, l’expérience a prouvé qu’il y avait dans ces sortes de de-

mandes autant de désir de s’isoler que de se soigner. Et quand un sujet 

va jusqu’à exiger ou réclamer habituellement saisons et villes d’eaux, 

quand bien même il pourrait invoquer les longs services qu’il a rendus 

et arguer des plus beaux motifs dans cet ordre d’idées, les Supérieurs 

ont une raison de plus de se méfier et d’examiner de près la situation 

réelle du malade. Encore une fois, seule, la question de la santé grave-

ment compromise peut être mise en ligne de compte, et chacun de 

nous, après consultation du médecin, doit s’en remettre simplement 

et docilement entre les mains de l’autorité : elle sait être paternelle 

quand il y a lieu. Dieu merci ! ce n’est pas chez nous que l’on oublie 

ce grand devoir. Mais encore ne faut-il pas en abuser. 

3. DISTRACTIONS. – Nous tiendrions un langage analogue sur le 

chapitre des distractions. Lorsqu’un Supérieur croit devoir accorder à 

sa communauté de se procurer un repos plus ou moins agrémenté, 

qu’il se souvienne de nos traditions et de la réserve que nous impose 

notre saint état. On en vient si facilement à oublier ces considérations 

élémentaires ! On les oublie, même au milieu de préoccupations d’un 

ordre tout sacerdotal, quand, sous couleur de donner au zèle plus 

d’efficacité, à la parole apostolique plus de pratique et de verve, à la 

connaissance des hommes plus de perfection, on se mêle au monde 

au point de scandaliser ceux qui nous y rencontrent et ceux qui nous 

y accueillent ; on prend contact avec le monde en se plongeant osten-

siblement dans la lecture de ses magazines, de ses revues légères, ou 

en assistant à ses spectacles, théâtres ou cinémas. Oh ! nous le savons, 

un abus si prononcé n’est pas ordinairement à craindre chez nous. 

Nos missionnaires trouvent plutôt que leur âme perd trop à se 
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pencher par devoir pendant six mois sur les misères des hommes, 

pour accentuer encore ce danger ; ils en savent assez, ils ont suffisam-

ment sondé la profondeur de ces boues pour n’être pas heureux de 

lever les yeux en haut et de se refaire dans la douce solitude de leur 

cellule laborieuse et la fraîche atmosphère des pensées divines. 

Et pourtant, il nous serait déjà trop cruel qu’un seul d’entre vous 

eût besoin d’une admonestation à ce propos ! On a posé au Chapitre 

une question dans ce genre : un Père qui organiserait des séances pa-

roissiales pourrait-il se croire autorisé à se rendre de temps à autre au 

théâtre ou au cinéma, soit pour s’initier aux procédés scéniques, soit 

pour connaître d’avance des films qu’il ne voudrait pas louer sans être 

sûr de leur qualité morale ? Nous répondons sans hésiter et avec toute 

la véhémence que nous donnent l’autorité du Chapitre et la cons-

cience de nos responsabilités : Non, non et non ! Qu’on relise le Canon 

140 du Nouveau Code, qu’on s’inspire des ordonnances épiscopales 

sur la matière, et qu’on ajoute à toutes ces précautions paternelles un 

grand a fortiori, motivé par la dignité de notre état et la très grande 

réserve qu’il nous impose, et l’on comprendra notre réponse. Elle ne 

souffre aucune exception. Qu’on renonce plutôt à telle ou telle indus-

trie de zèle, si le succès est à ce prix. 

X. – VŒUX. 

En ce qui regarde la pauvreté et l’obéissance, le Chapitre a eu 

très peu de cas à trancher. 

1. AUTOMOBILE. – On lui a demandé quelle permission devait 

avoir un curé, Directeur de résidence ou desservant de poste, pour 

acheter ou accepter une automobile destinée à ses courses aposto-

liques dans la campagne. La réponse unanime des Pères capitulants a 

été que la permission du Supérieur de maison ou de district ne suffi-

sait pas et qu’il fallait se munir de celle du Provincial. 
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2. Affiliation à des sociétés. – Peut-on s’affilier à des Sociétés 

ayant un caractère catholique (la question ne se poserait pas s’il en 

était autrement), mais pouvant nuire en quelque manière à notre es-

prit propre ? Le Chapitre, s’élevant au-dessus des particularités qui 

avaient occasionné cette motion, fit la déclaration suivante : Il est in-

terdit aux membres de la Congrégation de s’affilier à une Société quel-

conque sans l’autorisation du Provincial ou du Vicaire des Missions. 

3. VOYAGES. – Les voyages des missionnaires en dehors des Vi-

cariats et des Provinces auxquelles ils appartiennent, doivent tou-

jours, après approbation du Supérieur Général, être réglés par entente 

avec le Provincial ou le Vicaire des Missions, tant pour la période de 

l’absence, que pour le remplacement du voyageur et le paiement du 

voyage. Il va sans dire que, si l’autorité ecclésiastique, dans les Vica-

riats de Missions, est distincte de l’autorité religieuse, le consentement 

de la première est de rigueur avant celui de la seconde. Mais le sujet 

n’a pas à recourir lui-même à l’Archevêque, Évêque ou Vicaire Apos-

tolique. Il traite avec son Provincial ou Vicaire des Missions, qui doit 

y pourvoir. 

4. VACANCES. – Sur une question posée à propos des vacances 

régulières, le Chapitre s’est contenté de rappeler la décision prise en 

1893, et renfermée dans l’art. 92 des Actes capitulaires : Nulli fas est 

vacationes sibi vindicare; absit tamen ut, causa legitima exsistente, otium 

denegetur. Ideo, ne vacationes intempestive postulentur, studeant Superiores 

ut tempus otii conveniens praebeatur. En vertu de cet article, le Chapitre 

a refusé catégoriquement le droit aux vacances, surtout aux vacances 

à date fixe. 

XI. – VIE DE COMMUNAUTÉ. 

1. DEVOIR DE L’ASSURER AUX PRÉDICATEURS. – Le Chapitre est re-

venu sur les prescriptions des art. 306, 307 et 315 de la Sainte Règle, et 

invite les autorités compétentes à ne pas permettre que les Pères 
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soient surchargés de prédications au point de ne pouvoir jamais res-

pirer. En rédigeant nos Constitutions, notre Vénéré Fondateur con-

naissait autant que personne le bien que pouvaient faire aux âmes nos 

Missions, Retraites et sermons de toutes sortes ; et cependant, il met à 

notre zèle un frein rigide : unam partent orationi… alteram partem minis-

terio… « Faisons-nous un devoir de passer la moitié de l’année dans 

la communauté, aimant la solitude et le recueillement », nous disait le 

T. R. P. Fabre (circ. n. 13, t. I, p. 97). La Règle détermine d’ailleurs en 

détail ce que nous devons faire lorsque la solitude de notre cellule et 

le recueillement de notre maison nous reprennent aux travaux apos-

toliques : Spiritum propriae vocationis renovent; legem divinam mediten-

tur; Scripturae Sacrae studio, sanctorumque Patrum, theologiae dogmaticae 

et moralis, aliarumque ecclesiasticae scientiae partium incumbant; studebunt 

insuper novas, ad proximas Missiones, comparare dicendorum materias. 

2. CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES. – Voilà nos occupations parfai-

tement délimitées. Ne nous étonnons donc pas que la Règle ait voulu 

comme jalonner ces études, les soutenir si l’on veut, par le moyen des 

Conférences hebdomadaires (art. 302). Que de fois notre Vénéré Fon-

dateur et son premier successeur sont revenus sur cet important sujet ! 

Qu’on soit parfaitement fidèle à ce point de nos Constitutions, et, pour 

employer des paroles qui nous sont chères, « le Supérieur fera lui-

même ou fera faire par quelque autre, une fois par semaine, la confé-

rence de théologie, à laquelle tous se présenteront bien préparés ». 

(Acte de Visite de N. D. du Laus, 8 Juillet 1831). 

Il est bien entendu, et le Chapitre en a fait la déclaration for-

melle, que sous le mot « théologie » est compris ce qu’on appelle sou-

vent d’ailleurs la Théologie ascétique et même le Droit Canon. Ce ne 

serait pas transgresser la Règle que de traiter parfois ces questions, 

même avec une certaine ampleur. 

XII. – VIE INTERIEURE. 
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Si notre existence de religieux doit être divisée de manière à sau-

vegarder la part de la solitude en communauté, la part du travail 

(composition et renouvellement des sermons, conférences) et la part 

de la réflexion, il ne faut cependant pas interpréter cette réglementa-

tion comme si, le reste de l’année, nous étions dispensés du recueille-

ment et de la vie intérieure. 

C’est en effet sans restriction que la Sainte Règle nous dit : Tota 

vita sodalium Societatis nostrae perpetua debet esse animi recollectio. 

Elle dit tota et elle ajoute perpetua, comme si notre vénéré Fon-

dateur avait eu quelque crainte de n’être pas suffisamment compris. 

C’est donc à la totalité de nos journées, c’est à toutes les circons-

tances de notre vie qu’il faut appliquer ce qui est dit dans les articles 

261 à 270, et dans la Préface, tout entière à méditer, où Mgr de Maze-

nod livre avec amour la pensée intime et le cher désir de son grand 

cœur, pour inculquer à ses enfants la conviction de la nécessité de la 

vie intérieure. S’il ne prononce pas le mot, il nous donne la chose et 

nous détaille les moyens de la conserver et de la développer. 

Notre Cardinal Protecteur, dans sa visite au Chapitre, nous 

parla longuement de la vie intérieure, partie intégrante et la plus im-

portante de la vie apostolique. Notre Saint Père le Pape, le lendemain, 

revint sur ce thème, et nous rappela l’urgence absolue de la formation 

personnelle à la vie intérieure. 

Nous pouvons dire que nul d’entre nous n’a trouvé insolites ou 

nouvelles les paroles de Son Éminence et les enseignements de Sa 

Sainteté. Notre formation d’Oblats, quels qu’aient été nos initiateurs 

à la vie religieuse, nos traditions, nos retraites annuelles, nos lectures 

publiques lors de ces retraites, notre Sainte Règle surtout, nous pré-

disposaient à entendre ce langage et à le recevoir avec une joie recon-

naissante. Ces conseils avaient pour nos esprits et nos cœurs un air de 

famille. Nous y retrouvions un écho fidèle et touchant de la voix de 

Mgr de Mazenod, et, le lendemain, dernier jour du Chapitre, c’est tout 

d’une voix que les Pères ont adopté le vœu suivant : 
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Le Chapitre, sur l’invitation formulée par le Révérendissime 

Père Général dans son rapport, s’est surtout préoccupé de la vie inté-

rieure des Oblats ; son grand souci a été de conserver et de fortifier la 

vie religieuse, dont la vie intérieure est l’élément essentiel. Néan-

moins, avant de clore ses travaux, le Chapitre tient à recommander 

très instamment et très directement à tous les Oblats le développe-

ment de l’esprit surnaturel, sans lequel, suivant les paroles du Saint-

Père et du Cardinal Protecteur, tout apostolat reste stérile. 

Nous n’avons pas à rechercher les moyens pratiques de réaliser 

plus facilement ce vœu capitulaire. La Règle nous les fournit avec une 

précision et une perfection telle que nous croirions porter atteinte à 

son juste prestige en essayant de la compléter ou de la perfectionner. 

Qu’il nous suffise de vous en rappeler rapidement les traits 

principaux. 

La contemplation et limitation des vertus de Notre-Seigneur et 

de la Très Sainte Vierge, voilà le premier moyen (art. 269, 272, 306, 

ainsi que la note qui précède ce dernier) ; en second lieu, l’exercice de 

la présence de Dieu et des oraisons jaculatoires (art. 262) ; le culte du 

Très Saint Sacrement, la digne et pieuse célébration de la Sainte Messe 

ou la Communion fréquente et fervente, les visites, le Chapelet, les 

examens, la Confession, la coulpe et les retraites, autant d’exercices 

qui entretiennent et augmentent l’esprit intérieur (art. 272 à 277, 286 à 

300, 317 à 325) ; la lecture de l’Écriture Sainte, de la Règle et des au-

teurs spirituels, qui lui fournissent un inépuisable aliment (art. 270, 

271, 303) ; la solitude surtout, le silence, gardien de la vie intérieure, 

atmosphère seule respirable à l’âme désireuse de vivre avec soi en 

Dieu (art. 263 à 268, 306, 316) … Encore une fois, est-il possible d’ajou-

ter quoi que ce soit à un programme aussi parfait ? 

Malheureusement quelques-uns, en tous les temps et dans 

toutes les familles religieuses, sont peu impressionnés par des consi-

dérations de ce genre. Au bout d’un certain nombre d’années consa-

crées au service des âmes et à la gloire de Dieu, il se relâchent. « Ils 
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ont été fervents tant qu’ils ont aimé la solitude, la cellule et le silence ; 

le relâchement a commencé le jour où ils ont trouvé la solitude trop 

profonde, la cellule trop monotone et le silence trop pénible. Faut-il 

nous étonner que, étant obstrués ou rompus les canaux par lesquels 

nous arrive la sève divine, la vie de Dieu ait peu à peu diminué, ait 

disparu, et que l’arbre, souffrant d’abord, ait fini par sécher et par 

tomber ? » (Circ. n. 13 du T. R. P. Fabre, t. I, p. 97). 

C’est à ces religieux, c’est pour que la vie de Dieu, la vie inté-

rieure ne diminue pas et reprenne vigueur en eux au lieu de dispa-

raître, que notre Vénéré Fondateur adresse ce N. B. du n. 268, tant de 

fois et si justement admiré, où il les conjure de réfléchir, ut perpendant, 

et non pas une fois, mais avec constance et obstination pour ainsi dire, 

en pesant soigneusement la force des raisons apportées par un père 

qui veut à tout prix sauver son enfant : si ergo nobis summa felicitas cordi 

est, si in illo discrimine adduci nolumus ut postquam aliis praedicaverimus, 

ipsi reprobi efficiamur… 

Nous conjurons à notre tour les Supérieurs et tous ceux qui, 

dans la Famille ont en permanence ou en passant, une responsabilité 

quelconque, de prendre à leur compte ces beaux sentiments et ces élo-

quentes convictions ; nous leur demandons en grâce de s’inspirer du 

grand cœur de Mgr de Mazenod, dont ils tiennent un peu la place et 

de tout mettre en œuvre pour sauver d’abord, entretenir et dévelop-

per ensuite la vie intérieure dans l’âme des Oblats. 

À eux s’adressent particulièrement ces paroles que nous ne de-

vrions pas vous citer, mais que le Chapitre, après lecture de notre rap-

port, nous a invité à reproduire dans la présente Circulaire : 

« Ne pourrions-nous donner à notre vie intérieure un aliment 

plus régulier et plus abondant ? 

Le silence, la prière et surtout l’oraison en constituent les bases ; 

l’éloignement du monde la préserve ; la mortification et l’obéissance 

contribuent à la développer… N’avons-nous pas perdu pour toutes 

ces vertus, pour cet héritage sacré, notre estime d’autrefois ? Ne 
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sacrifions-nous pas au zèle extérieur, aux œuvres, la part que notre 

Vénéré Fondateur réserve intentionnellement à notre âme ? Et pour-

tant, avec quel soin, dans la Préface de nos Saintes Règles, il nous trace 

le portrait de l’homme intérieur ! Comme il sait nous rappeler le mot 

de Saint Paul : Attende tibi et doctrinae, insta in illis; hoc enim faciens, et 

te ipsum salvum facies, et eos qui te audiunt. Ne sentons-nous plus la rai-

son de la première place donnée à la sollicitude pour nous-mêmes et 

pour notre salut ? Et ce Nota Bene de l’article 268 de nos Saintes 

Règles, est-il assez pressant, assez éloquent, suppliant même ? 

Que nos Provinciaux s’en inspirent dans leurs Actes de Visites ; 

que les Prédicateurs de nos Retraites se souviennent qu’ils remplis-

sent un grave ministère et qu’ils rendront compte de la manière dont 

ils s’en seront acquittés. Ils doivent montrer le vide de l’apostolat sans 

vie intérieure (vacuum in aeternum fore ministerium nostrum), l’infério-

rité flagrante du missionnaire qui s’absorbe dans les œuvres et néglige 

ses intérêts spirituels (vocationi semper impares), et le danger positif de 

sa perte (ipsi reprobi). Qu’ils ne craignent pas d’être taxés de rigidité : 

la Sainte Règle à la main, ils seront toujours dans le vrai, et les Circu-

laires de Mgr de Mazenod ainsi que du T. R. P. Fabre leur fourniront 

le ton et les arguments appropriés. 

Que les Supérieurs enfin soient les hommes de leurs sujets. On 

a besoin d’être soutenu, porté même, dans ce travail incessant de rap-

pel à la vie intérieure et cette lutte contre la tendance à sortir de soi. Si 

les Supérieurs se lancent à corps perdu dans le ministère extérieur, 

s’ils renchérissent encore sur leurs Pères, s’ils sont curés, directeurs de 

Congrégations, etc., et qu’ils cèdent en outre à cette malheureuse pro-

pension de vouloir tout faire par eux-mêmes, comment voudrions-

nous espérer conserver parmi nous l’avantage miséricordieux pro-

curé par la Sainte Règle : sub providentissimam Regulam tuti et cauti con-

fugiamus ? Ces mots si beaux, ces choses si douces, ce tuti et ce cauti 

seraient leur condamnation s’ils ne préoccupaient pas davantage d’en 

assurer le bénéfice aux âmes qui doivent leur être les plus chères, 

celles de nos Prêtres et de nos Frères… ». 
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Nous espérons que cet appel sera entendu, et que nos Retraites 

annuelles, régulièrement faites, vigoureusement prêchées, apporte-

ront à tous les nôtres le rafraîchissement spirituel si nécessaire aux 

ouvriers apostoliques. Nous comptons que les Supérieurs devien-

dront de plus en plus les providences visibles de l’âme de leurs sujets, 

personnifiant par leur sollicitude la Règle très prévoyante, providentis-

sima Regula, bonne et affectueuse comme une mère, optima observantia, 

et s’ingéniant à sauvegarder de la sorte les vertus intérieures de leurs 

Oblats, virtutum sospita… 

Pour donner à nos Retraites un sens intérieur plus prononcé et 

faire régner parmi nous pendant ces jours une atmosphère à la fois 

plus surnaturelle et plus variée, nous croyons devoir ordonner, dans 

la ligne de nos traditions, développées selon la marche des années, 

que la lecture au réfectoire soit réglée uniformément comme suit. 

Commençant par les Circulaires du 2 Août 1853 et du 2 Février 

1857, cette dernière suivie du travail de notre Vénéré Fondateur, inti-

tulé Nos Saintes Règles, en date du 8 Octobre 1831, le tout inclus dans 

la Circulaire n. 14 du T. R. P. Fabre, on continuera par les Circulaires 

11, 13, 15 (jusqu’à la page 16), 22 (parag. XII seulement, jusqu’à la page 

24), 26, 42 (pages 33 à 38), 71 (pages 3 à 11), et 113. 

Dans les Retraites de Supérieurs, on intercalera la Circulaire 24. 

Si, comme il est facile de le prévoir, les huit jours de la Retraite 

n’y suffisent pas, le Supérieur devra faire noter avec soin pour l’année 

suivante la Circulaire où la lecture aura été interrompue. 

Dans les maisons de missionnaires ou les Retraites générales de 

prédicateurs, on lira aussi la Circulaire 59 du T. R. P. Soullier, tous les 

trois ans ; et, dans toutes les maisons, nous recommandons la Circu-

laire 61 sur les Études, tous les cinq ans. 

Dans les Provinces où le français n’est pas parlé, les Provinciaux 

pourront étudier les moyens de faire éditer, en un recueil à part, la 
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traduction des passages signalés plus haut, et peut-être aussi des Cir-

culaires 59 et 61. 

*  

* *  

Nous arrêtons ici, nos bien chers Pères et Frères, les communi-

cations que nous avions à vous faire touchant les travaux du Chapitre 

Général de 1920. Plusieurs de ses délibérations n’ont pas trouvé place 

dans cette Circulaire : vous en comprenez facilement les motifs ; ques-

tions d’intérêt tout particulier, cas administratifs relevant de la seule 

Administration Générale, motions rejetées et dont il est inutile de 

vous faire la nomenclature complète, affaires en cours et dont il faut 

attendre la conclusion… 

Vous recevrez avec soumission ces conseils, vœux et décisions, 

dont l’intention coïncide avec le souci de renforcer votre esprit reli-

gieux et d’embellir vos âmes. Vous les accueillerez dès lors avec re-

connaissance, persuadés que la grâce divine s’en servira pour vous 

sanctifier effectivement. 

Vous sanctifier ! N’est-ce pas là votre unique désir ? N’est-ce pas 

le but de tous vos efforts et l’objet de toutes vos prières ? Ah ! que 

Dieu et la Vierge Immaculée bénissent, après les Actes de ce Chapitre, 

les pages qui vont en porter l’efficacité jusqu’aux confins du monde 

et dont la vertu, venue de Lui et transmise par Elle, ne vise qu’à faire 

de vous des « saints ». Ut stetis perfecti et pleni in omni voluntate Dei 

(Coloss. IV, 12). 

La présente Circulaire sera lue au réfectoire, dès le jour qui sui-

vra sa réception, et le Supérieur la fera parvenir aux Pères qui seraient 

momentanément éloignés de la communauté, comme en général, il 

doit veiller à en faire prendre connaissance à tous ceux qui étaient ab-

sents lors de la lecture en public. 
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Recevez, bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle béné-

diction, l’assurance de nos sentiments les plus, affectueux en N. S. et 

M. I. 

 AUG. DONTENWILL, O. M. I. 

Arch. de Ptolémaïs, Supérieur Général. 

___________________ 

Actes du Chapitre général de 1920. 

DÉCRETS. 

1. Il ne sera pas hors des finalités de la Congrégation qu’elle ac-

cepte exceptionnellement quelque œuvre d’enseignement, même en 

pays civilisé. (Ce décret doit devenir point de Règle, après approbation du 

Saint-Siège). (V, 1). 

2. Dans la prière du soir, après le Pape, sera nommé le Cardinal 

Protecteur. (VIII, 3). 

3. La Congrégation sera consacrée solennellement à Marie Im-

maculée, et cette Consécration renouvelée le 17 Février et le 8 Dé-

cembre de chaque année. (VIII, 1). 

4. On récitera désormais les Litanies de Saint Joseph après le 

Chapelet. (VIII, 2). 

5. Délimitation des Provinces : 

a) le Chapitre maintient le principe de la délimitation territoriale 

pour la division des Provinces ; 
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b) Il admet qu’il peut y avoir des exceptions pour de graves mo-

tifs ; 

c) Il déclare que les raisons invoquées pour demander quelque 

exception au Saint-Siège devront être basées uniquement sur le besoin 

des fidèles. (I, 1, d). 

6. Il est interdit aux membres de la Congrégation de s’affilier à 

une société quelconque sans l’autorisation du R. P. Provincial. (X, 2). 

7. Il faut se tenir dans la mesure du possible à l’obligation de 

faire signer les chèques par deux Pères. (IV, 2). 

8. Les prêtres qui n’ont pas encore les vœux perpétuels pourront 

porter la Croix in actu missionis. (VII, 2). 

DÉCLARATIONS. 

1. Le Supérieur Général a le droit de changer un sujet de Pro-

vince ; le Provincial peut présenter des observations respectueuses ; 

mais si l’obédience est maintenue, il doit s’incliner. (II, 1). 

2. Les Vicaires Apostoliques et les Provinciaux, lorsqu’un sujet 

quitte leur Province ou Vicariat, doivent donner des enseignements 

complets sur son état moral. (II, 1). 

3. Il appartient au Provincial de contrôler les Collèges, soit par 

lui-même, soit par un délégué. 

4. Les pouvoirs des Supérieurs commencent à la promulgation 

de leur nomination et durent jusqu’à la promulgation de celle de leurs 

successeurs. (III, 6). 

5. On ne peut donner aux Directeurs des Résidences des asses-

seurs ad instar, mais, dans certains cas, le Provincial pourra leur im-

poser de consulter leurs Pères. (III, 9). 



433 

6. En faisant une instruction tous les quinze jours à leur commu-

nauté, à l’occasion de la coulpe, les Supérieurs sont en règle avec le 

Droit Canon. 

7. Dans les Conférences théologiques, on peut traiter des ques-

tions d’Ascétisme et de Droit Canon, sans aller contre la Règle. (XI, 2). 

8. Omettre Vêpres et Complies in actu missionis serait une faute 

de la même gravité que celle de la non-récitation de l’office entier. 

(VIII, 6). 

9. Le Provincial seul peut donner à un sujet la permission 

d’acheter une automobile. (X, 1). 

10. Il appartient au Vicaire des Missions de régler qui doit payer 

le voyage d’un missionnaire. (X, 3). 

11. Les voyages en Europe touchent en quelque façon aux 

œuvres du ministère, en ce sens qu’ils peuvent provoquer un arrêt de 

ces œuvres ou en entraver la marche. La permission de l’autorité ec-

clésiastique est alors requise. En pratique, la permission doit être de-

mandée au Vicaire des Missions, qui s’entend avec les Supérieurs ec-

clésiastiques. S’il y a conflit, ceux-ci l’emportent, salvo recursu ad S. Se-

dem. (X, 3). 

12. L’acquit des messes pour nos défunts est une obligation 

grave et personnelle : chaque Père, à moins d’impossibilité, doit les 

célébrer. Les Supérieurs Provinciaux et locaux sont priés de veiller à 

ce que même les Pères dispensés de résidence s’acquittent de ce de-

voir imposé par la Règle. Si quelqu’un s’en dispense, le Supérieur le 

sommera d’obéir aux Constitutions, et, au besoin, avertira l’Adminis-

tration Générale. 

Le Supérieur ne peut dispenser de cette obligation, le droit d’un 

tiers étant engagé. 

Un Père indisposé est tenu de dire cette messe dès qu’il pourra. 
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Un Père de passage doit, ou bien remettre sa messe à plus tard, 

ou mieux l’acquitter immédiatement et suppléer par la célébration 

d’une messe supplémentaire à l’intention de la maison où il passait à 

ce moment, ou par le don du stipendium de la Messe. (VIII, 5). 

13. Visite des comptes locaux : 

1. La Règle prescrit aux Provinciaux et Vicaires la Visite person-

nelle des Provinces et Vicariats (art. 567, 568) : cette Visite comporte le 

contrôle des livres des économes locaux (art. 569, 530). La Règle ne 

contient rien qui confère à l’Économe Provincial ou Vicarial le droit 

de Visite des dits livres. 

2. Le T. R. P. Général peut donner, dans des cas particuliers, aux 

Économes Provinciaux et Vicariaux le droit et la charge de contrôler 

les livres des économes locaux, comme il peut nommer des Visiteurs 

pour les Provinces. 

3. À l’occasion de sa Visite, le Provincial ou Vicaire peut emme-

ner avec lui son Économe pour l’aider dans le contrôle des livres. 

4. La nouvelle législation canonique donne au Provincial le 

droit, s’il ne peut pas faire lui-même sa Visite régulière, de nommer 

un Visiteur pour le remplacer, au besoin un spécialiste, comme son 

Économe. (IV, 1). 

RECOMMANDATIONS. 

1. Le Chapitre recommande aux Provinciaux de tenir en ordre 

leurs archives et de se faire aider en cas de besoin. (III, 10). 

2. Il faut entreprendre une propagande, pour le recrutement des 

Frères convers et des Junioristes et Novices, soit de vive voix dans les 

Missions et Retraites, soit par des brochures, journaux hebdoma-

daires, Revues religieuses, et les Provinciaux emploieront à cet effet 

les Bureaux de Presse dont ils disposent. (VI, 1, 2). 
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3. Que les Provinciaux, Maîtres des Novices et Modérateurs des 

Scolastiques préparent les jeunes gens qui entrent chez nous à toutes 

les œuvres de la Congrégation. (V, 8). 

4. Que le Professeur d’Éloquence s’inspire davantage du Ma-

nuel des Missions composé par le R. P. Audruger. (V, 4). 

5. Dans le Cours de Pastorale, le Professeur fera bien de des-

cendre dans le détail d’une classe de Catéchisme bien faite, ainsi que 

des sermons appropriés à la faiblesse et à la légèreté des enfants. (V, 

5). 

6. Les Supérieurs des Juniorats, et surtout les Maîtres des No-

vices et les Modérateurs suivront attentivement les modifications de 

la santé de chaque sujet. (II, 2). 

7. Qu’on n’emploie plus le mot « sauvages » pour désigner les 

natifs. (VII, 3). 

8. Il est désirable que la profession de foi à prononcer par le nou-

veau Supérieur, soit émise en présence de tous ses sujets, dans la salle 

de communauté. (III, 4). 

9. Tous sont invités à considérer la charge de l’admoniteur du 

Supérieur comme très sérieuse et importante. (III, 8). 

10. Qu’on observe le Canon 140 : Spectaculis, choreis et pompis 

quae eos dedecent, vel quibus clericos interesse scandalo sit, praesertim in 

publicis theatris, ne intersint, ainsi que les ordonnances épiscopales sur 

la matière, en y ajoutant la réserve encore plus grande de l’état reli-

gieux. (IX, 3). 

11. Qu’on observe ponctuellement le jeûne du Vendredi. (IX, 1). 

12. Le Chapitre, sur l’invitation formulée par le Révérendissime 

Père Général dans son rapport, s’est surtout préoccupé de la vie inté-

rieure des Oblats, car son grand souci a été de conserver et de fortifier 

la vie religieuse, dont la vie intérieure est l’élément essentiel. Néan-

moins, avant de clore ses travaux, le Chapitre tient à recommander 
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instamment et très directement à tous les Oblats le développement de 

l’esprit surnaturel, sans lequel, suivant la parole du Cardinal Protec-

teur, tout apostolat reste stérile. (XII). 

VŒUX. 

1. Que les fonctions d’Économe Vicarial soient toujours sépa-

rées, par la nomination de titulaires distincts, de celles d’économe des 

Vicariats Apostoliques. (III, 2). 

2. Qu’un Personnel abrégé soit édité tous les ans. (II, 3). 

3. Les Vicaires Apostoliques, Vicaires des Missions et Provin-

ciaux sont vivement encouragés à rechercher des sujets et 

1. à les envoyer dans tel ou tel Noviciat et Scolasticat ; 

2. à aider la Province qui les recevra à payer la pension de ces 

sujets ; 

3. mais ce qu’ils auront fait ne leur donnera pas un droit absolu 

à la première obédience, qui reste toujours le fait et le droit du 

Supérieur Général. (II, 1). 

4. Qu’on introduise dans les Scolasticats un Cours d’Ascétisme, 

un Cours de Comptabilité, et dans les Noviciats un Cours d’Histoire 

de la Congrégation. (V, 7, 6, 2). 

5. Que le Cours d’Anglais soit organisé au Juniorat et au Scolas-

ticat. (V, 3). 

6. Qu’on n’accorde qu’en cas de maladie sérieuse la permission 

de faire des saisons dans les villes d’eau et sur le bord de la mer. (IX, 

2).


