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PRÉFACE 

L'oeuvre que je suis très heureux de présenter 
lCl à tous tes Missionnaires Oblats de Marie Imma· 
culée est essentiellement composée des rappor.ts ré· 
digés _ en vue du congrès missionnaire oblat tenu à. 
Re,me du mois d'avril ar~ mois de juin 1955. 

Ces rapports étaient trop nombreux pour·, être 
tous reproduits. En demandant qu'on rédigeât le 
compte rEndu du congrès. les participaTits' ont ex·, 
primé le souhait que fussent fondus en u.n ensemble 
cohérent les travaux qui leur avaient été présentés, 
en y incorporant les ééhanges de vues auxquels le 
congrès a donné lieu et en complétant autant que 
possible les points qui avaient paru déficients. 

Ce travail, plus considérable qu' 'il ne semble à 
première vue, vient de s'achever, et je veux dire 
ici ma reconnaissance aux -Pères qui. malgré leurs 
occupations ordinaires déjà lourdes, ,l'ont mené à 
bien. 

Vimportance du sujet ne det'ra échapper à .aucun 
Oblat. 'Notre congrégation, née pour la mission 
« Quum sacrae missiones sint praeci puus 1 nstituti 
scoPUS) (arl. 11), entend rester essentiellement, 
missionnaire. Certes, la mission. paroissiale n·est 
plus notre unique activité; la sainte Eglise nous a 
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. confié d'autres oeuvres, mais nous savons qu'elle nous 
Lesa confiées· précisément parce que nous sommes 
animés d'un esprit missionMire bien auihentique; el 
ces oeuvres, loin de nous éloi$ner de notre premier 
but, nous y ramènent et ne peuvent à leur tour que 
trouver avantage à un approfondissement de notre 
vocation primordiale. N'avonS-nous pas le droit de 
rappeler ici. l'article 47 de 'nos saintp-~ Règles, en 
l'appliquant à la mission de l'intérieur: « Comme 

. tous les nôtres doivent brûler du désir de répandre 
la foi et de procurer le salut des âmes les plus aban. 
données, tous s'appliqueront à orienter leur esprit 
Vfrs rapostolat que réclame ce genre de mission et à 
progresser dans toutes les vertus, principalement la 
charité envers Dieu et envers le procha1n, qui les 
~end~ont dignes t),' être choisis pour· un ministère si 
excellent »? 

. C'est ce désir profond de fidélité à notre éminente 
vocation qui a porté le chapitre de 1953 à souhaiter 
« que l'administration génkrale organise... une ses
sion d~approfondissement des problèmes missionnai
res, à laquelle seraient convoqués des Oblats prédi
cateurs, curés, aumôniers d'Action Catholique et 
-mêmè quelques missionnaires des divers continents ». 
Le chapitre général demandait en outr~ « que le 
résultat des recherches soit ensuite transmis aux Pro
vinciaux et Vicaires des Missions qÙi le diffuseraient 
dans toutes leurs maisoru pour être sur place l'objet 
d'une mise en commun». 

Cette dernière phrase. indiquait par avance la 
portée du présent ouvrage: il est le résultat de re
cherches entreprises dans toute la congrégation; il 
n'a d'autre bui que de susciter la réflexion et d'aider 
les missionnaires à mettre en commun leurs ex pé. 
riences. 

Il n'a donc pas force de loi. Il ne s'bmpose que 
dans la mesure où il reprend l'idéal de la congré-

gation. "On pourrait aussi sans doute y relever plu
sieurs lacunes. Mais tel qu'il est, c'est probable1nent 
1'0 uv rage le plus vaste qui ait jamais été composé 
par les .Missionnaires Oblats sur la mission de l'inté
rieur, et comme tel il s'impose à la réflexion de t~us .. 

.:t.;~.: : 

Je sms tout particulièrement heureu.~ de présenter 
ce travail dans nos « Missions», londées il y a 
près de cent ans pour que chaque Missio~re ?bla.t 
se sente en communion avec tous ses Ireres, s enn
chisse de leurs 'expériences et s'édifie de leurs travaux 
apostoliques. 

Je dépose' ce livre aux pieds de notre Patronne 
et Mère Marie-Immaculée. Qu'élle daigne l'accepter 
enhom~age de gratitude pour la protection qu'elle 
n'a cessé d'accorder à ceux qui veulent être les plus 
aimants de ses fils, les Missionnaires. Oblats, fiers de 
porter son nom et de propager jusqu'aux confins de 
la te;re le message saUL~ur de son divin Fils. 

Rome, le 21 novembre 1957, 

en la fête de la Présentation de la sainte Vierge. 

L JC1vLdtA. ~ 
~~ 



PROLOGUE 

Le 24ème chapitre général de ,la congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (Rome, 
mai 1953) s'est vivement intéressé au problème des 

missions paroissiales. 

Relatant en date du 8 décembre 1953 les délibé. 
rations de ce chapitre, la circulaire 203 du Très Ré
v&end Pè~e Léo Deschâtelets, Supérieur Général, 
faisait les constatations suivantes: 

« Il semble que nous ayons restreint, en théorie et 
en pratique, la notion de mission paroissiale à la con
version des coeurs par la prédication et la- confes
sion. La mission actuelle ne se doit-elle' pas d'envi
sager en pluS un effort de réanimation de l'E$lise par 
la révisi~n et la mise en place des institutions parois
sales adaptées? Au surplus, on sent un peu partout la 
nécessité de missions inter-paroissiales et inter-ordres. 
En fonction de' ces faits, le chapitre émet le voeu sui
vant: que l'administration générale organise ... une 
session d'approfondissement des. problèmes mission

'naires, à laquelie seraient convoqués des Obliits pré
dicateurs, curés, aumôniers d'Action Catholique et mê
me quelques missionnaires des di~ers cOntinents. Le 
résultat des recherches serait ensuite transmis aux 

1: 
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, Provi1U!iaux et Vicai.res des Mis!wns qui le diffuse, 
raient' danS toutes leUTS maisons pOUT être SUT place 
l'objet-ll"une mise en commun. » 

Ce voeu du chapitre général rappelait aux Oblats 
un des articles les plus importants de leurs Cons
titutions: « Quum sacrae .missi"ones sint praecipuus 
Instituti scopus, omnes studeant ut istud munus 
'accurate persolvant ».J.. 

Sur l'ordre du T.R.P. Général, un programme d"é
tudes et d'enquêtes fut donc élahoré. Toute la con· 

. grégation ~ait invitée à faire des recherches, moins 
sur la variété ,des techDiques qu~ sut le rôle, précis de 
l~ mission paroissiale dans l'Eglise. 

Le 'but de la session fut étahli par une circulai
re envoyée le9 décembre 1954 aux Provinciaux et 
Vicaires des Missions: « La congrégation des Oblats. 
essentiellement missionnaire, se recueille à un mo
ment précis de son histoire, pour étudier sa J;aison 
-d'être et sa' définitioil-face aux graves pr9hlèmes po
sés .aujourd'hui à' toute évangélisation. Etant donné 
l'ampleur du sujet, la 'session sera réservée à l'étude 
de la mission de l'int~rieur, dans une optique telle 
toutefois que le pr-ehlème 'des missions externes en 
sera grandement éclairé ». 

En réponse à ce,tte circulaire, plus de 200 tr~vaux 
, parvinrènt à Rome des divers continents 2; ils' Iu- . 

1 art. Il. 
2 Ces travaux nous avaient été adressés en particulier 

par les Révérends PèreS: Ries, de Bretagne, Miczko, Thiry,,' 
Lorenz, Irbicella, Rodriguez, Servel, Ludikhuyze, Stendebach, 
Muhe-, Cosentino, Scharsch, Nogaret, Sackett, O'Reilly., Hain, 
Villalba,' Pouts, Aubin, Chabanon, Guay, Degenhardt, Cour
noyer, Saunier, Wjechens, Maigret, Luneau, Bobichon, }oest, 
Vézina, Mathieu, Muller; Kling, Valbuena Schulte-Ktickelman, ' 
Kaiser, Da~el, Foubert, Wabnitz, Cos;ec, Bonnand, Ryan, 
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rent classés sous les titres suivants: la mr.sswn, le 
missi{)nnaire, le message. t Le hut du présent ouvrage 
est de communiquer à la congrégation une synthèse 
,de ces études et des échanges auxquels elles donnèrent 
lieù. 

La 'ses&ion se tint à Rome du 24 avril au 9 juin 1955, 
et groupa sous la présidence du R. P. Joseph Birch, 
représentant le T .R.P. Général retenu au Canada, 45 
membres: ~O dans la section de langue française pré
sidée par 'le R.P. Pennec de la Province de Paris, et' 
15 dans la section de langue anglaise présidée par 
le R.P. Mc Fadden de la Province de Washington. 
Le secrétariat général fut assuré par le R.P. Albers, 
Directeur GéJéral' des Etudes, àssisté du R.P. Fré· 
maux. 

y participèrent les Révérends Pères: Joseph Cha~· 
dier, France-Midi; Andres de Anta, Etats-Dnis-Ouest; 
Herman Breukers, Hollande; Thomas Haugh, Au-

Gerey, Guillenn, Gerardi, Smith, Cochard, Pronost, Weber, 
Cleyman, Champagne, Decker, Chaudier, Contiguglia, Set y, 
Gaben Dovon Tanaskovic, O'Rvan, Mc Gough, Cllster, 
Burns: QuWh:an, Marcos, Has~lwander, Guild, Richard, 
Forde,- Ward, Le Bel, Seidel, Shaff, Bu~et, Simon, 
Chouvellon Hunt Fournier, Mc Fadden, Pennec, Piché, de 
Anta, O'G~dy" Br~ukers, Sanschagrin, Haugh, Kenealy, Voogt, 
LeIl)ieux, Dussault, Gueguen, QuinIivan, Kubsz, Gielen, Kis
ter, O'CaHaghan, Bruyéron, Brass, Marinus, Fortier, Brouil
lette, Hennessy, Fitzsimons, Hebting, Noury, Rosse!la, Basso, 
Sullivan, Alonso, Lorent, Tourigny, Deehan, PelletIer, Duda, 
Morissette, Losson, Boninariage, LagacÉ>, By.me, Mazé, de 
Vries, Girouard, Henry, Shnllrr, Esser, EtIenne, Seghers, 
Trancart, Bayer, Pescheur. 

1 Cette dernière partie, la plus délicate puisque son 
thème réclame encore l'attention des plus grands théologiens .. 
fut aussi la moins achevee du congrès. Nous nous réservons 
de publier dans les Missions les quelques travaux de valeur 
dont elle se composait; ce sera aussi une façon de répondre 
au voeu du congrès qui ~ouhaitait que nos Missions publient 
régulièrement des étu<ks sur les missions de l'intérieur. 
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: stralie;~, 'Ge~al4" ,Kenealy, ,Eta:ts-Unis-Est; Edmond 
,', ',temieux;: ,Canada';;,Est;, Manrice"Dussaul~< Manitoha; 
, 'Victor,~GriégUe~;:BaSutol~nd, John Quinlivan, Etats

lJDÎ&:S~ci;,·,fr.8~'jKistér".Allemaglie ; George O'Cal
laghaJi, Tr~n~vaal;Phi)ippe Bruyéron~ ,France-Midi: 
'Hell~r~ Marinus, ·:B.èlgiqti~; Ovila'" Fortier, Etats· 
U~is-J:.o~eU ;:lean~Patlr'BrôtÎillette, La~s; John Ben
ïi~ssy; " Càna4a-N~lV:-W~stniinste;r; Ernest Behring. 
Fraric~E§t';Eug~neN(miy, Etats-Unis-Lowell; Seha
'stià.no'R()ssella:;·J1iili~;' Vincenzo Basso,.ltalie; Ar-

, 'thUr:.,~~vaD:~:Efat;:Unis-C~ntre; 'JeSus Alonso, Espa
:gn:'''''eo'':Aithùr Loréiir Belaiqu' e· €iement Tourigny. . ,. . .!<' e- ,. , 
Alberta; ,Joseph. Deehan, Irlande'; Paul-Emile Pel· 
letier, Canada-Est; Roman Duda, District Polonais 
de FraIice;Gaston Morissette, Canada-Est; Camille 
Losson, France-Est; Albert Bonmanàge, Belgique; 
Al&edLag~èé, Canada-Est; Mylés Byme, Australie; 
Charles'Mazé, France-Nord; Herman de Vries, Hol
lande; 'Jean Girouard, Canada-Est; Jules Mestdagh, 

, Be.!g!que ;L.o.ll~s:_ H~D!Y, _Fr.~çe-N:ord; F!"âncis 
Scbnurr, Canada-Regina; Wilhelm Esser, Allema
gne; Femud ,Etienne, Belgi~e; Pol Seghers, Bel
gique;' Louis Trancart, F,rance-Nord. 

Après la messe solennelle chantée pH le, R. P. 
Joseph Birch, les congressistes entendirent leS consi
gnes~ag~ent a*daci~uses du R. P. R()bei1: Becker, 
Vicair:e Géné,ral: Puis un premier rapPort mit en: lu
mière les quelqùesaperçus SlL.Vants. tels qu'ils se' 
dégageaient des' co'mptes rendus des divers Provin
ciaux: 

cc T oules les Prov~nëes ont accueilli ave.c joie l'an
nonce de, la "session. Partout on' sentait le besoin 
d'insister sur- la fin principale de notre congrégfJ!Îon. ' 
Les' Provinces souhaitent que dans nos scolasticats des 
initiatives nouvelles soient prises pour donner" à nos 
futurs missionnaires une préparation tenant encore 

.' 

Il 

mieux' compte d'eS dor..nées de l'eXpérience et du dé
veloppement des études missionnaires." 

On réclame pa!"l0ut du personnel pour les mission.s 
paro~iàles, ,qui risquent de devènir o~ez nous une 
oeuvre secondaire. On aime à signaler les at:{antages 
de la méthod.e traditionnelle oblate. celle qu'elle est 
formulée rans le directoire du' Père Audruger o.m.i., 
mais on cherche une méthOfle d'Eglise propre à nous 
débarrasser, dans la mesure où c'est chez nous néces
saire, d'un attachement exagéré à des coutumes de
ve~s .désuètes, de l'avis dès plus expe.rts et des plus 

sages. 'l ., d' 
On s'oriente ici ou la vers a mlSswn lte gene-

l'ale, au su,jet de laquelle on se pose d'ailleurs bien 
des questions. On sent ret,ivre parfois la querelle des 
anciens et des mod-ernes qui ne traduit pas seulement 
le sempiternel conflit d'es- généra!ions, mais laisse ap
parait~e une sorte de rupture des m~m..al~tés. 

On se plaint de manquer de spec!ahstes ca/Jables 
de pénétrer au coeur des questions et d'orienter 
les travaux. On constate que la mission n'est pas 
assez préparée, ce qui expliquerait en partie, m.~me 
en pays chrétien, sa relative inefficacité. Certames 
Provinces signalent par contre une ardeur. nouve~le 
stimulée par les initiatives d'un responsable provm
cial. On manque parfois de livres de valeur et s'!r· 
tout de temps et de c€!lme. '. 

Certains Vicariats de Mission souhaÎient vwement 
que; la congrégation se penche aussi sur les problè
mes soulevés chez eux par l'évolution du monde., Plu
sieurs songent à la mise en route. d'équipes itÎ;néra,n
tes' chargées de réanimer périodlquement leurs dlf
férents -secteurs». 

Convaincus pàl; ce premier rapport que la. ses
sion répondait à un besoin profo~~, le8 ,~on.gresslstes 
se sont mis au travail. Leur ambition n etaIt pas de 
légiférer, mais d'approfondir les divers éléments de 
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Ia.missionde l'intérieur~ en partant non. seulemf'nl 
de nos traditio.ns~m~>encôre. de certaines orienta
tioll$àctuelles retenues à .~tr.e d~othèses_ 

. 'Enfin de SeSSion~ les sections' de langue françai~e 
et anglaise se sont mises d~accord sur les souhaits sui-
vants:" ' 

Que soit faite" dès que possible, la publication 
d'une oeUl,Te intégrant les trat7auX et les Jiscussions 
d~ congrès; que cétte oeut7re s.oit composée par unp 
eqiiipé:dë respo~ables' nommés par le Très Révérend 
Père Général. et remise après publication à chaqu(' 
Provincial, à -chaque maison el à chaque missionnai Te. 

Que le Très. Révérend Père Général fasse une 
lettre, . ou, une circulaire. ou ~ préface au lin1re li u 
congrès, sur l'importance de la mission de l'interÎRIl T 

com.me fin primordiale de 'la congTégation. sur snn 
aaaptation au monde moderne, SUT la nét!essité d'o
rienÏerdans ce sens ·ÙJ·forination des jeunes Oblats. 
dé:'peur que beaucoup ~autres oeuvres louables ne 
détournent la congrégation de. son but primordial. 

Que soit cré~' au sein de la Congrégation un OT

ganisme permanent de recherches, d'études et d'in
fC!rmatiORS sur ld mission de rintérieur, dont les 
membres. au nomb,rede dix, s~Taient désignés par le 
Très Révérend Père Général. " . 

. . 
Que soit mi~e en rOute par: l'organisme permanent 

la composition d'un directoire des missions ~ l'imé
neur valable pour toute la congrégation. et donnant 
les principes généraux -et les -directives commune$ 
d~s missions (voeu émis déjà par trois chapitres ge
neraux); aux Provinces.de, préciser et de compléter.' 
ces g~néralités. par des coutumiers locaux, indiquant 
concretement les moyens adaptés et les détails d'or.: 

. ganisation. . 

.. 
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Que le~ « Missions» aient une rubrique sur les 
mis$ions de l'intérieur comprenant divers documents, 
expériences et bibliographie; que les Provinciaux 
fournissent à l'A ROMI, par eux-mêmes ou par un 
délég"ué, des nouvelles des missions de l'intérieur. 

Que lea-jeunes mi.ssionnaires, avant de se lancer 
dans les missions, soient initiés par un responsable 
compétent à l'art et à la technique des missions. 

Que les Provinces préparent peu à peu les spé
cialistes estimés les plus utiles pour la bonne marche 
des missions dans la Province (en Action Catholique, 
sociologie, liturgie, presse-information, etc). 

Que toutes nos missions s'inspirent de l'article 
18 de notre Règle concernant la préparation des mi$' 
sions 1. 

Que dans toutes les maisons de missionnaires soit 
intensifié le travail en équipe, y compris dans la 
composition des sermons, l'étude des méthodes et la 
préparation des congrès, selon l'esprit des articles 
282 2 et 283 3 , 

1 «Provinciales vcl; de eorum jussu, Superiores locales 
qui missiO'nes acceptant, mature deliberent euro Parochis wl 
eum Ordiriariis si opus sit, de recto missionis ordine ~t 
requisitis; et opportune missionariis dent mandatum, ut hls 
sufficiens praeparaticnis tempus suppetat» (art. 18). 

2 «Identidem in anno, in domibus missiO'nariorum ha
bebitur êollatio de perfeetiori methodo in missionibus. hisque 
affinibus operibus adhibenda, de defeetibus in his ~dis 
et de moois aptissimis ut sanctum hoc Congreg~ propo
situm, animar,nm nempe salutem, ad peroptatos exit us per-
ducant >. 

3 «Habebitur eti.am semel saltem in mense, in omni 
societatis domO' aut districtu collatio de eonscientiae casibus, 
vel de theologia dOQTIlatica' aut morali, "el de re litnrgica, o • 
cui O'mnes saCt'rdotes nostri assidue aderunt, et non Im-
parati ... ». 
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, Q~_n~""missionss'ius.pi~de, plus ên plus des 
cf,ocumentspontifictlUX;,,",tamment en ce qui concer
neJe<'ùiic~,et,entl'ent dans.- la persPective aoutWlle 
découv~te au~con.gTès, çomptetenU des adaptation,~ 

, aux.situations cofûitètes deS diVerses Provinces. Il sem
bl~ qu'u;" profitréèl pourra en être retiré partout. y 
compris danszafôhnation~ nos jeunes Oblats. 

'" 

Que diJ,ns nos missions nous insistions toujours $ur 
le càrCJCtère maTÎ!ll de notre prédieation. 

Que la rêtrditë fermée soit considérée chez les 
Oblats c'omm:e uM forme idéale d'ap~tolat, prépa
rant f!t ,c01n plétant, l' oeuure des inis~ôns; qu' on ~' 
insùffle le ,zèle poul (a mission paroi.ssîale et qu'on y 
ait ~ souci de former les müitants d'Action Cat/w· 
Uque qui soie'!-t demain dans leUr paroisse à la dispo
sition du curé. 

9.Uf! Û!.s, O~l(Jts. insistent dans la ,prédication de.~ 
retraites sacerdoïi:i.lesoü ,-reLTjiëuses, 'SUr 'r obligati on 
pour les éurés, vicaires et religieux de faire une prf.
paration adéquate de leur mission paroissiale. de ma
nière à en assurer le succès durable. 

Que des congrès ayant pour objet la mlSSlOn dl' 
l'intérieur soient org~lÙsés par Province ou groupe 
de Provinces, là où la chose est possible et opportune: 
on y invitera des professeurs, des aumôniers '(Acti.on 
Catholique,~ etc) et des curés Oblats. 

C'est pour répondre à la premlere de ces <p.linzr 
résolutio~s que le présent ouvra'ge- a étf compo~p. 
Comme 1 ont voulu les congressiste~ il n'est pas un 
simple compte rendu, ,mais un essai de, synthè~t,,
Composé en collaboration par une équipe de Mission', 
naires Oblats à partir d'une documentation très di
verse, il risque de ne pas sauvegarder t~ujours une 
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rigoureuse unité de style. On voudra bien noUS en 
excuser. 

Nous avons cru bon de partir dans nos recherches 
de 'l'hypothèse des récentes expériences de France; 
et cela, non pas dans le but d'établir un décalque 
d'une miSsion, stéréotypée applicable partout, encore 
moins de fixer le code général et définitif de la mis
sion des Oblats. Nous avons' cherché uniquement à 
dresser une sorte de table d'orientation susceptible 
de guider l~s Oblats là où ils travaillent, compte tenu 
des situations concrètes et des mentalités locales. 

'Que nos lecteurs ne s'attendent donc pas à trouver 
ici une série d'outils bien affûtés' pouvant servir dans 
l'immédiat. Bien mieux qu'un catalogue de trucs pas· 
se.,Partout, ce livre voudrait être, pour la congréga. 
tionentière, une base de départ vers une redécouverte 
des richesses de la mission. 

, 
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LA MISSION -m UN RENOUVEAU 

Dès qu'il-est question de situer 14 mission paroi$· 
siale dans l'ensemble des efforts de fEglise. c·e!', /(' 
11Wt de « renouveau» qui vient spontanément a u x 
lèvres. « La nature humaine est ainsi faite, dit Da· 
~l-Rops 1, l'habitude est sur eUe si pesant.e quïl 
fau.i sans cesse la fouetter, rendre à fâme une rigu.eur 
que la routine détend. Cest un. des traits de la sa· 
gesse de l'Eglise et de sa profonde conn.aissance dt' 
l'~mme que de l'avoir compris. Ainsi, SUT le plall 
personnel, conseille-t-elle fusage de la retraite. (Iii 
la conscience s'!'ppro/ondit et se reprend; ainsi· su r 
le plan paroissial. la mission joue-t-elle le même ni/" 
de revif?iscenœ.» 

Il s'agit dOn(: de faire revivre la paroisse. 

Mais sur qui; et sur quoi, portera feffoTt de .rf>: 

nouvellement? ~ous quels aspects et dans queUe!l li· 
mites s'exercera-taU? Comment pourrons-nous le ré(/· 
liser dans le contexte actuel? Quelles seront le.~ qua· 
lités du missionnaire d'aujourd'hui? Comment pTt:·, 
,~enteTons-1ious le message? 

Essayons de donner une réponse à ces questions pn . 

étudiant successivement: 

1 Daniel·Rops: L'Eglise des temps barbares, p. 354. 

'PlA-N GÉNÉRAL DE l'OUVRAGE 

Livre 1. RE DE LA MISSION PA· LA NATtJ 
ROISSALE 

I. _ Les données de rhistoire 

00 La mission paroisia1e ;usqu'à la Restauratioll 
00 Le p, ~e Mazenod, missionnaire 

Les lignes de force de nos traditions 
II. -

00 Impression d'ensemble 
.... Analyse de trois documents 
00 Traditions plus récentes 

d t · r la mission 
00 Premier iagnos te su 

Ill. - Les directives de l'Église 
. cl saintes Règles IV. _ Les' prescriptions e nos 

V, _ La mission d'aujourd hui: essai de définition 

Livre II. - LA MISSION EN EXERCICE 

l' t' missionnaire: données qui commandent ac (On 

Collaboration avec la hiérarchie 1. 
, de la mission 

La sociologie religieuse au servlce 

l il't ts d'Action Ca-
II. 
III. _ La mission pivot€' sur cs m l an 

tholique 
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IV.. La mission tend à réanimer les institutions pas
torales 

déroulement de l'action missionnaire: 

1. - Divers essais de m'~sions générales 

II. - Déroulement de la mission f;:'.:~ra1(' en FraIlt't' 

Ill. - La mission isolée 

Livre III. - LE MISSIONNAIRE 

le missionnaire en formation: 

I. Formation du missionna:re ail u liorat 

II. Formation du missionnaire au noviciat 

.III .• Formation du m:ssionna:re au scolasticat 

IV. ~ Le jeune missionnaire 

la vie du missionnaire: 

I. Notes sur la vie sp:rih.elle du m.ssionnaire 

II. RéflexIons sur la v't> intI l1<'dllC'l1e du mission. 
naire 

III. - Portrait ~toral du missionna:rt' 

Nature 

de la . . 
lnlSSIOn paroissiale 

Dieu se devait d'éduquer le peuple qu'il s'était 
choisi. Il suscita donc des prophètes, chargés non seu
lement de porter un regard lucide sur les événements 
Pl de rajeunir la ferveur messianique, mais de clamer 
avec force la nécessité de la conversion. Porteurs de 
sa P.arole, lanceurs d'appels à la pénitence, les pro
phètes sont nos authentiques devanciers. 

Vint le Prophète par excellence, le Fils de Dieu. 
Parole de Dieu incarnée, il est le fondement de toute 
mission. Il envoie les siens aux quatre coins du 
monde. 
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~s Âpôtres annQncent alors aux Juifs et aux 
Gentils qu'en Jesus-Christ seul se' ~ouve le salut. Ils 
lJapiisent, f()rment des néophytes, organisent des corn· 

- munautés·. Souvent üs reviennent visiter les Eglises 
qu'ils ont fondées et' leur passage est partout l'occa
sion d'un renouveau de joiè et de générosité. An· 

"nonciateurs itinérants de l'Evangile, ils nous ouvrent 
le chemin. , ' 
. Dès tes origines, notre mission paro'issiale existe 

dOnc en germe. Mais ce n'est «pze lentement, après 
'de{siècles, d'incubation et de tâtonnement qu'elle t'a 
.découvrir son rôle dans tEglise. Longtemps encore 
on s'est essayé -à la mis$Îon sans se demander quelle 
étàit sa dkfinition exacte, sans la transcrire en for
mules ni 'l'ériger en système: l~aiS peu à peu, l'ex-

.. ,péri~nçf{ a dével~ppé ses virtualit4J: elle s'est forgé 
~ • l!-~ '7Iiéthode,elh! a pris' 'enfin 'sf)n vüage d· adulte 

pour devenir une institution stable et juridiquement 
établie. 

Qu'est-ce donc que la mission paroissiale et quel 
est son' rôle exact dans l'Eglise? 

Il nous a semblé que pour répondre à cette ques
tion, il était indispensable d'esquisser l'évollttion his
torique des missions paroissiales, puis d'écouter la 
voix de nos propres tradi,tions. Alors seulement nous 
serions, à même de ,comprendre la portée des direc
tives de t'Eglise 'et des prescnplions de notre Règle,' 
et même de proposer une définition de la mission 
d'aujourd'hui qui tienne comple à la fois des acqui
sitions du passé et des exigences du présent. 

CHAPITRE 1 

LES DONNÉES DE L'HISTOIRE 

Pour plusieurs motifs, et notamment en raison 
de la provenance des documents~ c'est spécialement 
sur la France et l'Italie -que nous allons nous pen
cher. D'autres pays ont, certes, fait l'expérience de 
la, mission. Il serait même très intéressant de com
parer' la diversité de leurs méthodes selo~ que la 
mission a pris naissance dans des contextes différent~. 
Mais il semble que la France et l'Italie peuvent, à 
elles seules, fournir une base suffisante d'apprécia-

tion. 

Précisons qu'en France, c'est la Provence qui 
attirera surtout notre attention, parce qu'elle est le 
berceau 'de notre congrégation et parce qu'elle se 
trouve au ca:Fl"efour des pays latins, au sein desquels 
la mission paraît avoir connu le plus de vogue. 

Notre enquête historique s'arrêtera avec la _~~s. 
tauration; nous restreindrons alors notre champ cl ID· 

vestigation au seul f.ondateur des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée; nous verrons d'ailleurs 
combien il est représentatif du mouvement mission· 
naire du XIXe siècle. Nous renverrons à la fin 
du chapitre suiV'ant les remarques qui semblent se 
dégager des données de l'histoire. 
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LA MISSIO~ ·PAROISSIALE JUSQU'A LA RESTAURATION 

La mission, se cherche 

Dès ses ôrigines, l'Eglise a poursuivi un double 
. effort d'évangélisation : expansion progressive d'une 
part, et catéchèse avec réanimation ·des chrétient~s. 
d'~utie part. C'est sous ce second aspect que prit 
~lSS~nce et se délveloppa, paràllèlement à la pr~
dlcation ordinaire, ÙDe prêdicatien extraordinaire et 
transitoire dans les ,diocèses et les paroisses • 

. Ces « a~tions pastorales», .ainsi qu'on les appt'
laIt, recevaIent pour la plupart leur élan des Père:, 
d~ l'Eglise, .d9~t ~a parole face au paganisme am
b~ant engendraIt lin religieux enthousiasme et sti-

. mulait de nombreuses initiatives. 

-
, A Aces interventions feront suite ~nes des grand~ 
eve~ues des temps barbares, soucieux de christiani
ser . les co~tumes, les fêtes et ~ême . les superstitions. 
m~lS ,a~~~ .de rap~ler leur, dignité aux chrétien~ 
qUI 1 Qul)halent, ,qu ils fussent rois, évêques ou sim
ples fidèles. 

. Les pTem~eTs Ordre~ mOlUlStiques envoyèrent trè~ 
vite leurs momes pour evangéliser ou raviver la foi. 1 

t \.ll: n'est pas sans intérêt de reproduire ici le texte qu"o~ 
peu .m: ~s la, grotte de Subiaco où St Benoît commença 
son mmlstère; en quelques mots, il brosse toute une fresque: 

, ln bac Spe' B' ed fil' cu ID 9-ua . en ictus, praeludens apostolicis 
IOdr.um suo~ labonbus, pastores, verbis aeternae vitae. 

eru 1re consuevlt, prod" . t Il' l' ; . o. lISSe ID e 1ge eglOnem tot mouacho-
rum qUI, maglStrum imitati, plaerasque occidentis Mtiones 
~~~$;~r:fs~ C:/gSTUM CONVERTERUNT VEt lA,'!" 

1" ' E EXCOLUERUNT S Augustinus 
ran~e l~m praedicavit AngUs, S. Bonüati~s ~nnanis, S5, 
~hls ~us e.t Re~bertus 1?anis ac Svecis, S. Leànder Visi-

gL d H1SpanlS~ S. SVltbertus Frisis ac Wesphalis 55. 
u gerus et SturmIus Saxonib' S dal ' 

Polonis S \ViIrb rd B l!~, . A bertus Bohaemis et 
,. 1 ro us atavus, SS. Armandus et Livinus 

\ 

Aux' ve, et VIe siècles, St Patrice· (372-466). St Ait
gustin (t 607) et leur comp-agnons évangélisèrent 
l'Irlande et l'Angleterre, créant des centres de fer
veur, plaçant à leur tête des responSables et reve
nant pério4iquement fortifier dans la foi les chré
tientés établies. 

Au VIlle siècle, St Boniface adopte la même tac
tique en Germanie pour soutenir les convertis en
cerclés par les idolâtres et remédier aux luttes fra-
tricides du Haut Moyen-Age. . 

Divers COJlciles et St Grégoire le Gra'nd (t 604) 
dans -son « Liber Regulae Pastoralis», enjoignent 
aux ,évêques de prêcher à toutes les classes du peu-, 
pIe. ,Le pa~ Grégoire Il (t 731) entrevoyait même 
un plan méthodique de présentation de la doctrine 
chrétienne. 

La misSion populaire se cherchait encore... Les 
Croisades vont lui servir de prélude. Susci~ées par 
les Papes, et par St Bernard (1091-1153), elles 
n'ont pas seulement en vue de délivrer le Saint Sé
pulcre, mais encore de détourner le peuple chrétien 
de l'égoïsme et des luttes intestines pour le remettre 
en face des vraies valeurs terrestres et spirituelles.1 

Flandris, So Otho Pomeranis, S. Cerardus Hungaris, So Bruno 
Prussis, SS. Chilianus et Rupertus Franconibus, S. Wolfgang 
Austrlae et Norici incolis, S. Bonifatius cognomento Ignaeus 
Russis, S. Corbinianus nonnullis Gennan:ae et Galllarum 
populis. Serius quoque, ad Americam vix ab inventa atque 
ad Australïam recens notam, Benedicti disc:puli 5. Fidei 
praecones porrexere. 

1 Il est curieux de noter que les Oblats ont gardé la 
prif.re du départ des Croisés et la récitent, non pas ci ail- , 
leurs au moment de partir en mission, mais quand le Supé
rieur remet au jeune profès sa croix de Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée: «AcCipe signum crucis in figuram 
Crucis, Passionis et mortis Christi, ad tui corporis et an.irrulS 
defensionem, ut divinae bonitatis gra tia , post iter expletum, 
salvus et emendalu. .. ad tuos valeas1'emeare ». 



t,~ . 
:;:' ~,.:7 
t· 
f,. • 

" 

, , 1 
1 i. 1 

,~I c' ' 
1 ;:1 ' 

" ' 
~. ..! 
, :j 

': 
1,) 

1 li 
, 1 

',i l' 

1 

! '1 
:1 

'1 

1 

!, 

" ; 

1\8 début du XIIIe siècle, le pape Honorius 111 
ap}!rouve l'Ordri des 'DominicaiM' (1216) et celui 
des ~T.ncisct#ns( 1223), qui se proposent un retour 
à' l'i-:léalévangélique et se couacrent à' l'annonce de 
l'Evangile danS le monde entier. Les disciple~ iti· 
nérants de St François' et de St Dominique, tels David 
d'}Au~hourg,.(t ,1271) et Berthold de Ratisbonne 
(t· 1~72)l rappellent à leurs contemporains la péni. 
tence., là', smpUcité, ·Ie détachement .et en donnent 
l'exemple 'par leur vie'pàuvte 'et mendiante. Leur 
but ~ de faire redécouvrir l'Evangile et' de se vouer 
aux tâches générales de l'Eglise.' Par leurs tier~·or· 
d'res et leurs confréries; ils seront les grands ouvriers 
de la Chrétienté médiévale et de vrais precurseurs. 

Antécédents immédiats 

Au commencement du xve siècle le Domini<,ain 
St Vincent Femer,.._(1355-1419) ~ff~ctue à' trancs 
l'~urope une prodigieuse tournée missionnaire, Sa 
VOlX tonnante, ses gestes et ses cris, servis pac :"f'~ 

d?ns ~e ~aumaturge, appellent 'les foules à la pé. 
m!ence et a la.conversion; dans chaque contrée, une 
SUIte ~o~breuse s'attache à ses pas. Entre 1400 el 

1408, Il sillonne la Provence et prêche à Ai';; en 1400 
et 1401. Il eut en Italie, dans la personne de St Ber. 
1UJ~din de. Sien~. (1380-1444), un émule, dont lui· 
meme a~alt predIt le lructueux apostolat. Dès 140,). 
ce, ~e~Dler ébranle la Toscane, la Lombardie et la 
Venelle A la fi d ., 1 l ' 
( 

• , , n u sle~ e, e fougueux Savonarole 
• 14~2-1498) reforllJera VIgoureusement et non saIl::' 
, outrances, la république de Florence. ' 

1 Sur ces d '" . . e~ mlSSloDDaHeS, on trouverait des renst:-
gnements fort mtéressants dans 1 DT CID H r \<. Voir aussi L. SUn lhamb . e,." . et e . ,\. ... ' 
(NRTh, 1947, pp. g651~. S.J·. Prédlcateurs au Moyen;:\g.e 
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C'est avec les luttes doctrinales contre les: Ré· 
formateurs protestants,l qUe les termes de' « 11,lis· 
sion ». et de « mi8sionnaire» passèrent, semble·t.il. 
dans l'usage.' Les controversistes catholiques, pour 
répond,lIé- aux thèses de Calvin sur la puissanceec· 
clésiastique,2, s'attachèrent à démontrer que le mi· 
nistère de là parole requjert une mission ou un 
mandat émanant de la ,véritable Eglise. Le peuple 
s'accoutuma' à les appeler les « missionnaires ». Les 
Jêsuites-d~aillem.s qualifiaient de ci. mission» l'envoi 
de quelques Pères dans un dioeèse ou ~ne paroisse 
pour y promouvoir la réforme tridentine. 

Vers 1541, par ordre du roi et sous l~autorité 
de l'archevêque d'Arles et de l'évêque de Cavaillon. 
une sorte de mission régionale, groupant des reli
gieux de plusieurs Ordres, s'atta~ua aux calvinis
tes de Provence. Ce fut un échec. Face aux Réfor· 
més, qui savaient presque par coeur les textes, sacrés, 
leurs 'adversaires firent piètre figure et, se disper-

sèrent. 
Les Jésuites, par la suite, se révéJèrent les meil· 

leurs et les plus ardents controversistes. Dès 15~8, 
ils se livrent à la missionaeontroverse dans le dlO' 
cèsè de Genève,. 'le. Midi, le Lyonnais. et l'AuVer· 
gne. Sur leurs traces, St François de Sol~s avec 
son héroïsme souriant, reprendra et perfectIOnnera 
leur oeuvre, en 1~94·1598, dans le Chablais cal· 

'viJjÏste (la Savoie aujourd'hui française). Dan~ les 
villes, à l'occasion des avents et des caremes, 
dans les villages, aux autres temps de l'année, les 

1 Voir H. FOUQUERAY, S.J., Histoire de, la CO~Tlpagnje' 
de Jésus en France, dt.s origines à la suppresSIOn, Pans, 1910-
1925, vol. .5. _ ' ' ' 

2 Cf. J. CALVI!'<, Institution de la Doclrme chrehenn,e. 
Edit. Belles Lettres, T. IV, Paris, 1939, chap, XV, De la PUIS-

sance ecclésiastique. 
R. BELLARMIN, Disputationes de Controversiis 

Christianae Fidei, T. l, Contr. Quiota, lib. l, De Clericis. 
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::~ de lacom~ prie:: deux ou trois 10;, 
par jour~ ,exposent le dogme catholique, réfutent le~ 
erreurs,~lvinistes, s'affrontent avec les ministres dan~ 
des diseussi-ons puhI!ques ou privées, ,s'occupent éga
lement ,du clergé. Durant la. mis$ion du Poitou, men~e 
par cinq d'entre. eux en 1570, ils donnent aux fidè
les~ le matin,. un sermon, et le soir, des instruction~ 
familières sous forme de catéchisme, réservant en 
outl'e des leçons sp~ciales aux éc!>liers. 
,Ces. Pères .sont .rattaehés à'un collège (f«)ndation 

. alors la plus courante dans.la C9mpagnie) ou' à une 
maison de probation. Le P.' Aquaviva;~upérieur gé
néral" souhaitait, le 12 mai 1599, que dans chaque 
ma~;son deux, Pères se consacrent aux missions. se 
re'ayant à tQur de J.'lÔle ~vec ceu,x 'qui travaillent sur 
I:tlace. ·1I prop<Osait même qu'en dehors de ces mai
sons, l'on fit l'essai de résidences provisoires, en 
« camp, volant », destinées à rayonner autour d'un 
centre .dans les 'hourgsd'alentour.1. Le P. Vitelleschi. 
S0n successeur, renouvelait cet appel le 2 janvier 
1617., à l'heure où St VincenCde Paul allait inau
gurer sa première mission.2 

Très nombreux' furent les ouvriers' destinés par 
la Compagnie à cette tâche. Si St Robert Bellar. 
niln (1542-1621) fut en Italie le théoricien de la 
c~ntroverse avec les protestants, St Pierre Cani
Sf.us (1520-15n), surnommé le « malleus haereiico
rum », y consac!~ en ,Allemagne le meilleur de se~ 
forces et de son activité. En France, St Jean-
_F~anço~ -Régis (1597-1640) remua profondément le 
VIV'arals et le Velay à partir de 1634, laissant la. 
controverse au second plan pour soulager les indi
gents, les ?Ialades, réconcilier les familles, conc!ure 

1 G. GUITTON, S./., St Jean-François Régis Paris 1936 p.245. ' , , 

2 Cf. H. FOUQUERAY, Histoire de la Compagnie de lésws. 
T. III, p. 533-534. 
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les procès, et par dessus tout instruire, ~nfants et 
adultes et administrer le sacrement de pewtence. 

Vers 1639, les Jésuites parcoururent en moins de 
deux ~ois, dix-sept bourgs ou villages d~ diocès~ 
d'Aix étahlissant la confrérie de la Doctrme Chre, .. 
tienne. . 

On peut dire que la mIssIon paroissiale est née; 
il ne lui reste qu'à trouver une méthode en rapport 
avec son rôle dans l'Eglise. Ce sera r oeuvre du 
XVIIe siècle . 

Le XVll~ s~ècle: âge d'or des missions 

Durant la première moitié ~u ~V!I~. siècl;, ~n 
France et en Italie, les missions paroIssiales ~ affIr
ment comme un mouvement très puissant, res~ltat 
d'initiatives diverses mais convergentes, et aboutisse
ment des expériences de la fin du siècl~ précédent. 
La mission se généralise, se s~ructur~,. ?ecou,vre son 
rôle spécifique et devient un élement mdlspensable de 
la rénovation de l'Eglise. . . 

Il est vt:ai qu'au sortir des guerres de rehgwn, 
les tâches d'Eglise s' avèrent pressant~s e~ nom
breuses dans les campagnes surtout, devastees par 
les belligérants ou divisées par les que.relles entr~ 
protestants et catholiques. Les POPUl~t.lO.ns rur~le::. 
souffrent de la misère, de l'ignorance re .. lgleuse, d,un 
relâchement dans' la pratique chrétienne et dans les 
moeurs. Il est urgent de catéchiser le pe."ple, de re
dresser ses habitudes, de créer des services de cha
ri~é et de secours. Le bas clergé des bourg~ et des 
villages, mal recruté et mal formé, pauvre ~t Ignorant 
lui aussi ne répond pas souvent aux eXigences de 

. ~, U 'f ,. mpose sur le plan son mlD.lstere_ ne re orme s 1 

pastoral. 

Conscients des besoins spirituels du ro.yaume, 
Louis XIII et Richelieu vont appuyer le travail apos-
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toliquede toute-Jeur autôrité.En 1622, le roi d~cide 
la fondationdelllisslons- diteS royales et Richelieu 
ell confie laréalisaûon auP. Joseph de Paris 
(François Leelerc' 'du-Tremblay, [1577-1638] ~ur· 
nommé l'Emi~encegrise), qui ,fait appel à ses 
cOlÛrères Capucins, établis en France vers 1553. Le~ 
Jésuites· lui apportent leur concours en Cham· 
pagne et dans le Miai~ 'principalement en Aquitai. 
ne, où travaillent diX ?èr~, .deux scolastique~ et 
deux Frères. -Nouvelle,iJlipulSion en 1634 .sur Iïoi· 
tiative des cardinaUx-de Richelieu et de' La Roche· 
foucauld, -et de plusieurs 'autres, évêques. 'Richelieu 
projettera même, en 1638, d'étendre les missions à 
tout le royaume, dans les campagnes notamment. et 
s'àdressera à la /CoDipagnie de Jésus, promettant 
d'entretenir à cet effèt. cinquante religieux pentlant 
six mois de l'année. C'est ce que l'on baptisera les 
« Missions Rickelieuses D. 

. Cinq ans plus tar~ p,ànît sous la plume de JI gr 
Camus, evêque de 'Belley, alDi de St François de Sa· 

, les, ce qui semble bien être le tout premier effllrt 
de synthèse sur les missions. " 

S'insérant dans un ensemble d'o~vrages d'allure 
surtout pastorale sur la hiérarchie, il porle le titre: 
des MissionS Ecclésiastiques. '. 

Apl"ès avoir éfcarté toute controverse' avec les 
Prot~Sttants,. en aftirmant qu'il n'y a de légitime 
enVOl qu~ dans la véritable Eglise., l'auteur annonce 
son dessem « de parler de ces missions ecclésiasri· 
ques't desquelles l'usage, par la. miséricorde de Dieu. 
se rend fréquent en nos joursl ». Son but ne màU(lliC 

1 J.P, CAMUS, Des Missions ecclésiastique; Paris ]()i >. 
p. ? L'ouVIage .est un traité de 520 pages. r....; bibliC:thèq \1(' 

natIonal~ -de, Pans ~n conserve un exemplaire.- n clôt la shi!' ! p'IUSI~, e~es, du même auteur sur l'Eglise: COrl,J· 

'Qt~ h'e:archtques, Paris" 1642. Traité du Chef ri, 
fEgltSe, Pans, 1630. De la primauté et principa!ltJ cil' 

'. ~ .- . 

pas d'ampleur: « Il y a, déclare-t-il, lks missio.ns qui 
se -dressent et, s'entreprennent pour la converston' des 
infidèles, d'autres pour l'instruction. des fidèles. Et 
compw il y a des infidèles et mécréants de plusieurs 
façons,. il y aussi plusieurs sortes de mt.sswn et ~e 
missionnaires pour ce regard. Et comme les besoms 
des fidèlCs sont divers, aussi SQ.nt. diverse~ les ma· 
nières de procéder dans les mtSlStons quI. se font 

l · . 1 pour eur t.nstructw.n ». 

Ce n'est qu'à la troisième partie de ~n ex~ 
qu'il, ahord~ lesmissi,ons par~. les catholIques, qUI 
se font « pour guérir les uns d r,gnorance aux cho~es 
de la. foi et de la religion, et lesaut~es ~ la ma1u:e 
et du vice 2 ». Il ajoute: « La congregatwn des Pre· 
treS de la. Mission ... a comme ouvert la porte à cet· 
te sorte ·d'emploi », en se consacrant « à l'instruction 
des paysans et au soulagement des curés de la cam-
pagne 3 ». 

L'auteur distingue d'abord nettement e~tre «~nzs
sionnaires des cham ps et de la ville ». Les premIers. 
note-t.il « ont plus d'emploi à instruire l'ignorance 
des pa;s(Jns, qu'à détruire leurs ~ic~s»; l'ins~ruc
tion prédominera donc dans les mISSions aux VIlla· 

St Pierre et de. sessuccesseUr8, 1630. Les fonctio~s 
du Hiérarque parfait, 1642. Les Ofjices, ~u .pasteur parols,
sial, Paris, 1~2. Les Emplois de 1 eccléStasttque . du clerge, 
1643. Le Noviciat clérical, Paris, 1643. Les devo"s du bon 
paroissiefl, 'l64I. 

Dans son traité sur les missions, après avoir défini le 
terme lui-mêmé il évoque la mission du Verbe incarné, 'Celle 
du St Espnt, delles d~ Prophètes missionnaires, des Ang~s, 
des Apôtres et des Prêtres. Tl'f.!Îs cent pages sont consacrees 
aux missions chez les infidèles, c'est-à-dire les «sa~vages, 
barbares, idolâtres, Turcs, Juifs, hh.étiques, schismatIques ». 

1 Id., p. 20 - 21-
,2 Id., p. 331. 
3 Id., p. 331 - 332. 

, . 
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geeis~ Les cités au eontraire regorgent de prédica
teurs., ~ «lès· esprizs· ~ plus TUffinés et ~ 
peuples plus T4JJUISSés~ les péchés.,. $onl plus sub
t:i'b et en; plus'Vand lIDJJ'Ilne 1»; rassaini~;;ement 
des eonseienees ·IJaSSeR an premier plan. 

S~en prenant ensUite aux prédicateurs des villes. 
«'qui font de$ éqizi~» dans les sciences profa. 
nes« éloignées de la portée et capacité du vul gai re )1 

. et qui Cl ont poTté le$ prédiauions G un si hau1 poinl 
et ~. onz teUe~. mises GU ui.d de la pÏR)l que 
lems· -auditeurs ~. peuvent les suivre., Mgr Camus 
DOns livre sa pensée sur la prédication, quïl dénom
me «la théologie· eoncionatoire»~ Elle doit. selon 
l~ fondre tout ensemble les diverses hranche~ de 
la science théologique, c~est-à-dire Cl la Catéchistique. 
la Positive, la Scolastique., la Controversée. la Ca
rwnique, la· Casuistique., la Mysti~ la Perfertil'P 
ou Dévote et l'Historique 2 D. . 

Cet exposé judi~eux et. clair de révêque de Bel· 
-ley~ paru en 1643~ noUs permet d~affirmer d-une ma· 
nière . certaine que dès cette époque la mISSlon en 
pays chrétien avait trouvé sa formule. sa méthode 
et sa tactique_ S~il faut en croire Camus. nombreux 
furent les ouvrien ~ dans cette· entrepri~e. 
Dans son autre ouvrage, Le Ncroiciat clérical. il ~i· 
~le en eff~t _ rexi~ce de ci congrégatiom .. - sO(·ié
tes ou confre.nes d'ecdésios~ qui portent.., et jU$
tement, letltTe de mi.ssionnaires D et dont le huI 
principal est '({ de vaquer~ sous la 'conduite. r~/lI·oi 
et r~,béissar:ce des évêques, au.% foncti.on.s cléricn!p:~ 
et ~archi.ques dans. les missions 8 D. fi reproclw a 
plUSIeurs membres de celles-ci, d'y être entrés, ",dT 

peur et crainte des responsabilités pastorales. p'!"~. 

1 Id., p. 336. 
2 Id., p. 356. 
3 Le N ooiciat. clérical > P~> 1&t3, p. 141. 
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térant circuler de paroisse en paroisse· plutôt que 
d'~ssumer de manière continue la charge d'une seule. 

l:a missio-n proto-type 

En ja$i~r 1617, M. Vincent 1, qui se trouva~t ,a 
Fe>lleville, diocèse d'Amiens, sur les terres du gene· 
raI des galères, reçut au village voisin de Gannes la 
confession générale d'un paysan, réputé homme de 
bien qui pourtant se déclara damné s'il ~'avait refait 
l'aveu des fautes de toute sa vie avant de mourir. 
Eclairé par ce fa'ii et pou&sé par Mme de G?ndi, do~t 
il était aumônier, St Vincent, le 25 du meme mOIs. 
prêcha aux fidèles de Folleville sur la confessiou gé
nérale et se mit à les instruire. Le succès fut tel et les 
confessions si nO:p1hreuses que les J ésui tes d'Amiens 
vinrent lui prêter main forte et qu'avec eux~ il visita 
quelques 1.ocalités d'alentour. Mme de Gondi propos,a 
aussitôt une fondation de 16.000 livres pour des pre
dicatie>ns de ce genre à procurer tous les .-cinq ans 
sur ses terres. Le provincial des Jésuites, pressenti. 
déclina l'offre sur l'ordre de se>n supérieur général. 
comme ne. rentrant pas dans les fins de l'institut 2. M. 
de Bérulle, pareillement sollicité, se ré~usa. . 

Secondé par quelques prêtres séculIers, ~. V Ill
cent enlrepr.it lui·même, en 1618, cette toumee su~· 
les terres des Ge>ndi et missiO'nIla. à Villépreux, JOI
gny Montmirail et autres bourgs avoisinants. Il par
ce>~t ensuite, de 1618 à 1621, les diocèses de Beau-

vais, Sens et Soissons. 

1 Voir P. CoSTE, Le grand saint du grand siècle, Mon-
sieur Vincent, Paris, 1932, 3 vol. . . d 1 

2 Le P. Fouquera:-.' explique, dans son H.tst?tre e a 
Compagnie de jésus, que le P. Charlet, provll~Cial, .oPl?osa 
à. \1. V:ncent les constitutipns de la Compagme qUI. n ~d. 
m{'tlaient pour les ministères spirituels, aucune obhgatiOn 
ch··IL'. Cf. T. IV, p. 290. 
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" D~1625,aimée;deleurâ8SOCi~tion, à i660, date de 
la mort: de !~ forida~ur~: les: ~s de la Mission. 
pour la seulè maison de Paris, s'exnployèrent à envi
ron 840 ,!IlissiQn~· Et, au cours de, ces 35, anni-es. la 
Société ~ondà 'dans le même but ,25 'autres établisse
ments ,~i~min~s à, trav~r,s l'Europe: en France. en 
Italie (Rome en 1631, Gênes en 1645 Turin en 

, ' , 
1655)" en Irlande, .(1646); en Ecosse et en Pologne 
(1651). ElI~ s'installa dans le royaume de N a ple~ 
en 1668. 

'Leurs mISSIOns ne s'adresSaient. qu'aux gens df'S 
c~mpagnes .. M. Vincent re~sa toujours d'en accep
ter dans les villes, témoin la mission de Metz, deman· 
dée par la Areine Anne d'Autr!~he, qu'il préfera con
fier a.ux pretres des conférepces, de St Lazare et à la
,~eUe,prit pa'rt Bossuet.:Ch~,que miSsion durait de 15 
JOurs a deux mois, Suivant l'importançe ou l'étendue 
de la paroisse, se déroulait très sobrement et s'adap
~t aux ~on~,itionsd'è vie de la·pop~ation. On in~i!'
t~llt parocullerement sur le catéchisme. 

: , ~eur programme nous est connu de façon assez 
preclSe~ De grand, matin, -le lever des missionnaire~ 
était fixé à 4 heures. - avant le dépàrt des cultiva· 
te~s aux champs, un sermon abordait les grand~ 
sUJ~ts et , le~ .qu~st!ons~ de morale et de piété. Toult' 
lati~d~ e!aIt l,aIssee d ailleurs au. directeur quant au 
chOIX, a 1 ordre et au nombre des sujets. 

, Au début' de l'après-midi, catechisme pour lr~ 
enfants, sous forme d'interrogations et agre' menté dt> 
cha ts l' . . n , ce UI, par ex~mple des commandements (\r 
D~eu. En fin de journée, une fois les travailleurs i-en· 
~~s,~ gran~ catéchisme pour tous, durant lequel un 
~Isslonnal~e ~xposait, en chaire, les principaux iny~.· 
te~esde la fOl, les commandements de Dieu et de l'E· 
ghse, les sacrements, le Pat~r et l'Ave. « Tout le mon· 
de b . M V' , 0 servaIt . mcent, dèmeure d'accord que le 
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fruit qui se fait à la mission est par le catéchisme l ». 

. Une communion générale clôturait les exercices, 
à laquelle participaient pour la premi.ère fois les en
fanls jugés suffisamment instrUits et disposés. Le soir 
de 'ce j'Pur, après les vêpres, procession solennelle du 
St Sacrement qui s'achevait par le chant du Te Deum. ,.. 

La missi OB se donnait gratuitement, sans aucune 
charge pour le curé, tous les frais étant couverts pu 
des fondations. L$ missionnaires traV'8ïllaient ,en 
étroite dépendance ave$! la hi~rarchie, regardant le 
pasteur de la paroisse comme leur chef et n'entre~ 
prenant rien sans son agrément. « Nous avons pour 
maxime, écrivait St Vincent, de .lravailler au service 
du' public sOU$- le bon plaisir de MM. les curés et de 
n'aller jamais contre leurs sentiments; et à l'entrée ~ 
comme à la SOTtie de chaque mission, nous prenons 
leur bénédiction en esprit de dépendance 2 ». De fait, 
avant l'ouverture. l'un d'entre eux se présentait, por
teur d'une lettre d'envoi de l'évêque et n'annonçait 
la mission, un 'j,our' de f.ête ou un dimanche, que si le 
curé l'acceptait. A la fin, l'un d'eux, avant de rega
gner sa communauté, allait rendre compte à l'évêque. 

Ces ouvriers apostoliques visaient à une action 
en profondeur, consacrant la majeure pa!"lie de leur 
temps aux confessions, différant l'absoluti.on dans les 
cas d'occasions prochaines, d'inimitiés déclarées, d'in
justices à réparer, d'habitudes invétérées ou fréquen
tes, et la refusant définitivement lorsqu'ils n' ohte-
naient aucun amendement. 

En dehors du confessionnal et de la chaire, ils 
s'entremettaient dans les réconciliations des familles 
et les accommodements de procès, visitaient les ma
lades, organisaient ou raffermissaient la confrérie de 

1 P. CoSTE, Mon~ie(lr \ïncent, T. III, p. 34. 
2 Id., ibid .. p. 32. 
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la'Charité.Ds instruis~ient enfui-les maîtres d'~l'ole 
s~~a~u:-éth9de à;~.~~·l>çurfonner la jeunf'S~e el 
reum8S81en.t lesecclestaetiques du' "Voisinage, les ~cou
pant ~n ~onfé~Jices·périodiques. Dans une région. dix. 
septc~re8.~romirentdeme~ lmevie exemplaire el 
~e so~ touj?urs revêtus· de la soùlane. Après la mil'
SlO~, ils rest81en~ el!core quelques jours pour s' O<,<'u. 

~ des plus ,pe!i~ eDfants .. qui n'avaient pu commn
mer, les catechiser et les comèsSer. 

M: Vincent exigeait -4es- comptes rendus de!' Ira

vaux.;p~"-dant., ,les vacances,. il' ouvra:t à St-Lazare 
des seSSlons d-etudes pour les missionnaires aver 

. prédication aU.·réfectoire et exposé 81U' la peri;e mp
thode; des controversistes renommës y partiri
pàient. 

Le, mouvement est donné; la plupart des institut~ 
~ont s y eng~ger. . 

Si M~ de Bérulle.ne. crot pas devoir accepter_ en 
1716, les propositions que lui fit M. Vincent de prê
e~er sur les terres des G~ndi, l'Oratoire de Francf' 
s engagea cependant, et même asSez tô~ dans le mou-
vement, fin d ' lise· . . . . ~, a e rea r sa vocation de sOutIen et dl" 
r.éforme . du clergé •. 

d ~ P. Bourgoing (1585.1662),. qui_ succéda au p, 
e ondren comble supérieur gé:nérd CI mit extrp. 

Jnem.ent la CongTégation en vogue po~ le, missioTu . 
• Iilttes. te le P .. Batterel, et il est telle' ,,""ft~ , 'l fi t J' . " • . ~"'.-c> qu ~ en 
~~e Jusq,!, a .. qmnze o.u seize en- différents diocè" 
se~ ». Lu,l-meme rédigea, à l'intention de ses con
hères, ~n directoire des missions, très proche de l'ou-

-
r ' 1. L.· BATTEREL, Mémoires domestiqueS pour servir li 

hssto"t1 de l'Oratoire, T. Il, Paris, 1903, p. 301. 
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vrage de Mgr CamU8~ dans lequel il traite des qualités 
de_l'è)l~vrier apostolique, de ses fonctions et des rè
gles à observer 1. 

Le,; Or-a~orieDsdirigèrent, surtout dans les villes, 
des Â vents -è\.' des Carêmes. Ils ne négligèrent pas pour 
autant ies campagnes. Celui d'entre eux qui, à cette 
époque, se distingua le plus dans les missions rorales 
fut sans contredit l~ P. Jean Lejeune (1592-1672), dit 
le Père Aveugle, à cause de la cécité dont il fut frap
pé en 1635 ou 1639. Malgré cette infirmité, de 1630 à 
88 mort, en 1672, U ~ursuivit inlassablement ses tra
vaux de missionnaire des campagnes . .A partir de 1654. 
il s'installa à demeure. dans le Limousin et y forma 
un grQupe de missionnaires, Oratoriens et séculiers, 
qui le secondèrent dans ses randonnées. De son vi
vant, les dix volumes de ses sermons connurent trois 
éditions successiws 2. Le premier tome s'ouvre par 
les .~ Avis aux jeunes prédicateurs» d'un vieux pi
lote: Vous. ntentTeTez en. chaiTe que poUT prêcher la 
PaTole de Dieu .•• Ne faites rien du tout qu'avec dé
pendance dê l'évêque, vous n'êtes que son instrument ... 
Vous auTez ~ri plus de bénédiction si vous ne faites 
rien qUe par r oTdTe et lo conduite des curés des lieux 
où vous prêchez;. ne passez jamais devant eù% •••• car 
ils sont le$ pèTe$ de la parois&e et nous' ne sommes 
que des sennteu.T$ envoyés pOUT 1& sennr... Qumul 
vou,s demeu:t'ez 'quelque temps en un lip.u, ajou~t-iL 

.1 CeLouvrage s'intitule Pirection pour les mi.sslons q~ 
se font par la Congrégation de l'Oratoire de J ésus.Chr'st 
Notre-Seigneur, contenant ws acis nécessaires pour les ren
dre f1'ÛcttleU$e8, Paris, 1646. Publié tro~s ans après le ~ 

. de Mgr Camus, ce directoire trace un programme de mIS
sion très proche de oelui de I...azaristes, 

2 Le Missionnaire 1'Ü1'atoire. Sermons pour les 
Avents, C~ et Fête.s de née... Edité en 1662, 1667 
et . 1669, l'ouvrage fut réimprime lusieurs fois après la 
Révolution. 



vous deve~ y pl'ocu,rvr tout le bien. qui vous est pos· 
sible; comme '1' étab.lissement des confréries de la 
Charité, du Rosf:lire, du Mont.Cannerl 

D. 

Pour renouveler l'esprit ecclésiastique, le P. 
Bourgoîng prescrivait de rassembler dans les mission~ 
les curés' et les autres prêtres des lieux environnants. 
pour les ins,ruire et ressusciter en eux la grâcf' Ôt' ror· 
dination. 

Les Eudistes 2 

Avant de fonder, en 1643, sa congrégation de 
Jésus et Marie, l~ 1\ Eudes avait déjà, depuis onze 

. ans .missiO'D.llé dans les rangs des Oratoriens en Nor· 
mandie, sa provInce natale, -et en Bretagne. contrées 

. qui restèrent son champ préféré d'apostolat. 
Pour les plus petits villages, ses' prédications ne 

se prolongeaient pas moins de six semaines; à Ren· 
nes, en 167.0, elles durèrent près de cinq môis. Un 
nombre imposant de collaborateurs raccompagnait. 
douze au minimum, plus. souven't-trente et davanta~!:. 
«N.0us ~mmes ici, relate-t-il à plusieurs repri~. 
qumz?,v~ngt ou vingt.çinq ouvriers, mais cinqllan.te 
OU sOJ,xante n'y suffiraient pas 3 ». 

.Le progra.Plme de la journée laissait une grande 
latltude aux . confessions, considérées commt> le 
coeur ~e la mission; et pourtant certains pénitents 
attendaIent leur tour une sem,aine ou plus. Dans le~ 
canwa~es, les jours ouvrables, un seul sermon, apr~s 
la .prière ?u matin, enseignait au . peuple comment 
pner et bIen accomplir les actions de sa vie. Les 

1 Op. cit.. Paris 185i 'f 1 pp VI '" 2 E " ., . - 1\. • 

• GEORGES, St Jean Eudes (1601-1680), Paris. 1 ().:'6. 
3 Id., p. li6. 
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, 
jours de fête et le dimanche, ce catéchisme de l' .a
près-midi se transformait en ~n sermon plus ample, 
plus instructif et plus adapté aux grandes personn~s. 
La prIère du soir clôturait la journée. Lorsque la mIS
sion battait son plein, deux missionnaires se ren· 
daient che~ ceux qui le demandaient, pour faire les 
prières du matin et du-soir. Dè~ l~ ~oisièm~ ou qua
nième jour, le reste du temps etaIt employe aux con· 

fëSSions. 

Outre- ce progumme général, des réunions 
particuiières groupaient g~ntilshommes, artisans, 
ge~ de profession, pères de. fa~ille. prison: 
niers, pour leur inculquer les deV'OIrs propres a 
leur état. Le P. Eudes convoquait égalemoot les 
prêtres. que se~ Pères ou lui-même avaient préparés 
au sacerdoce; dès 1641, il rassemble, une ou deux 
f.ois par semàine, les ecclésiastiques du p~ys et. leur 

. tient des conférences spéciales. « Il les ~nstrult de 
leurs devoirs éérivait Mgr d'Argennes, év.êque de 
Bayeux, àu ;ape erhain VIII, leur enseigne les cé
rémonies sacrées, les fonctions de cha~ue o~d~e de. la 
cléricature,. la forme prescrite pour l admtnJ,stratlOn 

des sacrements 1 ». 
Lorsque le branle était donné, le P. Eudes son-

geait aux fêtes et organisait d'abord, ~our ~o.ut 
un jour, un pèlerinage à quelque san~tuaIre VOISI~. 
Plus tard venait le service des trépasses, et pour clo
turer les ~xercicês., une procession du Saint.Sacren:'e~t 
que sanctionnait le lendemain, un grand feu de JOle, 
briHant mauvais livres et objets scandaleux. . 

« Lion en chaire mais le plus dQUX des agneaux au 
confessionnal», le P. Eudes disp:osait d'une irrésisti~le 
puissance oratoire et rassemblaIt autou~ de sa chan:, 
dit-on, des foules de plus de douze mIlle personne~. 

1 Id., p. 152. 
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DUrant la,--, mission. attaire8~, 'plawUs' et ,distractions 
étaient ~dus.:: ' 

.' , 

.De~.apôtres. ~~t .p~foitd6~eDt tp.arqtl~ la Bas· 
se B~~gne et C«)~~é à:. d~niter auX missions bre
to~es le s!yle' ~t l'anure quî le's distinguent encore 
a~Jourd~Ul: Michel le Nobletz·.( 1577-1652) et Ju. 
li~.M8:linoir, S.l: (160~:1683)., , 
. . Le Noblet:;; .. fut.~téc~ste bien plus que prédica. 

" teur. Durant 25 .ans (~609~1634), il se dépensa, envers 
eteontre .tous, à .ç~ttè ,t~che .missioDDaire d'enst'i~:lle
ment, sur une portion assez réduite de territoire 
l'~c~-:l di?c~. de ~~. C[ La tiie que tai choisie: 
disait-il, c ~t,de.'~hiser,le moJUk; c'e&t la vil' de 
,tous le$ ~PQ~~, 4mUdu.:roidl.· ciel 1 ». 

Fo~é .P8:r1es. ~.é~~.4:~. ,iJ~ommandait 
aux c~res le ,gr~d . catée~ede, Bellarmin. Mais 
~o~' parer aux, défi.ci~ de ceux-ci, il groupa de! 

. e~pes de catéchistes laïq!les.: sa soeur et trois \'eu

v~ .a Doua.menez,. ailleurs des aides bénévoles. A prèl' 
a~~l~ appns par coeur les articles du Credo. ces au· 
~aIres devaient rép~ter entre eux, l~ l~çons ou 
Pere, avant de l~ redire à leurs au<Uteurs. ' 

:l!-en~~ç~i~ux sermons', dn' d'~ avec plus 
de, s~p~lte ,les humbl~s ~i les pa~ Michel Le 
Nohletz mauO'rl?1lI en 1611 .. Land l' éd . 
d 

e--, , . ~ a emeau, e proc e 
,es tableaux ·ou Cft

- ' • l ' T , ." " cu.~es pe~ es 4olennQU, 

corepresenta~ons s~~ques qui exigeàieDt tout un' 
mmentaire malS quI sous ~. ". , l' . • , " " ,', , , lIDe xorme 1Dlagee, U1 

,servl:uent a prese~ter et expliquer lés vérités 'de 'la foi 
et ensemble de la vie chréti~'".... L .' '-.. . ~"'" w-meme, ou ~<; 

leu 1 L. KERBŒIOU, Les Missions breton Histoire d .. 
1'8 origines mystiques, Bres. 1933 69

nes
. ~ , p. . 
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auxiliaires, les colportant rte place en plaCe, en déve'
loppaient le contenu devant des' auditoires qu'il vou
lait restreints afin d'être mieux compris 1. 

Sur les directives du Père, le recteur de Douar~ 
nenei n'admêttait ses paroissiel;l8 à la confession, à la 
communion et au, mariage (et n'autorisait les par
rains et marraines 'de' baptême) qu'après un examen 
de catéchisme sur les points élémentaires de la doc-
trine. 

'Après bh~n des revers, Michel Le Nobletz décou
vrit dans'le' jeune P. Julien MaZJ.1U)ir S.J. un di
sciple et un continuateur, à qui il abandonna ses 
cartes peintes, après lui avoir passé ses consignes 2. 

Le' disciple dé~eloppa la méthode, élargissant le 
champ d'action à toute la Basse Bretagne, une qua
rantaine d'années durant (1641-1683). 

l n semble que Le Nobletz ait composé environ soixan
te-dix cartes. n en reste quatorze, conservées à r évêché de 
Quimper. Ce sont des peintu.res très grossières faites sur des 
peaux de mouton très mal préparées, mais l'on sait par les 
catalogues de t'évêché que certaines étaient peintes -sur bois. 
Celles sur peau mesurent entre 0 m. 80 et 0 m. 90 de long 
sur 0 m. 50 ou 0 m. 60 de, large, ce qui laisse supposer 
qu'elles n'étaient destinées qu'à des groupes restreints. 

Quèlques titres: ,carte de l'Enfer, carte de la Croix, 
carte du Pater Noster carte des Conseils évangéliques, carte 
des nouvelles demo~lles carte de l'homme de bien, carte 
des cœurs etc. .. A ces cartes corresponda:cnt des commentai
res réunis en cahiers plus ou moins importants par leurs di
mensions et leur nomhre de pages. Les arfhiv€'$ de l'évêché 
de 'Quimper en possèdent vingt-sept. 

Le Nobletz s'inspira très probablement de brochures 
cl' images, inventées. par les Capucins, qui circulaient en 
Franoe depuis le XVe siècle. Voir F. RENAUD, Michel le 
Nobletz et les MissionS bretonnes, Paris, 1954. 

2 Lire dans' l'ouvrage cité de F. Renau~, pp. 283-288, 
leS recommandations toutes apostoliques et surnaturelles que 
Don Michel adresse à son successeur. 
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A:ptès 'avoU, quelques semaines auparavant. eent 
au i'eètèUr, "fixé :ië 'jour d'ouverture, fait alerter le~ 
paroisses envii'oD:il'ahtes, prevenu par lettre ses com" 
pagnOns de l~beur, pour la plupart prêtres séculiers. 
s'êlie rendu auprès de l'évêque du diocèse et obtenu 
dé lui -son ({ maxdement » et les pouvoirs nécessaires, 
leP\ Maunoir . oUvrait la' mission, après vêpres. 
par une procession du Saint-Sacrement et un sermon. 

te programme de chaque journée était particuliè· 
relJ!.ent chargé, JJlobilisant ouvriers et fidèles ôepuis 
le matin jusqu'au soir. Par là. il se rapproche pf'1l ct" 
celui des Lazaristes ou des Oratoriens. 

Le premier exercice, c'.est-à-dire la pnere ~uivie 
de la. messe. du P. Maunoir, commen~ait peu après 
le" signal des cloches sonnées à 4 heures. {jne confé· 
rence suivait, sous forme de dialogue entre If' Père 
et ses auditeurs; puis avait lieu un premier se rI1l Iln : 
un ecclésiastique conduisait alors les fidèles, soit ôam 
une chapelle voisine, soit au cimetière, leur appre· 
nait à chanter et, pour les délasser, leur adressait une 
'petite instruction, pendant qu'à l'église les confe,,~ion~ 
commen~aient. A 10 heures, nouveau sermon par un 
compagnon du Père et distribution de la communion. 
àvec exhortations et chants dirigés par le P. Maunoir. 

A midi, tous quittaient l'église. 
L' après-midi, pendant que le Père enst'i!!n

ait 

le caté~hisme au peuple, les DllSSlOnnaire::. te· 
naient entre eux, pendant au moins une heure. une 
~nférence sur le sacrement de Pénitence et re

ve
' 

n.aient ensuite à l'église où reprenaient les conff'~' 
Slons. On récitait alors le chapelet et les ass i :"tant5 
rega~aient la chapelle ou le cimetière pour appren' 

dre de nouveaux cantiques. 
A 4 heures du soir e~ hiver ou à 5 heure& en été. 

dernier sermon, que suivait le' salut du Saint. Sarre· 
~~nt. et la .p~ière .. En fin de journée, après le repas, 
l eqUlpe mISSIonnaIre, SGllS la direction du P. Mau', 
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noir, tr~itait encore de la confession et de la manière 
de se comporter à l'égard des divers pénitents. Cha· 
qu~ semaine, deux aulres conférences rassemblaient 

les prêtres des paroisses voisines. 
Un jour ou,.deux avant la procession générale ùe 

clôture. touS ceuX qui "s'étaient approchés séparément 
de la sainte table étaient conVles à une commum:

m 

générale IWur les âmes du Purgatoire. 

Les cantiques en breton. soit anciens. !';Oitcompo~é~ 
par le P. Maunoir, donnaient à cet e~semble un ~te 
attravant en même temps qu'instructIf; .la proces,;lon 
6.nal~ E: 1tDulait les énergies par la préparation qu'elle 
exigeait. Au cartes peintes de son prédécess

e
.
ur

• le 
P. Maunoir substitua en effet des tableaux vIVants. 
qui é:voquaient des personnages de l' A~cien Testa· 
ment. les apôtres" les évangélistes et les sOIXante-douze 
discipl~s, mais surtout les mystè~~ jo.yeu~ et. doulou
reux de la vie du Christ: Il chOISIssaIt lUI-m

eme
• du

rant la mission. les figurants de ces scènes parmi ,c,eu~ . 
qui l'avaient suivi avec le plus de ferveur: c e,tal~ 
comme une sorte de récompense. Au cours du defile 
qui déroulait touS ces tableaux, le Père ménageait des 
arrêts et commentait cha~un d'entre eux 1. 

« pourquoi faites-vOUS seul l'ouvrage d~ vingt mis· 
sionnaires'~)) lui rlit un jour une samtc V('l:ve, 
trèo: humble et très simple. « Que n' OJ,.<;soctez, 
v()~ des ecclésiastiques à votre emploi!)) Ceue 
réfiexio-n donna nai~ance aux « Associations Ô(' 

prêtres missionnaires )), vi-ritables éq~~peS sace
r
· 

dQotales. Composées d~ spécialistes reh~Ieu-x et de 
p~étres diocésains volontaires. ell~s avaI~nt un dou, 

hl b 
. . . .J'abord mal'" aUSSI a~urer la 

e ut: mISSIonner \1 • ' 

d
, "1 f B T Le pa...f.ait miss

ion
-

1 pour tous ceS etaI S, C. osCHE, . ' 1 }' , . M . P 1697 et ou-
naire ou la ole du P. Ju,ten . aunOl

r
. ans. . 

vrage cité du chanoine Kerbiriou . 
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fO~l1tion'. ap08tol!qu~; des membres. La mISSIon ser
vaItàlo~'.~~ 8!a~ .d'initiation. pastorale et devenait 

_ une « pepuuere de bOIl8 ~ depa~, de vicaires 
fervents; a!'t~s fi co~erver et fi développer le fruit 
que fes ~ml.$swns. tJ1Jœent~pl'oduit D. On compta dans 
ces e~pes, « dès rec~r8de grandes paroisses. des 
bacheliers et dès docteurs en Sorbonne des abbés de 
mO,~tères, ,des reii~ de difJére~ Ordres, des 
ogu:r.aux, des grands vicaires •. Les évêques même ne 
dédaignèrent pas J_' -h_: 'la .. . , , . ut': pa,.~per a mz.SSlon comme 
pr~reateurs et c6nfesseurs et forcèrent le P. Mau
noz.r fi leur' assigner fi eux aussi leur tâche pn$on
neUe 1 D. 

- Pour prolQnger l'effet de Ses missions celui-ci 
, ' 

encourageaIt. ses audit~ et ses collaborateurs à 
~ire. une retraite fermée. La fonDation qu'il~ v re
) ;,~~aIent ,était pl.us profonde, les groupes d~ re-

traItants etant plus h' . . . omogenes; on pouvaIt amsi ac' 
com~oder les se~nset-Iesméditations aux besoins 

, et aux nécessité .. .Je cha'" C' ... 1 . . ,'" u ... un. est amSl que a maIson 
de V ~nnes devmt « la mère de toutes 1& mai.son.~ de 
retraIte du Rnvaume D B; ....... toAt d' 'U 1" -J ,a-vu. al eurs, es rf'tral-
tes entreront dans le cad A dl" o .' re meme e a mISSiOn ... 

,n, peut d.Ire que les missions bretonnes ont ap' 
porte a la mIssion un enrl'chisse 'cl . hl , , ment conSI era e 
qUI les fait ressembler à une retraite collective ou à 
udnel'Em:ol~ilisation générale de toutes lesforees vives 

e g Ise, ' 

Les missio'ns de Provence 

Comme la Bretagne 1 P . . " . , a r()~ence connut, a cette 
e~oque~ un ty~ particulier de mission. Christophe' 
d Auth"er de SugazuI (1609 1667) , . . - n ayant encore que 

1 J, ROUANET S J Le B~ J M sacerdotales au XVII". ean aunoir et les équipps 
603-614. e siècle, dans NRTh, juin 1951 . p. 
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23 ans rassembla en 1632, en A vignon., quelques c&n
disciples aussi je~es que lui~ dans le but de fonder 
un institut missionnaire. A Rome, 9Ù il se rendit. le 
PaPe Urbain VIII l'encouragea et lui recommanda' de 
se consacrer aux missions et à la direction des sémi
naires. Ap1uyés par l'arehevêque d'Aix, Mgr Bretet, 
lui et ,ses compagn~ns se réunirent aussitôt, en septem
bre 1634~ à Aix et ouvrirent sans tarder le cours de 
leurs prédications, «. On signala dès lors M. d'A uthier, 
dé~lare: sOn historien l'abbé Nad-al, comme un apôtre 
qui apporUiit le salia à la Provence, en y rétablissan.t 
les saints exerciees des missions, tombés partout et 
depuis si longtemps en désuétude~ qu'on en avait 
presque gerdll. le souvenir 1 ». ({ Comme cette compa
gnie d'eèclésiasfiqu,es, atteste par ailleurs de Haitze 
dans son 'Histoire de 18j ville d'Aix, avait pour auteur 
un Provezu;iil, que les premiers qui la. composèrent 
étaient aussi Provençaux et qu'elle avait été premiè
rement établie dans la capitale de la Provence, cela 
donna lieu au -vidgaire de l'appeler du nom· de Mis
sion de Provence, soUs laquelle elle est maintenant. 
plus connue 2 ,,. 

A l'époque de leur fondateur, les mISSIons des 
Prêtres du Saint-Sac;rement. - ils devaient être-~
prouvés sous ce titre par le pape Innocent X en 
1647 _, étaient conçues selon un vaste plan; il est 
difficile de dire si la méthode se conserva par la 
suite. 

Elles avaient lieu durant toute l'année, sauf au 
moment des grands travaux de la campagne, et cha
cune dUrait -deux ou trois moïs. 

Huit joms avant, un des Pères arrivait dans la pa-
roisse. anno~ait les exercices et louait une maÎl!lon 

1 NADM., Vie de Mgr d'Authier de Sisgaud, ~que de 
Bethléem, Valence, 1880, p. 34. 

2 P. J. DE HAlTZE, Histoire de la oille d'Aix, capitale 
de la Provence, Aix. 1889-1892, T. IV, p. 261. 
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pour ses confrères toujour,s logés et nourri~ aux frais 
de la congrégàtion. 

• Après s'être présentés au curé, les missionnaires, 
des.~e jour de l';ouverture, entraient en fonction!'. Tan. 
dis que l'un d'eUx faisait office de catéchiste. un aulrt 
se chargeait des prédications quotidiennes. à la tom. 
~ée de l,a nuit. P~ndant les quarante premit'rs jours, 
Il prenaIt P9ur SUjets les grandes vérités de la foi. 

. Chaqu~ jour, à midi,. se donnait un ùiple caté· 
chlsm~: 1 un ~our les petits enfants, à qui l'on ap' 
prenaIt les prIeres usuelles, le symbole les comman· 
deme~ts; le second, pour les enfants admissibl('~ à la 
premle~e ~ommunion, à qui l'on enseignait les é-Ié· 
~ents mdlspensables pour s'approcher dignement de 
l'E h . - 1 -,uc anshe; ~ troisième, pour les jeunes gens et les 
adultes dont l'mstruction religieuse était déficiente. 
Le ~imanche, un catéçhisme général occupait une 
partIe de l'office. 

1 Tous les jours, les prêtres disponibles entenrlaient 
es confessions, mais M. d'Authier poussait si loin le 

souci de l'in t t' "1 h . s rue Ion qu 1 C argeait un de ses COD' 

{reres d'examine ' 1 bl '1 ' ,. r, au prea a e es penItent:' !'ur 
leurs connaissance l" 1 d' . . . 1 . s re 19IeuSes et eurs ISposltlons a 
a. confessIOn et à la communion; celui-ci les instrui· 

salt au besoin et 1 1" b' . . . eur 81ssalt un Illet avec ces mots: 
Laus dtvl,Tussinio Eucharistiae sacramento à remettre 
au confesseur qui n'a l't l ,. '11" 1-. 'va p us qu a vel er a 'a!'(,ll"a· 
hon des f~utes. 

d 
. Après .ces quarante jours, le 'prédicateur sU~I't'n· 

aIt ses 'dIscours et' 1 d . 1 ". ' a sa pace, ur am un mOIi-. (' 

mlssI~nnaI~e catéchiste adressait aux fidèles 'dpi- in
structIOns Journalières, commentant le Credo Je dt" 
calogue et les sac p' 1 ,.:, . rements. UIS es prt'dlCatlOn" re-
prenaient J'usq ,. 1 lA . b ' d . u a a c ?ture et portaient alors sur la 
~~te : DIeu, la PassIon du Christ, l'.Eucharistie la 

gd oue e,te~ene du ciel, les motifs et les mo) ('n~ 
e perseverer. 
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Vers le milieu de la mission, avait lieu la pre
mière communion des enfants, à laquelle prenaienl 
part jeunes gens et jeunès filles de 'moins de vingt ans. 

,Une procession solennelle du Saint-Sacrement termi
nait les exercices, avant laquelle les missionnaires 
laissaient à l'assistance leurs derniers avis. 

En 1643, M. d'Authier participa avec les siens à 
la mission des galériens, par laquelle les Lazaristes 
inaugurèrent leur apostolat en Provence et s'étab1i
rent à Marseille; chaque galère fut évangélisée, du
rant vingt jours, par trois missionnaires, Oratoriens, 
Jésuites, Prêtres du St Sacrement ou Lazaristes. 

A partir de 1657 principalement. les fils .le M. 
Vincent travaillèrent en Provence et durent, pour se 
distinguer de ceux de M. d'Authier, adopter, à Mar
seille, le titre de « Missionnaires de France 1 )). 

Quant à l'Oratoire, il eut, dès ses débuts, de for
tes attaches avec la Provence_ Onze ans avant Pierre 
de Bérulle, en 1600, le P. Romillion avait fondé, à 
Aix, le premier établissement oratorien français, donl 
le but était de « faire refleurir le premier esprit de' 
l'ordre sacerd(}tal qui est de catéchiser » et qui prit 
pour cela le n-9~ de « Congrégation de la Doctrine 
chrétienne 2). En 1619, le P. RQmillion et les siens 
se joignirent à l'Oratoire de Paris et le P. Jacques 
de Rez (1577-1666) fut nommé par M. de Bérulle 
supérieur d~ six maisons provençales. Celui-ci s'a
donna aux missions, forma des missionnaires pour sa 
terre d'origine et pour le Languedoc, et initia les cu-

1 Voir H. SIMARD, St Vincent de Paul et ses oeuvres à 
Marseille, Lyon, 1894. Sur l'essai de fusion en~re les .Laza
ristes et les missionnaires de M. d'Authier, VOIr la b~ogra
phie de M. Vincent par P. Coste, T. III, p. 299-303. Il'y 
eut également un pro:et d'union entre ceux-ci et les ~udls, 
tes. Cf. la Vie de M. d'Authier par l'abbé Nadal, p. 14~-148. 

2 P. J. DE HAITZE, op. cit., T. IV, p, 5, 

t ,1 
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résà·la ·prédication.:Le P. ·Joseph Guys (1611-1694). 
son confrère; y consacrait aussi deux ou trois mois de 
l'année, . parlait admirablement le provençal, émail· 
lant ses exhortations·de 'proverbes et de sentence~ du 
terroir 1. 

Les Capucins de· Provence, de leur côté, com p
tèrent de brillants, représe~tants' dans la person
De ·du P. Honoré de Cannes (1632-1694), «le plus 
grand théoricien de toute Cette époque 2 1> auquel 
rhistorieiJ. provem;al Achard attribue le méritf" 
« d'avoir le premier intrOduit ~ miuions dan$ 1 PS 

grandes vilks 31>. 

Le Dominicain Antoine Lequreu (1601-1677) rrt>a 
même une nouvelle société, dite Congrégation du Très 
Saint-Sacrement, qui tout en s'inspirant des Règl~ dt" 
son Ordre, interdit à seS prêtres la recherche des ~ra
des universitaires, les dispensa du chant de nHfict' 
divin et les orienta' uniquement vers la prédication 
pop~aire dans le!! campagnes .. 

En Italié 4 

Le clergé séculier de là péninsule souffre, à cette 
époque, de déficiences aussi criantes qu'en Francf" et 

1 C. F_ ACHARD, Dictionnaire de la' provence et' du 
Comtat-Venaissin, T. III, Histoire des Hommes illustres de 
la Provence, Marseille, 1786, IIème partie, p_ 434. 

2 EVEN, Communication sur l'exposition de' documen~ 
relatifs à l'histoire des missions populaires., dans COll.!érl'.~ 
national des Missionnaires diocésains de France, Paris. :24·:26 
mai 1932, Compte-rendu, p. 56. 

3 C. F. Achard, op. cii, 1ère partie, p. 404. 
4 Sur la situation religieuse de l'Italie au début du 

XVIIe siècle, voir P. TACCHI VENTURI, S. J., Storia d"UiJ' 
Compagnia di Gesù in Italia, T. l, La vita relîgiosa rn 
ltalia, ROma, 1931. 

On trouvera un bref aperçu des missions en Italie à 
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la vie religieuse des populations s'en ressent. Afin de 
parer ~~ cette situation; la C~mpagnie de lésw, ici 
com~e ailleurs, y déploya tout son zèle et son esprit 

'd'oigànisation. Le DÙs6ionnaire qui oh tint alors le 
plus de renom est sans contredit le P. Paul Segneri 
(1624-169~1. Depuis Savonarole, dit-on, nul homme 
n'avait exercé en Italie une plus grande influence sur 
le peuple. Pendant vi nit-sept ans (1665-1692), il par
courut les princip~les villes et les campagnes, mar
chant toujours à pied. vêtu d'une soutane usée, un 
bréviaire sous le bras et un crucifix sur la poitrine. 

Ses missions ne duraient que de six, à dix jours: 
à cause de la foule, elles se dér(mlaient en plein 
air, à la ville comme à la campagne. Une procession 
solennelle accueillait l'apôtre, la veille au s>oir. Le 
Père célébrait la messe avant le lever du jour, puis 
l'on partait, toujoUrs en procession, jusqu'au lien 
de la prédication. Après un premier sermon, il 
s'enquérait des inimitiés et des haines entre les 
familles et les individus. L'après-midi. nouvelle pro
cession; un compa~on du P. Segneri entretenait la' 
foule de la confession., de la communion, du pardon 
des injures, de la fuite des occasions du péché. etc ... 
Suivait un catéchisme pour les enfants, pendant que 
les fidèles retournaient à l'église réciter le chapelet 
des Saintes Plaies du Christ. Dans la soirée, le Père 
prononçait un deuxième sermon sur la nécessité de 
la pénitence, le da~r de ceux qui diffèrent d~ se 
convertir, le péché morteL les jugements de DIeu. 
l'enfer, etc .... Souvent, il achevait ses exhortations en 
s'infligeant une vigoureuse discipline. 

cette époque dans E. PRECLIN, Les luttes politiques et cloC" 
·trinales aux XVlr et XVIlTr- siècles. Parls. 1955, T. 19 de 
l'Histoire de Fliche et Martin, p. 49-50. On Y relève quel
ques inexactitudes de date ou de nom. 

1 Sur le r. Segneri senior, voir P. 1- MA~SEI et P. \1-
RASSLER Breois historia vitae P. Pauli Segnen, S. ]., Augs
bourg, 1707_ et les ouvragps signa]ps par E. Préclin. 
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\ La nuit, il GrgaD.isait' des réuniGns de peDltence. 
se· ~ha~geaJ,lt l~i~m~me, de chaînes et se fla~ellanl, 
t~dis que 1espl~fervents de ses auditeurs portaient 
des cr9ix, s'attachaient les h~ en crGix GU se char
geaient eux aussi de' 'chaîn~; à la fin de cette réu
niGn, il prêchait à.nGuveau sur la penitence et le sa
crifice. Le-dernier jGW:, au matin, une impGsante corn· 
muniGn générare qui groupait parfGis, assure-t-on~ de 
dix-huit à vingt, n:ülle fidèles, cGurGnnait les efforts 
du vaillant apôb::.e, et dans l'~près-midi une ultime 
prGcession de, pénitence et le sermon sur la persévé
rance laissaient aux assistants une dernière et éloquen. 
te exhGrtation à la conversiGn et à la générGsi té. 

L'Geuvre du P. Segneri fut pGursuiVlie. durant 
vingt-six aD$, par son fidèle cGmpagnon Jean-Pierre 
PinamGnti (1632-1703), et par SGn neveu et homony
me, Paul Segneri (1673-1713), tGUS deux J~suites 
comme lui. 

Avant même l'évangélisation des Abruzzes et de 
la campagne rGmaine'par CristGfarini et SGn disciple 
AntGine Baldinucci, l'Italie du sud bénéficia de 
l'actiGn missiGnœire du vénérable Charles Carala 
(1?61-1633). Ce dernier, après avoir été obli~é de 
qUItter les Jé?Uites et avoir servi dans l'armée 
espagnGle, fut or~ollI16 pre.tre à Naples le 1er janvier 
1599 et se CGnsacra dès IGrs tG11t entier à l'apostolat 
populaire. Dès 1601, bien avant St. Vincent de Paul 
~n France, il &,'empIGya avec huit de ses compa}!1loIis 
a prêcher des missions au peuple et érigea, dans ce 
but, e.? ~606, la première maisGn des Pii Operaii. De 
son cGte, le Jé .. uite Pierre Ansalone (1633-17 U) nu· 
rant quarante ans, s'adonna au ministère de la 'pa· 
role dan~ l~ royaume de Naples, auprès d'auditoire~ 
plus cultIves, faisant, à la fin -de ses missiGns, un au" 
todafé de~ mauvais livres' et des parures diverseb 
abandonnes par ceux qu'il avait converti~ « au ro"is 
de ses 448. trat'aU:t; }). 
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Ceg-missionnaires, au lieu de s'enfermer dans les 
églises~ parçQurent les rues, prêchent sur les places', 
s~âdiniDjStrêi:it la . diSèiplliie en public, tiennent avec 
leur auditoirè' des' dîâlogues dramatiques. • 

Ii ~t DOrm8J., -,- ~t la leçon est bonne à rete
nir -, que~a missiGn se soit développée diverse
mênt éii Itaiie et en France; le climat, le tempéra
nienfét le' g~médlr peuple donneront toujours à la 
religion du ,Christ ~es expressions différentes_ 

On peut atfirmer que désormais la mission à choisi 
son rôle:; s~est- orientée- vers- la conversion, qu'elle se 

sent respoilsable de la rénovation de l'Eglise; la 
méthode est assez simple, mais tout y est. Que va 
en faire le XVIIIe siècle? 

Le XVllle siècle 

Le courant lancé au XVIIe siècle maintient son 
élan au siècle suivant: les sociétés missionnaires, an
ciennes et nGuvelles, pGursuivent leur tâche, chacune 
dans son- secteur. Mais OB constate un plus grand sou
ci d'apparat extérieur: fêtes, processions, .cérémo
nies diverses se multiplient, peut~tre au détriment 
des tâches'-profGndes;. D'autre part, les querelles jan
sénistes ,du' XVIIe. siècle, soit d~ ordre doctrinal, 
soit d'ordre p~atique~ CGmme l'administratiGn des sa
crements; portent mainteDlant leurs fnti ts et influent 
sur les prédications, les méthodes des différentes 
équipes de missiGnnaires. Par contre, il ne paraît 
,pas que Ies-, mi&cJionnaÏres se -soient souciés de prému
,na. lem" auditoire cOntre les attaques- des' Encyclopé-
distes- dont l'influence déhordera bientôt le cercle 
des· salons. 

QuelqUes- gr~dg D()MS; eIl Francé et en Italie. 
d()nri1ien"t" ~ notivêa"lix ~vet6ppeme1its. 
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St Louis-Marie-' Grignion de . Montfort (1673. 1 ï 10). 

Ses premiei-s.e~saisremontent à 1705: la Pro. 
riden~ ne lui. l~i8Sa donc que onze ans pOUT visiter 
la pa~ie française de la Bretagne, le Poitou. l'Au. 
nis, e.t :9:uelqnes. pâroiss.es de la Saintonge ... 

n· disposait .. en. Bre~agne de quinze à vingt ('om. 
pagJ;lons. Les exercices se prolongeaient un mois en. 
tier; l'éloquence prenante dl1 Père remuait et bou. 
lev~~it ses üuditoires. TO,us.les jours. un catéchisme 
d'une' heure groupait les enfants; on devait. selon 
les instiuctionsdu POl .de Montfort, peu y parler. pro. 
céder pl~tôt par interrogations rapides, traits el cour. 
tes histoires. 

Tout en les adaptant à son propre temp~rament. 
il emprunta largement aux méthodes du PI. Mallnolr. 

. Comme lui, il composait des cantiques, utilisant pour 
cela des airs profanes répandus dans le peuplt.: au 
cou~ de ses conférences, il acceptait d'être intf'r. 
roge. A.})andonnant les allégories des cartes peintes. 
que le N9hletz avait tirées des romans de clw\"ale. 
rie et qui exigeaient trop d'explication!'. il montait 
des tahl~aux vivants, de préférence sur les my ... tères 
du Rosaue. Le P. Mauno-ir avait fait de la pro('t':,,~ion 
de èlôture la pièce maîtresse de sa mission. If' P . 

..:$h. de 'Monifort multiplia ces défilés et les organisa ~f'lon 
~es. formules. variées; en l'espace d'un mo.is il n'y 

avaIt pas moms de sept processions. . 

Sous son im~ulsion, se multiplient également lf'!' 
oeuvres de persé.vérance après la mission. Non con. 
~ent d'étahlir des écoles charitahles pour les enfants. 

. Il gr.oupe les jeunes gens en congrégation, rassf'mble 
·les Jeunes filles dans la·« Société de& Vierges)) et 

leur prescri~ la fuite des haIs et des compagnie~ flan:' 
g~reuses . avec le voeu pour un an de ne pa!; se ma. 
ner; les hommes auront. la confrérie des. « Péni wn1S 

blancs ». calquée SUr celles d'Italie et du Midi fit- la 
France. Il propagea enfin l'adoration perpétuelle .du 
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Saint-Sacrement. la récitation du Rosaire et la prati~ 
que du saint esclavage à la Vierge, ainsi que la con
frérie des (( Amis de la Croix 1 ». 

.iJ/III' 
La Compagnie de J~w 

Pour l'ensemble du royaume, les Jésuites mis-· 
sionnaires, ardents défenseurs de la hulle Unigenitus. 
se montrèrent particulièrement actifs, « Les Jésuites, 
note à leur Slijet Picot dans un article sur les 
missions,. sont· ceux qui se livrèrent le plus à cette 
fonction laborieuse-; un recueil que nous avons sow 
les yeux nomm.e plus de soixante villes où ils don;. 
nèrent des missions 2 ». Les Pères d~ la Coml.agnie 
prêchent à Aix, en 1733. durant tout le mois de mai . 
Si l'on· en croit un écrit janséniste de l'époque, ce 
fut afin « d'achever de subjuguer à la Constitution 
UnigenitrLS tout ce qui y résistait encore 3 )). A la 
mission géné.ral~ de Dijon (16 juin - 22 juillet 1737), 
sept sermons s'échelonnent le long de chaque jour
née (·t h., 4 h. 30~ 10 h., Il h .. 14 h. 30, 17 h. et 18 h.) 
dans des· éalises différentes; «qlUJntité de person-e 
ne." allaient de l'une à l'autre afin de ne manquer 
aucune des prédièations... Plusieurs. resiaie~ dmu 
l'église St-Jean, depuis qlUJtre heures du matzn, p~UT 
tous le$ exercices qui s~y faisœent, et n'en sortazen.t 
qu'après la bénédiction du soir 4 ». Les Frères des 
Ecoles chrétiennes se chargèrent du catéchisme aux 

l' Voir L. LE CRO:'v.l, St Louis-Marie Grigni01l de M01lt
fort (1673-1716), Tourcoing, 1946. 

2 Ami de .la Religi01l, T. XXII. 24 novembre 1819, 
p. 58-59. _ 

3 Relation de la missi01l faite à Aix-en-PrOf)enc~ au 
mOis de mai 1733 pat" les Pères Jésuites (pièce conservee au 
MusÉle Arbaud d'Aix~-Provence). 

4 G. PFIG1'OT. Relation des deux missions de Diion. 
rune en 17:rl, fautre en 1824, Dijon. 1824, p. 10. 
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ga~ns: ~t ·aùx. ho~,po1Îr-1es préparer à la ré
ceptiOIld.es saete ......... :. ,T' .'. fil1 fe . . .... :.' m~ ___ : .. e.anes~.. es,. mmes, hom-
mes et· garçons.eureDt- I.etir-communion générale et 
leur pro - Le: 1 A ·uill··· . ~lon •. ' :.' 2J . et~ . une procession solen-
nelle du Sa'IDt-Sacr~mentgroupa clergé et fidèles des 
sept p~r?~ de la ville et ~.~on s'acheva par 
~e benedictio~ de)a Croix: «Il: al inutile de dire, 
810ute la 'relakAft ."1__" ·l· . '!. . ~ .. o.A.V~ qr.&f! ~ TeCORcI taUOn.41et les res· 
tUuttoll6,hen:." ~ .fruit6-Z. pbu euen.tiels et les 

,pl~.;chërs"des~ÂfR!,$;:IB_,sorit:/aiteS en grorul nom" 
,bTe._~On a~i -admiré.Di&. àëS~.· J~ pl -uables' ;." ,. - ~ lU remar 
q . ,qu on ~ er& œtendre, c'est le généreux 
s~ ~11UJUt7CJÜÜf1res. On. apportait aux mis
aonnœ

ls 
res. et. aux CJUtJ'e$ conJè8seu.rs. œU$ sur le,~-

aue on avfat. IJ_ ._.3 .3.-: . 
'.' • f.e mOlllUre aullte. Pour de mail t'ais 
livres,,~ missionnaires .. en. ~ de bons 1 )). 

A~res la Révolution, les missionnaires de la Res
~urauon renoueront: av~tradition de ces mis
Sl4)DS générales urbaiJles et lèDrdomaeront encore 
plus d'éclat_ . . -

Le XVIIIe siècle en Italie 

. L'Italie connut au XVIIIe ., 1 l' des fi. ' A ~ e, p USleurs p:ran-
, . gures d apotres populaires parmi .}esquell' St 

Léonard de Port-~ St Paul. de la Croix, St 
. Alphonse de ~guori. ' 

f . St, Léon.CJ~d (1676-175'1), des Frêi-es mineurs ré
=~' co.nsldérépar ~t Alphonse comme « le grand 

ann~onnœd r~}" de son siècle, mi.ssionna pendant. 20 
ees ans e di ' d'Albe ' vince de S ocese Dga (actuellement pro-

Puis l'avone), dans l~ grand duché de, Toscane. -
,sur ordre du Pape Clément m il vint à Rome' 

~ 1730 et, pendant ,nnm .autres --e" années" missionn~ 

1 Id., p. 15-16. 
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d~.Jes;..ElIlts:,de~,Egliee, la république de Gê~~ la 
~,~]~-::~umO'de.Nâples. Il revint à Rome pom 
le jJ)bilê>tk' 1150~sur rinvitanon dè Benoit XIV qui 
l"avai~ ,.èn-_ particulière, affection, et prêcha, quinze 
jOurJd~ sur la .place Navone. li mourut l'année 
suivante.' a.,couvent· romain de St &navénture 1. 

. . , -

Sés miè~!~~ à la. <lilIérence de celles du P. Segne-
ri, .se. mppl'oChaien.t ,-de la, forme traditionnelle 
et . d~e:IÎt:, ~u -,moins- quinze' jours, jamais plus 
d'un . ~~Î:S-_ ,ÇJI~' matin, ap-rès' le chant du Salve 
RegUia e~ l'àèté d'off11lnde, le Père parlait durant 
une heure,~osait une. relique de la Vierge, racoD.
tait un trait de dévotion à Notre' Dame. Le soir, il 
exposait le .SùÔ.t.Sacrement, faisait une brève exhor
tation sur l'El,lcharistie, donnait un sermon d'une heu
re et déniië et fuüss8it par la bénédiction de la Ste 

Hostie. 
Dans les villes et les endroits populeux, il avait 

cou~tl'ai.~uter, ap~ la mission, les exercices spi
ritUels avec. deux médi~tions quotidiennes': le ma
tin, après une courte conférence sur la réforme des 
moeurs, les fidèles réfléchissaient sur le sujet pro
posé en assIstant à la messe et, le soir, a'Près un expo
sé d'un quart d'hew.:e, ils repassaient, devant II:' Saint
Sacremelil-expos'é, les aft'ections et les résolutions sug-
gérées par le' prédicateur. 

DeuX' ou ttois jours après l'ouverture de la mis-
sion, l'on SODIlait, à la tombée de la nuit, -le « glas 
des pécheurs », qui convi .. it la population à prier, sur 
le champ, à genoux pour la conversion des récalci
trants .. Quelques notables du pays, appelés «Pacifi
cateurs », ét~ieJ:lt en outre cl1lilrgés de s'entremettre 
entre familles .et personnes ,divisées ou ennemies ann 

de les réconcilier. 
Avant le coucher du soleil ou la nuit, à la lumiè-

1 Vok' LEOPOLD DE CHÉRANCÉ, Saint Léo1Ulrd de PoTt
Maurice (1676-1751), Paris, 1903. 



redesftam,beaux~, 4-~ ·Proees&iODS de penItence, et 
·mêm.etrois: dallS.:les loeaJités -plus importantes ou 
.p~,:ditij.ciles,-üi~quaient . aux fidèles la contrition 
e1:Je ;;r~pe~$.:,' ni8is.le~ P. Léenard y conseillait la 
discrétion ~et:.,pr.08crivait ·tout excès. ou Ijdicule ~ les 
prêtres: :pou.vaientmarclier . piedS nus, une couronne 

. d~épi~. sur la~. Jête et la corde au cou. L'apôtre 
« 3~atïaélwit à répandre la' 'dévotion. au saint Nom de 
lésuS; -ila Ste Yierp ~\tJU Chemin de la Croix, aussi 
(),.ta1J#t1;Ït;.~: u;ui~~, ::duriint ,sês' &rtJVQU%, une ·pro· 
cêiSion,~';im::l'~riT 'de' la Mère de Dieu, à la clar· 
te·: des j14iiJ.be"us··et GU è1umt de$ ctmtiques. et les 
clôtUrait-il par l'érection solennelle du chemin d.e 
la Croix, précédée' J:une communion. générale. Au 
sermon, ·sur. 1&'fÎme3 du PUJ'gatoire. il joignait une 
qrœte . destinée' à de& meue8 pour le $oulagement de 

'celles-ci 'J). l ' 

Sur une supplique du Ministre général des Frères 
Mineurs' le pape ·Pie· XI nommai,~ le 17 mars 1923, 
St.~Léonard de Port-Maurice ({ patTOllltm peculiarem 
ltICer.dotum qui ad $aci"Q$ populares missiones in re-

,.. gionibus catholicis ubique teTTarum incumbunt». 

S~ Paul de la Croix (1694-1775), contemporain de 
St Léonard, commença à missionner avec son frère 
vers 1727. ~enda~t quarantè ans il donna en Toscane 
et dans l~ 'Latiu:m des missioDS au peuple, des retraie 
tes au clergé et aux communautés religieuses; il fon· . 
da la congrégati,on des Passionnistes, plus particuliê
rement voués à honorer le mystère de la Passion et 
de la Croix du Christ et.à en répandre le culte. 

A St Alphonse de Liguori (1696-1787), réserva plu" 
t~~ son !?os!olat ,~u .roya~è de Naples où l'effort 
d ~vangehsatio~ s etait: mamtenu grâce à St Fran· 
ÇOtS de Gerorumo (1642-1716). Celui-ci. entré dans 

1 ,Cf Règle.ment pour les mis.sions, dans ~ Opt:cres 
complètes du Bienheureux Léonard de Pori-Maurice. t.-.J.dui
tes par F.I.}. Labis, Paris, 1860, T. 1. 
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la Compagnie de Jésus en 1670, avait travaillé pen-' 
dant <,[Uatre. années (1671-1674) dans le dioc~ d'O
trante~. puis s'était installé définitivement à Naples. 
Chargé de· l'Oratori@ d;lle miss~ni: congrégati~n 
d'ouvriers et d'artisans s adonnant a 1 apostolat laiC. 
il y recruUiii11ft;d'eŒicaces collaborateurs qui 'l'accom
pagnaie~t part.out;.maiùtenai~nt l'ordre d~s l:assi
stance et lui amenaient les pecheurs. n prechalt en 
plein air~ au coin des rues et jus~e d~ . les quar
tiers mal famés 1. En dehors des Peres JesUites et des 
Lazaristes,. if existait d"'ailleurs à Naples une sociét~ 
de missionnaires dioc~sâins, dite de la Pkopagande 
ou de l'Archevêché. 

En 1696, le P. François de Geronim.o avait ren
du visite à la famille des Liguori et annoncé que l~ 
nouveau-né Alph.onse deviendrait évêque. Lorsqu'a 
râge de 27 ans celui-ci résolut, en 1723, ~'entrer 
dans la cléricature malgré l'opposition des SIens, .le 
P. Vincent Cutica, supérieur des Lazaristes, le soutmt 
dans sa décision et le chanoine Torni, membre de la 
Propagande, dirigea ses ~udes. Vannée su:iva~!e; 
lui-même sollicita son admission dans cette . s~cI~te 
des Missions apostoliques et s'initia à ce ml.Dlste~e 
avant même d'être .ordonné prêtre. En 1733. Il qUIt
ta. set! confrères, non sans récrimin~tions de leur parI. 
et groupa ses premiers compagnons a6.~ de se co~
sacrer plus totalement avec eux au servIce des pa 1" 

1·· A son nouve vres dans les campagnes napo ltames. . 
institut il interdira tout autre ministère que ~elUl 

, A d' . d ollege; des missions. excluant caremes, IrectlOn es c .. 
et même confession des religieuses. A l' 

Sous l'impulsion de' ces nouveaux ~pot~~. ar
éhevêque de Naples, le cardinal Spinelb, declda. en 
17 41, une mission populaire dans tous les bourgs et 

1 Voir F.' M D'ARIA Un restauratore sociale. Starla 
critica della dta di San Fr~ncesco de Geronimo 0642-1716) 
da documenté inediti, Rome, 1943. 
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Patis, 1~,A2 !;THE, St Alphonse de Liguori 06%'i -;S,). 

. ' 2 n . 
. . Ji/.€S P:tercices"des M" dan' '.. 1 phonse . trad Du;"'.....J· . ~, . s Oeuvres de S: A.-

, . r-u U1, foumai, 1375, T. XVI. 
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. Les .pré<ücaûons se prolongeaient ordinairement 
douze·j~;·-dix pour les ~ocalités plus restreintes. 
A ~ ~~'dJi-matÏ!1~ en hiver, - époque habituel· 
le deS::~ion$~."":-" m..~ditation de tr-ois quarts d'heu· 
re ~."œe:ii3~9cution. A trois heures de l'après. 
œ.id~:~ lP.-'~aJIjt€~jsllie, sjmple et populaire, sur 
les ·PJéçe.p.:t~du· 'di~logue et la manière de se con· 
fe~r;,dJ;ii.:':Alplm~ -le .tenait pour « un des exer· 
cices le$- plU$ -i'P,tp&r.ttmts»~ mais l'envisageait sur· 
tout -e.~-liue: ;d~~la.-- (}9nfession et de la réparation de 
celles qui :avment été sacrilèges. Juste avant ou après 
le couche!': ~lu selleil, aV'lJit lieu le' grand sernion, qui 
traitait, .-le~ .sePt· 011 huit premi~rs jours, du péché 
mortel, de la confession, des fins dernières, de la M· 
voti~ à. la·Ste Vierge et de la prière, et se terminait 
chaqUe'rois par ~ exhortation au repentir et à la 
contri~ pènctuée par les cris et les invocations de 
l'assistance. Lesdem ou trois derniers jours, le ser· 
mon f~t place à 1\( exercice de la vie dévote l): . 

on y enseignait la' méthode de l'oraison mentale. et 
l'un des missiom;maires dirigeait la méditation. Pen· 
dant ces cérémonies du soir, l'un des Pères rassem· 
blait les enfants~ dans une chapelle, afin qu'ils ne 
troublent pas la réunion, et leur expliquait le ca
téchisme. 

A l'une de ces réunions. avait lieu la procession 
des ~issioBD~s, « en habit de pénitence, couverts 
de cendre et une corde au cou.» et prenant la diJ 
scipline au ~eu de l'église. Un autre s-oir, aprè5 
le sepnon, récenciliation générale, les femmes em· 
hrassant . les femmes les hommes s'embrassant entre . ,. . 

eux, ~t le~ ~ants demandant pardon à leur parents. 
Après lad.e-mière ~éditation de l'exerci&:..'C de la vie 
d,évote, plantation de cinq croix en l'honn~ur des 
cinq ~ystè~ d9UIoureux, avec procession ~t f:TVO
nno à chacun des endroits choisis. Le dermer Jour, 
comm~on g~érale, processio.n du Saint·Sacrement . 
serm~.n sur l~ pel'S>évér~~ et bénédiction papale. 

\ .~ 
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.Au cours de. la .mission, 'unè fonction déterminée 
était attribuée ,à chaque Pèl'e, l'un se chargeant des 
sennGDS~ 'un ,autre des instr.uctions, un troisième des 
méditations. .du· matin, un . quatrième du catéchisme: 
~',autresse consacraient'à dive~s réunions partieu
heres : ' deS' hommes, groupés'eIl confréries et, les plus 
fe~ents_"en ~iation -secrète; des religieuses, des 
prlsonmers,des gentilshommes qtii ne fréquentaient 
p~s l~ cérémonies communes;.;4es prêtres et des sé
mma~!es ,rassemblés en' ccmgrégation spéciale et en 
academle de l'IIDrale. ' 

St Alphonse ne voulait pas de missions commu
nes à, plusieurs villages et préférait, dans un bourg 
populeux, en ouvrir plusieurs à la fois dans diffé
re~tes Aéglises.; JKj-ur des localités de plus de quatre 
~l111e ames, Il les prolongeait jusqu'à un mois en
tier, au~ntqu'il en était bes9in. Il Y fallait un nom
bre suffisant de confesseurs, 1T11itt-et à remettre les con-
fessi '1 - '1 - . ' • 

. ons, a ~ u~ tard sionne les troUVaIt pas, car pour 
lUI « l~ l!nncz,pal fruit»· et '« la plus gronde utüité )) 
des IlllSSIOOs consistaient dans la réparation des con. 
fession sacrilèges ou invalides. 

, 

En Provence 

Le .8 ~écemhre 1699, un nouvel institut se vouait 
aux mISSIOns de Pro l'" ' A . . . vence sous Impulsion de deu\. 
17~rQ.nnals, Laurent - Dominique Bertel ( 1671-
Ce ) et J o,sep~-François de Salvador (1668-1745). 

d USe eoGngregalion des Missionnaires de Notre-Damt' 
e te 'arde fusio 1712 de mi' . BIlia en av~ un autre group." 

sSlOnnal~es des campagnes, rassemblé en 1694-
par le chanolDe Pierre Tyranny d Si ' 
l'ap Il t' dM' e steron, sou~ 

pe a Ion e issionnaires de la C . Les p'. res de St G d rolX. e-
t hl' e ar e se maintinrent jusqu'en 1790 et s'~-
a. lrent à N.D. du Laus en 1712. Lorsque les prt'. 

mlers compagnons d P d M -
u . e azenod prirent posse~-
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sion du sanctUaire en 1818, ils y trouvèrent un survi
vant dèS 'Gardistes 1. 

, ,Les missions données' par cet institut se ré
glai~nt sur, les besoins des populations, eu égard 
« aux sa~on.s, aux travaux de la campagnes», après 
accord a:éc le cure et en se conformant aux usages 
locaux. Les disputes théologiques sur le' jansénisme 
qui divisaient le elergé, en Provence comme ailleurs. 
amenèrent le P., Bertet à « ne se livrer qu' à la COn
fession et à l'inst'TlWtion, moyens, qui lui parurent 
deVoir, mieux ~un.e stérile et irritante poléllltique, 
faire goûter les doctrines de l'Evangile et gagner à 

1 Cf C.F.H.' BARJAVEL, Notre-Dame de Ste Garde des 
champs, Carpentras, 2e édit., 1865. 

Ainsi à travers la. coupure de la Hévolution française. 
s'établissait le lien entre nouveaux et anciens miss:onnaires .. 
provençaux. M. Barjavel va même jusqu'à écrire: «Les rè
gles des Oblats de Marie sont tirées, mot à mot, de celles 
des Gardistes en ce qui concerne les temps de missions. Il 
serait donc vrai de dire que les anciens missionnaires de 
Ste Garde revivent dans les Oblats de Marie, ceu%-ci à 
l'imitation de ceux-là, ayant embrassé une vie de mortifi
cation, d'humilité, de pauvreté et de charité, et se bomant 
à évangéliser les pauvres (op. cit., p. 69, note 26) », 

Cet historien, qui n'avait pas inséré cette remarque dans 
la première édition dé son ouvrage. a dû se baser sur Wle 
citation empruntée à la Vie du R. P. Jérôme d'Etienne, par 
le P. de Rians (Aix, 1716), p. III: «L'esprit de cette.pieuse 
congrégation dit l'auteur de cette biographie au sUjet des 
Gardistes, dt d'employer six ou sept mois de t~ps à fair~ 
des missions dans les villes, les bourgs et les mUages, et a 
s'occuper la. reste de r année li leur avancement spirituel, à 
entendre les coofessions des pécheurs, à faire des exhortlJ
tions et des sermons dans leur église... Par là, ces zélés 
missioonaires unissent admirablement bien la vie actioe ooec 
la contemplation, ce qui est imiter parfaitement la oie que 
Notre Seigneur Jésus-Christ a menée sur la terre lt. Cette 
citation s'apparente assez bien aux articles 287-289 des Cons
titutions des Oblats, mais aucune prescription de celles des 
Gardistes ne prévoît une telle répartition du temps. Par con
tre, les Règles élaborées par le P. Salvador contiennent d'ex
c-ellents avertissements sur la prédication, très proches de 
ceux dictés aux siens par le p, de Mazenod: «Non sint 

..... ;~, 

.! 
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la;/oi -les'esprlt3:et f,e3Coeun ~» .. lJne,~Jtaine mi~
sion de Brignoles-lui avait en ~eff~t:c~~ .bien de ... 
ennuis;:,~. comp.agno!,s-~8~y_.~tIi~t trouvés' associé!' 
à ··des~tres. 8Out~mJntd,es . opüùons dift'érentes. 

',Leur ·U8age~DStanttendait. à preparer à leur 
premièr.e ·,comm~on'«·le8· jellne$.,aTÇons, les jeu
~sfiUes :parvenus .fâge.de dûcr#ion». Le jour 
de cette œremoniè,' toute lap8NÏS8e . s'assemblait t'I 

renouvelait les-promesses du baptême. Puis on faI
sait la « cdm:mémor.atÎ.on des moJ'U» et enfin on m~
'nage.ait«·~,triom.phe è·laT;' Ste '~ierge en publianl 
$e~. g1'1lliileurLet en.exhorUmt t1itlèment le peuple à 
lm TendTe l'honneuT qu'elle mérite». Les mission
n~ires devaientpar~illement établir l'Adoration du 
S~int-S~~rement, si elle n'existait-déjà, et « donner lin 
reglement pOur Tendre cet étabZù3f?ment durable li: 

ne pas oublier leshôpita~- dés pauvres et des ma
l~des, concourir à leur entretien ou à leur fonda
tion. Ils devaient' enfin « dcmner leuT soin à termi
!ter '!es procès », engager leurs Pé.nitents à un accom
i!!od~ent }uste et raisonnable et, si Cela dépa~sa il 
leur .competence, exhorter «les parties. à acceptN 
rarbttrage des peTSonnes ,habiles da.n.s la jurispru
dence ». 

coo • f . . cwnes nostrae astuosae, seu af/ec;taf4 OO1'borum sooall . 
na, s7:l Ohana styl! petuÙ11),tia_. Sint PietI#em spirantes, spre(.J 
art~ l a umana superius rept'obata quae' non . vat nisi ad 
populfl~em au:,"?, Sint audift>ribus accommo~ sapienti. 
bus etllm et ~n8tpumtibus .debitor~s $Umus Non sint l~~io 
'l'es ne forsan taedi affe • , l<fl'é 
édes ds r:m. r~t:.. Quant au Pere qui est char-
~ dé~ encat~mes, U lui est p~ c de ne i®iois 
• • _ c .(Ure des quesffons problématiques de nt' 
~~ exctter à "Te, de traiter aoec gtamté la "drole dr 
n,;:";JZ::;os.:.a:s princip~s c!,",muns d'une ,bonne moTait, ' 
4estie,. (A. 1 LAMB nen q~ soit -capa?le de blesser la mo
&lwadoT A" ~11N, Vre de meSSlre Joseph-François de 

• .' VIgnon, 1761, p. 195). Ces ,,,..., ... ..mt-;;..ns vi. 
Sài~ direetement les querelles jansénistes. p.""""' • .r'" 

C. F. H. BAIIJAVEL, Dictionnaire hist. a . TIll'\{)' "que, . " p, ,""-/ 

61 

Les pi'OC~iODS se réduisaient à quatre; encore 
était-il 're~andé de les organiser avec « la sim. 
plicité'des 'céremMies de l'Eglise 1 ». 

Les O'JJlorielJ-S virent, par contre, leur pr..estige 
diminuer_ . Leur ~opposition à la bulle Unigenitus, 
(spécialement 'celle des Pères de Marseille et de 
la Ci()tat)~. leur fit perdre, à partir de 1718. tout 
crédit aupl'ès de Pévêque de Marseille, qui leur 
retira tous les pouvoirs dans son diocèse. Mgr de 
Belzunce"fut intraitable à l'égard des « appellants ». 

tandis que le 1?arlement d'Aix se montra particuliè
rement acharné cont:te les Jésuites et que son pro
cureur général, Ripert de Monclar, porta le coup de 
grâce à la Compagnie par son réquisitoire. Bel
zunce se vit même contraint, dans les missions aux
quelles il prit part, de combattre l'influence des Ora-

'toriens. « Nous t1enons, écrivait-il le 30 janvier 1731 
au cardinal de Fleury, de laiTe, il y a trois s~maines, 
une missions à Allauch et nous y avons eu de la pei. 
ne à laiTe, rentrer dans le bon chemin' plusieurs per:
sonnes que ees .Fères en. ont fait sortir ... Ils reçoivent 
en retraite ioute so-rte de peTsonnes, hommes et fem
mes, et je sais crun p'rêtre qui. y al été que la retraite 
consiste à parler contre la Bulle, contre le Pape. 
contre les EvêqUes 2 ». 

Toutefois, l'un de ces Oratoriens, le supeneur 
même de ia maison de Marseille, ]ean-]acques Gau
tier (1662-1720), occupe une grande place dans le 
développement des missions provençales. « Il excel
lait SUTtoat dans les conléTences et dans les instruc
tions familièTes,- qu;il égayait par de beaux canti· 
ques en lan.gue vulgaire composés sur les airs pro-

1 Cf A_ LAMBERTJN Vie de messire f. F. de Salt>ador, 
p, 192-196. ' 

2 Cf Correspon~ce de Mgr de Belzunce, publiée par 
le R.P. A. de Porrentruy, Marseille, 1911. p. 533-5'34. 
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fœws lesplf.!.S~n, vogue ».1 Un- recueil-en fut imprimé 
p~ la .première.fQis.en,1711, puis en 1712 et 1716 
avec l'approbation ;de Mgr de ,Belzunce. Ils furent 
bientôt employés dans toutes les missions jusqu'en 
1789 et Mgr' de Cicé, archevêque d'Aix' après le 
Concordat; y puisera largement lorsqu'il fera im· 
primer:, leRec~il r!e cantiqueS spirituels pour être 
s,euls elf' usage da(ts toute rétendue de son diocèse. 
Ce son~ ces mêmes' cantiquës que fera chanter Je P. 
de Mazen,od au cours de ·ses· travaux. 

Une figure cepé:ndant éclipse tous les prédicate\lT~ 
provençaux dû XVlIIé siècle; celle du P. ]acqups 
Bridaine (l701-17tl7). Irréductible adversaire des 
Jansénistes, il n'a que trente 'ans lorsque Mar de 
B 1 l

, •. 1:> 

. e zunce, appelle à Marseille, en 1732. Dam SI 

longue lutte en Provence contre le Jansénisme. il 
essuya plus d'un échec, notamment à Pignans. ci ta
delle de l'hérésie, e~ 1736, où il ne fit aucune con· 
version et où le.curé~ dans une lettre, tourna en ridi. 
cule l'infortuné· prédicateur. Il sillonna la Provence 
et le Comtat-Venaissin, mais le succès de ses mi~· 
sions à Marseille, Avignon Valénce Lyon finit IHIf l' -' , , . 
entraI'I1~r da~s le reste du royaume, si bien q Il' à 

sa mort Il avaIt donné 256 missions. 

Il se. trouve à St-Martin d'Arles, en, 1734. (>n 
cOinpagme de sept autres missionnaires d~Alès .. dll 
24 Jan~ie~ au 21 février. Un des témoins, J. ·Roux. 
a ~ollSJlgne te souvenir de son pa-ssage dans une fi'· 

lahon manuscrite 2. 

Le progralllm, e est h " h d carge: a cmq eures U lD a· 
tin, pri>dioation ........ . 1 ~_~..1 "" ... prove.nça , p~ée d'une me~"I' 

tat VI C . .-F: ACHARD, Dictionnaire de la Provence et du Corn-
- enmssm, T. III, p. 351. . 

. 2 ,ARNAUD D'AGNI<:L, Brid""ne en t S ..... provence. Ses prédicn 
. 10118 a t-Mlflrtin d'Arles en 1734. Paris: 1910, 24 pa~~' 
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basse et suivie de la bénédiction du Saint-Sacrement. 
A dix heures~ «conférê{l.Ce 10f'.t imtrucuve el fort 
famUière sur ~. éas de notre religion. et ce qu'il 
faut faire et éviter pOUT ne pas y contrevenir. à 
peine. de péchés mortels». Immédiatement aprè~ 
midi, ~atéchisme pour les enfants de la première 
communion. A cinq heures du soir~ prédication prin. 
cipale, « précé.d-~e par des chants, des cantiqul's spi
rituels». suivie du chapelet, des litanies de la Ste 
Vierge et de J~ bénédiction du Saint-Sacrement, l~ 
tout terminé par les « avis spirituels » d~ P. Bridaine. 

Trois retraites s'insèrent dans ce programme, cha
cune de trois jOUIiS: la première pour les femmes 
et les jeunes filles; la deuxième pour les hommes 
et la troisième pour les premiers communiants; cha
cune avec sa procession et sa communion générale. 
Les hommes renouvelaient les promesses du bap
tême à la fin de leur retraite. 

En plu~ de la procession d'ouverture, il y en 
eut une autre très solennelle du Saint-Sacrement; on 
ù~fila par toute la ville, et vers la fin, on chanta un 
service pour les morts. Lorsque le P. Bridaine prêcha 
sur la Passion, c( bien des gens, pour avoir place, cou. 
chèrent la nuit précédente dans l'église », ayant porté 
de quoi manger et boore. Tous les jours d'ailleurs. 
à l'office du soir, le' sanctuaire était envahi deux 
heures avant, mais la « société» d'Arles, c'est·à-dire 
les personnes de distinction et de qualité, bouda les 
sermons de l'apôtre, estimés tr()p pauVTes en science 
théologique. l.'auditoire se recruta parmi les g~ns 
du peuple. 

Au cours de la mission fonctionna, tous les jours. 
un bureau présidé par l'archevêque et ses grallds vi· 
caires « pour entendre les plaintes et différents d'un 
chacun» et tâcher « de les faire convenir à l'amiable 
et de les lairf![ récoftCilier les uns avec les autres » . 

\. 
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Yri : Règlêmêïit. 'poUt :l6"clitûluite d'une ml.SSlOn. 
c~~rVé '8'û'X. 'araû:ves -'6blati!8~de.: Romé salis men. 
,t~n;': dê'·' dà)te;-" liiits" 1'qw~;'par~ :pluèielll's ' indices. ,~e 
rèvèle'a~férieur . à>·}a - Révôllitioîf &anÇaise con. 
cem.ë :' uilë< .~.~. déstùiéé"1iU- ~. de là' cam
p'~gne'~ t~ès'prObablèment ,en.ProvenCë, sans qu'il 
SOIt possible de' ptécise'i'. qtrellê "-société en faisait 
usage. , \ 

L\lS exerciée$' durent· .tt6üf,· ou quatre semaine~ 
se~~'~; plan, .. nettement défini:« La première .~(>. 
mome;. d conmen:t de:prêcherdes matiêres ~rayall
t~. La deuxième semaine, il faut prêcher des ln a

ttèTes I?aTt~ul!è.Tes.,La troùième. ou quatrième semai· 
ne~ qUI. dott etTe.la dernièTede la mission, il faul 
PTecher ~m?tières consplsiues et. pTéservatrices li. 

. La predication,et la glose s'orientent presque uni. 
que~ent ve.rs la conversion d~pécheurs et la con. 
fession. Le programme des .'. . 1 . d PB' d .' exerciCes reJomt ce Ul li 

h' ri ame, avec quelques variantes. La retraite. dt>~ 
?~mes va du lundi au vendredi matin de la deu. 

Xleme semaine cene .:res le' . . 1 -
. . , UI mmes couvre e meme 

temps durant. la 'troisième sem~; chacune se termi. 
ne par une processio.n d ,. 1 , " ., e.pen!tenœ et a communion 
g~erale; Il n est pas question des premiers commu. 
roants. 

Tl'ois aùtres .. ". r .' processIons encadrent la mission. Ù''' 
etes se sItuent plutôt. dURnt hl quatrième semaine. . 

au COlm! de laquelle 1__ '. • .. . . 
, bU .'. . ~ mlSSIODDaUes s'emploient à 
eta r"s~ elle n'existe pas déjà, l'ad()~tion ~uel. 
le du Samt-Sacrement au moins 1 di peh A y--- f' 
tes ai" " es manc es et ~ . 

. me~ l~l ,qu,:uue ~ongregation d'hommes et de fem: 
, a ou c est neoessaire. 

Le XI·xe ., J . . Slecee' Pr6Ni';;.= E...::. .' . . "".~,. "~ptre 

Une foÎ9' passée' la ~ürr '.. '..' . ~ 
conV'ictroJt: .1.' .... _ .. âSqÛe revolutionlial'l'e. In se (Orge .. us ta'rder sa' ._: .' .,- - . . :~..... ' 

, UI:t qu OD· pu~ PI'('" 
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ciser sOus. quelles influences, que les mISSIOns sont 
un moye:n ~e, de réIrovation de l?Eglise. 

LorS du sacre de l'Empereur, le pape Pie VII de· 
mandâ..~ Cèlui:ci le rétablissement des sociétés de 
missÏoDIm:r.reS.· Napoléon, qui avait déjà, par décret 
du 27 mai 1804, au~orisé la congrégation des Laza
ristes afin de renouer par elle les relations de la Fran· 
ce av.ec là Chine' et les Echellés du Levant, accéda à 
ee désir.. et- rendit, le 13 avril 1805, un autre dé· 
cret .pei'me~t la reprise de la Société des Missions 
ÉltrangèÎ'és .êî du séminaire du Sa!nt.Esprit. Par déci
sion du 28' mars 1805, il avait préalablement placé 
tous les. établissemènts consacrés aux missions. quels 
que fussent leUr dénomination et leur but, sous la 
direction du Grand Aumônier, son oricle, le cardi
nal Fesch.! 

L'Empereur, frappé de l'insuf{i:tëmce du clergé 
paroissial, alla même plus loin. le projet d'un corps 
de missionnaires exclusivement destinés à 0vangéliser 
les paroiSSes sans pasteurs fut élaboré, communiqué 
au ministre des Cultes et accepté: « le Gouvernement. 
déclarait Portalis à l'évêque de Versailles le 1er avril 
1806, désire c~mme vous qu'un projet 'aussi utile 
se réalise. Nous avons trouvé des missionnaires qui 
rempliront leurs fcmctions avec zèle. Tous celLX qui 
se soRt liV,Tés autrefois aux mêmes travaux el qui 
voudraient les reprendre, peuvent' dès ce moment 
s'occuper de leur réunion et être bien assurés que 
je ne négligerai rien de ce qui pourra être utile. au ' 
bien du nouvél établissement 2 ». 

L'~uteur de ce projet était le cardinal Fesch lui
même~ il songeait à une ~rte de société nationale des 

1 Cf J. JAliFFRET, Des Missions en France, Paris, 1'820, 
p. 2-3. 

2 Cité par J. J An" Fl'I ET , op. cit., p. 5. 
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missions; dotée d'un ·séminaire. q-q.i deviendrait nn 
foyer de·.hautes- é~des: ecclésiastiques. En .mai 1807, 
ilînstallait'à cette fin, dâits les anciens bâtiments des 
CJta~uxà Ly()n~l'abhé ,Ra~an,péniblement ana
c~é ,.à.l'arche~êqued~ .l3()rdeanx, et ses premiers 
COlIlP.agn.OnS;QD les ~trouvera un peu plus tard sous 
]a RéstauPation. . 

. Les imtlatives individuelles n'avaient pas atten
du cette décision~Le jubilé de 1803-1804 fut. en 
inain~.:endroits, l'occasion de prédications extraon.li
n~es~!·.sortes de miSsions en ,raccourci. M. Mie, qui 

" sera bientôt .aux 'côtés du P. de Mazenod, était curé 
de Puyloubier lorsque, durant ce jubilé, il visita 
plusieurs paroisses environnantes. M. Guigou, le fu
tur vicaire capitulaire d'Aix, organi,sa lui-même les 
ex~rcices dans sa propre paroisse malgré la Ulauvaise 
humeur'du maire et de ses conseillers.1 

D'autre part, pl~ieurs sociétés religieuses, fon
dées à l'étranger pendant la Révolution, prirent le 
chemin de la France : la Société du Coeur de l~us, 
commoocée en 1790 par le P. de Clorivière et dont 
fera partie l'abbé Jean-Marie de La Mennai~. la 
Société du Sacré-Coeur, groupée en 1794 par l'abb~-' 
de Tournély et dont les membres, bientôt appel~~ 
Pères de la Foi en raison de' .leur 'fusion avec lt'~ 
Paccan~istes; prirent une part importante aux mi~
sions de l'Empire jus~'à leur dispersion en 1807, 

'Tous ces ouvriers se. mirent aussitôt à la tâche. TP
n,(mant avec les traditions du passé. 

,Quel. fut le,nombre de ces travaux jusqu'en 1809'~ 
« .l en al. rel~e les traces, atteste M. Sevrin, dans U1lR 

vmgtaine de départements, mais il y en eut sû
rement davantage. Les -dioCèses de Poitiers Troves. 
Metz et la Rochelle reçurent même des subvention$ 

1 J. H. MICHO:--<, Vie ck J.f. Pierre Glligou. ,-\n~l)lI
lême, 1844, p. 42. 

de l'Etat pour cet ob jet... Quoique surveillées par 
la polret?;, les .missions profitèrent de la publicité ,du 
culte accordée:d,ès 1803 aux instances de Mgr D A
viau,''et purent se dérouler au grand jour »1 

L'ép~qpa,t, dans son ensemble, appuya les mls
sionsde' Son autorité. Certains prélats, ancieru cons
titutionnels, comme Mgr Perier en Avignon, Mgr 
PrilDa:t à Toulou~, Mgr Montault des Isles à AngeTs, 
rivalisèrent ~ême de zèle à leur endroit. L'arche
vêque de Bordeaux, Mgr d'Avi~u, p~c~a et. ?o~
fessa comme un simple prêtre a la mISSIon dUIgee 
en 1806 par les Pères de la Foi dans sa ville épis
çopale. Mgr du Bourg, de son côté, participa à celles 
qui eurent lieu dans son diocèse de Limoges et nomma 
l'abbé Reboul, d'Avignon, chef des missions en Li
mousin' «il alla jll.3qu'à appreru:lre le patois local 
afin. de' prêcher aux paysQ1l,$ qui n'entendaient JklS 
le français ». 2 . 

Mgr Champion de Cicé, remarquabl~ orgamsa
teur de son immense diocèse qui couvraIt alors les 
deux départements des &uches-du-Rhô.ne e_t du ~ar. 
Cf. dbJeloppa ,les 'missions, note son histonen Levy
Schneidèr, dans les paroisses de campagne .d~rant 
l'hiver saison où les' cultivateurs ont des IOlslrs. et 
sont r~lULS au village. Il choisissait ses ,m~sion~z.Tes 
mrtout à Aix et MarsetJle, laissant le detml de l ~lt-
" .. de Notre-Da.me du Mont de MarseIlle, vre a un. vzcœre - . 

l'abbé Maillaguet. Plus tard, il confiera ce servlce 
au P. Charles Bretenier ».3 

Il s',agit en fait du P. Charles Bretenière, Ju d~o
cèse de Besançon, deuxième supérieur de la RetTalte 

1 E. SEVRIN. Les MissiOfis religieuses en i~~c, ep.so;:. 
la Restauration (1815-1830), St \landé (Seine), 

2 Id., p. 19. ..' du Concordat, Mgr 
S LEVY-SCHNElDl::P., L appllcat/O~ et d'Arles (1802-1810) 

Champion de Cicé, archeœque d'AIx 
Paris, 1921, p. 367. 
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c.krétienne. Il- prêchait' a88Ïdamertt. soit il Aix soit 
à Marseille, DOU&,.appréDll::sott::biogîaph~~ Mgr Fou. 
riercBolmàr.d, ,êt ,::«"l8s' ôii4ieeûis/Jie pouvant plfM 
'troUVeT plecedàn:sles chapelles.;;~ les cor· 
ridors avOisitumts' ,fn -refl~ "puque 'dans la rue. 
lljût-bien,tôt invité:ipai'lei fjjrM~la. 'ri'anJa églises. 

. pT~féTâblemènt jiiiar Y':flOiiner -~,:ietraites publi
qUes ••• «Aveè le'Pèrë Charle8"o,.,'~~ lés vérités », 

dÏ!œtle médecin,de,Si 8iinuibê, qœ4Îmait renten
dre.' En eflet~· se meitaItt à la, portée, df! cette gé,w
ration' qui éudt' d''tiIui' ignÔnJi&ce irlcriJYable" il s'at
eaèhâÜ à une .explii/aiiOridu d~irtè ~ ». 

Le P. de Clorivière, directeur spirituel de la soeur 
de l'archevêqÙoe, doîma 'ilœ . miSsion ~ une retraite, 
dès 1802, surIa' aemanae' de Mgr de Cieé. 'n revint 
,à Aix lors du Jubilé', prêcher dèS retraites avec un de 
ses compagnons; M~ Pérrin, qui 'duram l'hiver de 
1803 évangélisa Toulon. 
E~ lorsqu'après le sa.crede Napoléon, Mgr de 

Cicé' nomma 'éhanome 'éïprda alipres '~e lui M. 
Guigou, celui-ci sollicita et obtint dè -s'attacher qua
tre prêtreS fervents afin de parcoùrir avec eux les 
paroisses du dioCèse. 

Mais l'Empereur, le 26 septe~re 1809, signait 
à Schoenhrunn un décrf!tqui iuterdisait tO'!ltes les 
missions, spécialement 'celles de l'intéiieut et qui 
révoquait léS décrèts farorableSam missio:murlres. Il 
n',aimait pas ces prêtres « errants», ce~ '« prédica. 

, teurs ambulants », « attendu,. disàit-i1, que ne connais- , 
sant ni les lUJ,~itude& ni 'les ~$ du peuple devant 
qui, ils parlent, ils ne font que, 1'agiter paT un. zèle 
outré ~ ÏTiconsidéré D. cr Ce~, ajoUte M. Sévrin. 
le'carclnud Fesch ne désespérait pu d'un revirement 

1 lVlGH FOURIER-BoNNARD Le Père Charles Bref6nière. 
(1770-1845), Lyon, 1939, p: '242-243. 
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d'~~ Après le décret du suppressi~n,. il e~ le cou. 
rage de ,:s(ftder auprès de lui ses mtSSW~"res so~ 
diveJ;'sp~tes ... De son côté, Mgr Champton de ~"
~ archevêque d'A ix, fit donner encore quelqua ,mu
si;ns~!f-Pen.dant les Cent Jours, .les miss:01UUlÏres fu
rent suspects traqués par la poltce; et l oeuvre abat
tue dans tou;e la France par la volonté de l'empereur 
ne put reprendre qu'à la Restauration ». 1 

Res~ration 

Cette· époque (1815-1830)' est pour la Fr~nce 
une période exceptionnelle d'activité apostohque, 

trib 'L..L-. du XIXe siècle avec les deux et con , ue a Dl.l'.(l::; , • 

panneaux dü dyptique: mi~ons i~t~rieur~s et mIS-
. ~ge"'res un grand slecle miSSIonnaIre. 
SlODS, # • • • d d 

Cl: Uoo nuée de missionnaires se preczpttar,t , u n:OT 

id, • dl'ra plus tard Lacordaire dans 1 oraIson au ml», ' d . 
funèbre de Mgr de Forbin-JanSO-D. 2 De gran. es VOl,~, 
comme celles de Lamennais et de Chateaubnand, se; 
levère~t dès le début pour favoriser ce mouvement. . 

1 E_ SEVRIN, op. cit., p. 21. d Paris 3e 
2 Cité par MeR RICARD. Mgr de Mazeno .. " . 

édition, p. Ill. .' apparut 
<>- r"I.. ...... A ]L..'-Christ proclamalt LamennaiS, " ., c 'C'-..~ ~......,-, ..' contmuee 

.l __ le :::.._-~- il OUMt une grande mJSSWn qUf., . 
üaT» 1RQJfUt:. é tou'ours tnom-

endant di:t-huit siècle8 souvent entrav e, 1 le d _ 
p .,' le enre humain. La paro escen 
phante. ne finira qu avec g 1_'" t t doctrines moeurs, 
due du ciel sauoa tout ell renouoeURH' ou ~. u~ seconde 
• .f.:t-~-Alois même: et si l'Europe dott etre le 
tM~~ UWUl.." " par cette paro ' 
fois satmk elle ne le sera encore que at 1819) , '(Le Consero eur, ' Nous l'avons entendue parms nous..., , d' 

Il t-·- d _'<oN"",~ pour ranimer pour conoerhr, e-
C 'Rn es u_...,·~ '.3__ ·'·ons parce 

_l __ :t ' tour Chateaubriand; il faut ~ mts-St , 
1.:Ii:U"<U a son d --al des oertus •.. "z .ç. ... ~ , T'V_. un culte un or re mvo, , , 
qu S I~" un ~. ' la l" de St LoutS 
A 'ourd'hui le trône de St Louis sans re sg~~ 'd ur de la lé 't . 'té polstfque amene e est une supposition abSU1"; gs sms L M is-
force la légitimité'religieuse (cité F dansC' VA~~des e~tudes 
sions religi'eu$es sous la Restauratson, ecu 
historiques, 1920). 
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COnsciemment ou non, les missions prirent l'allure 
d~uneentreprise' nationalê et s'inscrivirent non seu
lement dans l'histoire religieuse,' mais encore da mo 
l'histoire· politique du pays. 

Sociéiés de missionnaires et' missio1UUJires libres 

Deux sociétés occupent lè devant de la scène: 
les MiS$ionnaires de France, grouPés par MM. Rau
zan, Forbin-Janson et Legris-Duval, les seuls, ceux de 
Beaupré except~,. q-!li reÇ1I1'ellt de LoUis XVIII un 

'st.atut légaI officiel le 2~ septembre 1816, et les Mis
sionnaires de Laval qui sont des Jésuites. Ces deux 

'équipes évangélisèrent surtou~ les grandes villes. Or. 
chestrant. leur action par de nombreuses brochures 
~ relataient léurs travaux, e~es s'attaquèrent aux 
centres vitaux du pays, esquissant un mouvement 
tournant qui, parti du nord et de l'ouest, se poursui
vit par le s'Qd et le sud.-est pour remonter vers le 
nord-est., L'Ami de la Religion et du R~i, ouvrit 
largement ses pages aux relations de ces missions. Des 
brochures pour ou contre' se multiplièrent également, 
alimentant ainsi tout un mouVement de presse. 

Ces deux équipes ne furent pas les seules. 
« En réunissant les données éparses dans l'Ami de la 
Reli~on et dans' quelques autres-, documents, écri t 
l~ cha:~lOi~e Se vrin; j'ai ctnnpté environ quarante
.cmq dZOCeses qui euren,t, SOUs là Restauration, des 
établissements de ce genre plus ou moins affermis ... 
La Fronce, en 1815, n'avait que cinquan~ diocèses; 
elle en eut quatre-vingt depuis 1821 et 1823., Je 
ne vois guère, avec la Corse, que le di~e de Cam
brai qui soit resté totalement sam mzsS'tons Ou sans 
r~traites spus ,la Restauration. Ce n'esi pas à dire. 
b~~n entend"., que la proportion ait été partout la 
>neme. Certatnes régions, comme la Provence, la Rre. 
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, la LoTraine furent, évangélisées largement, tagne, '.. 1 
d" autres le JUTent paTczmOnteusement». 

L dix survivants des missionnaires de Beau· 
es - .•• . t u . ._.. de Besanl"on SOCIete eXlstan e a pre 'auilrocese ,; , h . 

xviII':! siècle,' se' regroupèrent sans. ta~der et 0 tl~
rent une autorisation légale le 3 fevncr 1816. hUlt 

. avant MM .. Rauzan et Forbin.Janson. mOlS 1 .. 
A Lyon, le cardinal Fesch restaura es mlsslO~s ~n 

1816 avec une nouvelle société, les Pères de la Crou: 
d J: qu'l'l installa dans les bâtiments des Char· e esus,' ~ .' 
treux. 

A Toulouse, Mgr Plrimat entreprit,. t0,njours en 
1816 la fondation d'un séminaire des mISSIOns et en 
posa' la pre-mière pierr~ a~ant ~e. ~ou,rir. I~ ,~e pa
rait pas que cette instItutIon aIt ete poursUi' le par 

son successeur. , 
En Bretagne, dès 1816, deux sociétés sont .a 

l'oeuvre celle de l'abbé Jean-Marie de la Men~als 
et celle' de l'abbé Gilbert. A Poitiers, un. au~re ~ta
hlissement s'ouvre le 21 mai 1818, sous la duectwn 
de M. Lambert, afin de subvenir par des missioru a~x 
besoins des 186 paroisses sans prêtres. dail~ le dIO
cèse; de même et pour des raisons I~enlI~ues, al~ 
diocèse de Tours en 1822; autre fondatIOn a NantC'· 
en 1820 2 • Mgr de la Tourette. évêque de .Valence, 
groupe en 1820 des prêtres en communaute. sous la 
direction du P. Enfantin, toujours dans le meme but. 

Les Lazaristes se reforment et reprennent .1e~lls 
activités L~s Rédemptoristes pénètrent en terntolfo 

. . J h P t (1772-1858). françaIS vers 1823; le P. osep assera 
. fr . . en Alsace une premier RédemptOrIste ançaIS, cree . 

. T . E' t faIt donner maison d'enseIgnement aux rOIS' pIS e 
des missions au peuple. 

1 E. SEVRIN. op. cit .• p. 48-49.. . 1-5 
2 Id., p. 42; et Ami de la ReltgtOn, T. 16, p. lï-t- 1 ; 

1". :26. p. 104. 
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D ".,," :.1 __ 
'. ,es eures, &U88l 'ltentenuent:eDtre eux pour en. 

treprendre, des :. ~~;." :A.R~ybon, diocèse de 
Grenoble, .dixcures et vicàires des'environs en diri. 
ge~t:one'~n 1~19,~d~ qu'! ViJ.l~\Tallouise, diocèse 
de. Gap" en" octohr~n~vembre de la même année. 
le.P. Jean-Louis ayec" tro~'~ et deux autres prê. u:es en prêche une autre. L'abPé Latty, curé de Font. 
VIelle en Pro.ven~ en .organise une dans sa propre 
p~ro~e, :aidé de deqx confrères· de' même le curé 
de ralè~ce~, ~ll_dioç~ -de.~rd~~ 

A :?~ d,e 182Q, ~rA·mi-'~·lti8t:JigioA avoue ne 
pOUVOIr rendre compte de toutes les missions, teHe. 
ment el~es SOnt nO~J'êuses. 

En 1825, J~-~llrie. de la Mennais .projeta de 
" fonder ~econgregati9n reHgieusequi serait chargée 

de. fournIr d-es miSsionnaires -à tonie la France el 

quI les formerait danS ce hUL Ds étaient dix-huit 
l'année suivan~ .. Ils 'se soudèr~rit, en 18?8, au grou. 
pe de La C~ëU:e. 'f&nné 'par ~licit~. et 'prirent le 
n?~ ,de Congregatioil de St Pierre. LeS deux frère~ 
,r~~lge~~nt d~s statuts.qui prévoy~ent comme acli. 
';tes 1 éd~~t~o~, les ,missions et la Presse. La défec. 
tron de, FebClte, superieur de l'ùistitut naissant, dis. 
~ersa, a partir de 1834, ces premières recrues et fit 
ech~)Ue~ ce no~vel essai d?un séminaire et d'une or. 
gamsabon générale des missioDS l 

R Malgr? ces «;B'ortsdispers, és: les missions de 'la' 
estauration n~en . . 

, . aPP~nt pas moins comme 
une tentative de renouveau reIivie"";,. - _' 'l" h,. l' . e- 'W4 po.uee a ec { , on national. « Il laut en. FPnftn", • cl ' 
1 ' Pi V ' " ". • -'-'::; surtout, avaIt e· 

c are e, II a Forhin-Janson en 1814, des mission.~' 
pour le p~ple et des retraites pour le clergé ». 

d LaAlors que les Missionnaires de Fl'8IlCe et ceux 
e val atteign' t . . 1 alen pnnclpa ement les gr.ands cene 

11~VllJ~LE,I Jean-Marie de La Mennais (17~6-1860), Pa- . 
ris, """-', . , p. 445-450, 545_ _ 
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tres, .les, autres réunis en groupements diocésains, voi
re régiOnaUx; 'ou travaillant individuellement, se li
vraient p~que entièrement à l'évangélisation des 
campagnes_ . 

-~:;. 

Combien y"eut-il de missions? Le P. de Grive!. 
Jésuite,'en - évaluait le nombre à quinze cents, en 
1836-. M. Omodeo, dans l'importante étude qu'il leur 
a consaci-ée., parle de douze cents. M. Sevrin, après 
avoir mentionné ces deux estimations, conclut lui. 
même,: ~,E.n. ~mé, beaucoup de missions" de 1815 
à 183Q sont -restées ou tombées 'dans l'oubli. Celles 
qui nous sont connues ont pTesque toujours atteint 
plusieurs localités elwiro1UUlntes. On pourrait donc, 
sans exagémtion, les 'multiplieT paT deux Ou tTois. 
et le chiffre appro:rimatif de qwnze oimts donné paT 
le P. de- GriVel apparaît e.omme vraisemblable, peut
être au-dessous' de 16. vérité ». 1 

« ,Quant à la proportion des nnsswns de ville et 
de celles de campagne, note encore le même histo· 
rien, SUl' 560 ,environ doo.t j'ai relevé les traces, je 
trouœ 64 chefs-lieux de départements et 111 chefs
lieux d'arrondissellÛmts ou sièges d'évêchés, au total 
175 villes de quelque importance; les autres sont 
d'ordinaire des chefs-lieux de cantons ou de simples 
villages. Cette' statistique, à elle seule, indiquerait 
déjà plus des deu" tieTS de missions de campagne, et 
la pTOpOrt;Ï(m de celles-ci doit êtTe bien plus lOTte ». 2 

C'est sur les Missionnaires de France et les Mis· 
sionnaires de· Laval qu'on possède le plus de détails, 
soit par les articles de presse écrits pour ou contre 
eux, soit par les opuscule~ relatant leurs travaux. 

1 E. SEVRJ:N. op. cit., p. ~1-52. 
2 Id., ibid. 

, '~-: 
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·:Des brochuresJes."précédaient 011 les accompa· 
gnaient dans leurs déplacements. T~eur diffusion ser
vait à cr~er- un' climat d'accueil et apportait un sh
m~a~t d'émulation à leur nouvel auditoire. Il pa· 
rait bien que la presse comptait à leun yeux comme 
un moyen d'influencer l'opinion ?t leur arrivée dans 
une ville. 

~a société des Prêtres des Missions de France 
avait. entrevu une tâche gigantesque. « Un de nos 
orateurs. sacrés, M ~l'abbé Rauzan; consigne l'abbé 
Denys, ccmçUtt la génkrerz$e pensée d'évaJJ-géliser la 
France .•• Persuadé que, malgré les efforts de la phi
losop;hie, la foi n'était point éteinte au fond des 
coeurs et que des E~édications faites dans les grands 
centres ,des PQPulatwns pourraient en ranimer les 
étincelles, il voulut fo:nder un établissement de mis
sion pour son pays ». Les vic~ires généraux de Paris. 
en. approuvant la société le 9 janvier 1815, nourris
salen~ ~a même conviction, puisqu'ils se disaient « per
suades, comme le sont UR41Ûm:ement les ecclésiasti
ques e! !es' fidèles même les plus judicieux et les 
pl~ zeles, que les missions sont le moyen le plus 
e!f~cace, et le seul peut.être, pour ramener à la re
l~gwn, aux bonnes moeurs, à la piété, la multitude 

. s~ ~~~~~s .et si PToforulément égarée par l'incrédu
.ll~e~ l JTTehg1,On, la cessation et l'abarulon du cult!' 
dwm ».1 

Les M" . ., IsslOnnaues de Laval, tout en gardant leur 
Independance, prêtèrent main forte à ceux de Fran
ce. Leur premier noyau s'était fo ' A P'-

d 1 
rme grace aux e: 

res e a Foi qui· av· t .., , .. . ' alen mlSS10nne sous 1 EmpIre. 
Pie VII ayant rétabli la Compagnie de Jésus en 

1 Abbé DENYS M' . de 
teuT du collège Sta:lislœ;err:01Tes . M. l'abbé Liautard, fonda-
Vie du T R P Je B· .~ Pans, 1844, p. 152. A. DELAPORTE. 

. .. an- œphste Rauzan. p. 1857 45 7 
On trouvera dans ft b. .... ans, • p. _. 
bétique des vill~ é e 'l~~raphie la liste, par ordre alpha-

, vange ISees par les uùssionnaires. . 
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1814, le .P. de Clorivière, leur supérieur, tenta d'ob
tenir de Louis XVIII une reconnaissance légale des 
Jésuites. Le roi se contenta de répondre: « Que les 
Pères ne Tf!]g;el'UWnt ni le. nom ni l'habit de la Com
pagnie.; qu~üs s'occupent sans bruit de leurs affaires, 
et ils n'ont rien à craindTe ». Sous le; nom de Mission
naires diocésains de Laval, ces Jésuites formèrënt une 
communauté, vers '1817; dans les bâtiments de l'an· 
cien chapitre' de St-Michel, à Laval, avec l'approha
tiOl! de l'évêque du Mans, ayant pour supérieur le 

P. Thomas-
Jusqu'en 1820 environ; sans doute par manque 

de personnel, les Missionnaires de France ne menè
rent pas leurs missions à l'échelon de la paroisse, 
mais à l'échelon de la ville. Cette disposition sub
sistera longtemps pour la retraite et la communion 
générale des hommes et même pour celles des 

femmes. 
La mission durait ordinairement six semaines, par-

fois deux mois entiers. Les Pères de Laval délé
guaient: habituellement un ou deux d'entre eux qui 
venaient, un~ semaine à l'avance, annoncer et pré· 
parer les prédications. La venue des Missionnaires 
de Franee était publiée quelquefois par un mande
ment de l'évêque, plus souvent par des affiches. 1 

Tout en maintenant les thèmes traditionnels, ils 

l Il reste au Musée Arbaud d'Aix-en-Provence un exem
plaire de l'affiche pour la mission de 1820 dans cette ville .. 
Elle porte la date d'ouverture de la mission, l'ordre des exer
cices dans les cinq églises et dans celle de St Vincent de Paul, 
dite de la Mission (celle des Missionnaires de Provence); 
suivent quelques avis sur le gain des indulgences, le chant 
des cantiques, la visite des malades et des infinnes par 
les missionnaires, une invitation aux gens des campagnes 
environnantes; elle' se œrmine par un appel en faveur 
de la mission. . . . 

Des prospectus donnant les mêmes indications devaient 
être répandus dans le public, il en existe également un exem
plaire au Musée Arbaud pour cette même mission. 
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dQ~_ v9-1o~~e~. il.leur _~ons et confért.nC'.es., 
d.usl~·~·ue·~· ap.ologétique, et abor· 
d~ent 1~ pr~blèmes. xeJig:ieuxde leur ~m ps. A la 
missÎoâ'de &rdeaUx,en 1817~ durant la retraite des 
l1oilimes. « la glose. eut pour objet: l'exposé des gran
da preuves $UT lesqtuill:es reposent la vérité de la 
Révél4tio~'la misSion. divine de J&us-Christ et l'é· 
tablissement de son .. Eglise ».1 .A la mission de Cler· 
IOOn~ en'1818, « M, .Fa.yet ~ersait tous les obsro· 
cle3 l>~ rapporte l~r~ation..·« Après l'avoir entendu, 
il faut se Tendre », ç'étajt le refrain . général. Plusieurs 
de ses . entretiens portèrent en effet «sur les ob jec· 
tions que les impies tinmt de nos mystères 2 » M. 
Gùycm avait imutume .. de traiter tris largement la 
question « HOTS de l'Eglise, point de salut », sans 
doute en raison de rambian~ assez répandue d'in· 
di~rence en matière de religion; au Mans, en 1817, 
il Y consacra trois discussions. 

Les Pères de Laval restaient davantage dam les 
sujets tradition~ls. ~ Leur supérieur, M. Thomas, 
donnait ordinairement, trois fois par semaine. une 
conférem.ce de m'Orale, traitant en p,articulier des 
devoirs des sujets enV'ers le souverain. Cependant, 
à la demande de certains auditeurs, «M. Gloriot 
fut chargé 'de faire, le mardi et. le jeudi, à dix heu· 
Tes~ ~ne c0"1.~r~e SUT les principaux dogmes dl' la 
rez"pon chretl.e1lil1.e», pour les hommes instruits. les 
érudits, les critiques et les savants. 4 

. ~s fêtes constituaient la grande attraction df' la. 
~lSSl~n~ ~rois 'd'e;ntre elles revêtàient un plus grand 
éelat. 1 amende honorable, la rénovation des voeuX 

M ~die' ~ sur la mission donnée à Bordeaw:.... par \1. 
ou r, vicaire général, p. 21. . 

~ Missi~ de Clermont, 1818, p. 9.' 
Relation de la mission qui Q eu lieu au Mans, lSlS. 

p. 15. 
4 Id., p. -16 . 
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du baptême' et- la procession de plantation de la 

croix. 
Une "nataIiturgieavant la lettre serv.ait à re· 

r 1 l'autel lever les-deùXpremières: un aute -reposoIr, .. 
de la mission,.était dressé au bas ou au mllIeu de 
l'égli~, sur . une estrade ornée à profusion de ten· 
tures, de Héurs _ et de cierges; a près la glose ou le 
sermon on v appurtajt le Saint-Sacrement. 

Là,,' po~ l'llniende honorable, a~rès le chant 
du Miserere Un missionnaire rappelalt tous les ou
trages etpr~~~a~ons commis contre. Dieu, ,p~ndant 
la Révolution sùrtôut,. invitait les asslstants a lmplo. 
rer lé pardon divin, prononçait une amende hono
rable au nom. de tous et conviait l'assistance. au 
pardon des injüres. Parfois, à l'occasion du 21 JaTh
vier anniversaire de la mort de Louis XVI •. cette 
cérémonie prenaitline tournure moins, relig~eu~. 
Ainsi, à Rennes, en 1817, M. Rauzan, apres aVOIr fait 
la lecture du testament du « Roi-martyr ». prononç~ 
d'un ton ferme et majèsteux cette profession ~e .fol 
solennelle « de vivre èt de verser, s'il le falu.,l.t, JUS· 
qu'à la deOOre goutte de son sang pour dé(endre 

le trône légitime, de ne r,ecQnJt.aÎtre de soutJeratn que 
dans la li directe et successive des Bourbons». et 
les quatre~cinq mille auditeurs repétèrent le Meme 

serment. 1 

Pour' la. rénov~tion des voeux du baptê,me., ~ 
diacre chantait 'préalablement l'évangile des b~au: 
tudes 'l'officiant entonnait ensuite le Credo, contmu~ 
par t~ûte l'assistance, puis' un missionnaire, en c~al. 
re, invitait l'officiant à rappeler « chacun des pOl1~ 
.de croyance» et chacllD!e des promesses; alors celUI· 
ci ~ en tTente-et-u.ne quatiom», pOll.ctuées par au· 
tant de répo~ passait en revue « les promesses du. 
baptême, tous les articles du symbole, les comman-

1 Plantation de la croix de mission dans la oiUe de 
Rennes ... , p. 37-38. 
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- clements" ~,Dieu et de . l'Eglise », et les demanll~ 
du Pater. l ~.··la rén~vation des promesses haptis
mâles se complé~ait-èlle .p~r.la promulgation de la 
Ù)j,.qui par~î1hien êtr~ .une .innovation de la Re-!'tau
ration •. ' 

. lta,pro(!ession ,qui -préludait à la plantation de 
croix entraînait un. déploiement plus extraordinaire. 

. On y ~ccouraitde.s enviro~, la garde nationale 
el toutes les autorités administratives et militaires de 
l~ ... vll~e y: puiicjpaie~t. hahituellement, en habit 
4'~ppa~~tK~~.qùe·les "êolps d~:IIiusique et de fan
fare' Les -demoi~lles· et les dames y assistaient dans 
ùn costume prescrit: robe et voile hlancs pour le~ rTe· 
mières, noirs pour les autres. Les religieux et reli
gieuses, les élèves des institutions, tout le clerg~ des 
paroisses y' avaien~ le:ur place. La croix, fixée SUT 
un immense hran:card, était pOrtée par des ~qui pf'!" ,le 
quarante à cent bOlD,Jlles cbaetm.,e, se relayant sur 
le parcours. A l'endr4;lit de la plantation, le chef de 
missi~n·ou un autre de ~~ compagnons prenait la 
parole, faisait acclamer avec' enthousiasme la croix 
e\ la religion; les Missionnaires. de Fra~ce y ajüu· 
talent les cris de «Vive le Roi! Vivent les Bourbo/1..(,')) 
Cette procession prenait ainsi l'allure d'une exalta· 
tion triomphale de la croix dn'Christ et de l'Eglise ca· 
tholique, mais aussi d'une démostration de force qui 
.~ pou~ait l.aisser indifférent aucun des spectatf'lI·r5. 
fût-Il hIenveI1,Jant ou hostile. 

A en croire les' relations puhliées-;-l'affluence aUX .. , 
~xercIces et à ces fêtes était exceptionnelle, du moins 
Jus~er vers 1821. Dans toutes les villeS cependant: ('.et 
audItOIre foumi rassemblait divers éléments de l'o· 
pinion. Un pamphlétahe de la mission de· Grenoble, ' 
rem.arque avec à-propos que les auditeurs pou'\'aj,'nt 

1 L~tt~e sur la ,mission de Bordeaux, p. 4-5, et Di'!::lh 
sur la mtSston cùmnee à Bordeaux, p. 26-27. 
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se Partager en trois catégories: la premlere compre
nant « les personne.s de bonne foi qu'un but pure
me!'t ~ligieux appelait. au pied de la chaire »: la 
deùxième .. composée de personnes « guidées par des 
motifs plus humains, mêlant la politique aux choses 
religie~=;'» et espérant que les missionnaires « pour
raient Concourir. au triomphe de leurs opinions ); 
la dernière formée de gens venus en observateurs 
pour écouter et juger. 1 

Une opposition déclarée aux 'mIssIons ,était in~ 
vitable. Ces démoiistrations religi~uses alertaient trop 
l'opinion' pour que l'auditoire ne devînt pas néces
sairement composite. A partir de 1818, l'opposition 
libérale, d'abord surprise par ce mouvement de re
nouve~u spirituel, s'organisa et résista méthodique-

. ment. Elle fit échouer en 1819 la mission de Brest. 
et en 1820 tenta fortement d'annuler celles de Châ
Ions, de Marseille et d'Aix. Dès ]819, des députés 
n'hésitèrent pas à proposer à la Chambre la suppres
sion des missions-, sous prétexte qu'elles portaient at
teinte à la liberté religieuse. Lamennais leur ré
pondit par ~n article du Conservateur. Des journaux. 
comme Le Courrier; Le Constitutionnel. appuyaient 
les campagnes des libéraux. 

Les détracteurs des missions s'~n prenai~nt aussi à 
leur soi-disant inutilité, comme si, aux yeux des 
prédicateurs, la France n'avait été qu'«une lande 
sàuvage et un peuple barbare ». Ils reprochaient 
à ceux-ci c( une trop vive ardeur pour le prosély
tisme». les accu~nt de « troubler les consciences, 
d'être des perturbateurs du repos public». Ils se 
demandaient «pourquoi' tant de p 0 ln P p et 
d'apparat, tant de spectacles et de cérémonies» dé-

1 Observations sur la brochure intitulée «La '1 ;:ssirm cl 
Grenoble", p. 2, 
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ployés -~ pour- im,oavoiT; Iv multitude et parler à ses 
yeus ».1_ -' 

-"Les mi8sionnaires;:daDS'le-féûde l'action apos. 
toliqu~, durenf.::se, _WssereJllporter ici ou là à des 
écarts: deparoles~,I1sDe ménageaient pas leurs coups 
à eeux ,,-qu'ils:conSidéràient~ èomme les ennemis de 
la ,religion- et-,8:"eJl:;::,p~naiént, résé)lum~nt aux idées 
philo8()phiques de-fa: fin -du -XVIIIe --siècle. E m por· 
~ aussi par l'optiqùe de lems cOnceptions reli!Veuses 
et légitimistes, ilsue d~guaient pas suffisamment 
leur ,action proprement Diissionnaire des répercus-
8i-oDSpolitiqüès,'et:tëiit.~renes'lle celle-ci. Ils tablè
rent trop' sur. le sentiment et donnèrent trop d'ap
pa'rat à le1lr8 céiémonies.Attaqwuit de front l'im· 

. piété, ils auraient certes gagilê à se tenir davantage 
à l'écoute du milieu à énnge1iser et de leurs adver
saires eux-mêmes. 

Evoquant la dissolution de la société des Mis
sions de France par le déc~t du 4 janvier 1831, 
Gabriel VauthierconclmâiÔSi-sou:' article sur « TA!S 
MissionS religieuses SOUS la ResUiuTation »: Les mis
sionnaires « t)oient, de. la. pIRt des libéraux, retomber 
sur eux fimpopula.rité qui s'attache au roi et à ses 
ministres. Quoi qu'iU disent, quoi qu'ils fassent, ils 
repr~entent des temps tpJi. ~ _ peuvent pas revenir. 
.us idé~s qui ne sont. ptI$ celtès·. de "ÙJ majorité et 
un. ~er,gnement qui ne semble- pœ dicté par le pur 
espnt de l'E~angile. Ils &ont victimes des vues inté
. reuées qu'on leur prête, victimes de leurs débuts 
or~~ victimes des passiom.· qui se propa~(>nl 
co.mme à la suite d'un, mot d'OJ'dre._ à travers' les 
departements pour échauffer les esprits, et, cerUJi· 
nement dans plus d'un cas,polR' leur faire dép"sser,
la mesure. Ici donc, nous plaidons les circonsUmees 

1 Cf InstructiOn 'PastorOIe dè Mgr léœque de Troyes 
sur l'excellence et l'utilité des M;""''''''ft P . 1822 26-42-

~ .... , ... , ans, , p_ 
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atténuantes, mais nous ~aintenons cette conclusion, 
c'est que les missionnaires furent un embarras pour le 
goutie~nt de Louis XVlIl et une cause d'ébran
lement pour le trône de son successeur ».1 

C~~ lê jugement d'un (}istorien faisant abstrac
tion totale:des réalités spirituelles et réstant sur le 
plan politique. Les missio~s ~eureusemen~ produi
sirent des résultats moins negatIfs. Les OUVriers apos
toliques -,de -la Restauration étaient avant tout d~s 
hommes de foi, agissant comme prêtres et en p~e
tres, polir~vant une fin spirituelle: la ~lC}ire de Di~u 
et le salut des âmes. Leur action, sur ce plan, n a 
pu rester vaine et stérile. 

Après 1830 

Le renversement des Bourbons devait porter un 
rade coup à l'influence des missionnaires. La société 
des Missions de France fut dissoute, d'autres groupe
ments diocésàins se disloquèrent. Les Jésuites avaien~ 
déjà été frappés. par les Ordonnances d~ 1828, ~l 
leur retiraient l'enseignement dans les college~. ~ op~
mon changea de courant et inclina vers les Idees h
bérales. 

Le 'travail ~ionnaire n'en continuera pas moi~s, 
quoique d~mie mà'nière plus obscure et moins rete~tls
sante. Vers ':le milieu du siècle, les missions deVIen
dront même lm instrument normal et régulier d'~~
tion past()I'81e, reconnu et recommanrtp par la hIe
rarchie. 

1 G V Les Missions religieuses sOUS la Restau-
• AUTHIER, '11 oct b"'" ration, dans Bevue des Etudes hist01'iques, jUl et- 0 &V 

1920, p. 412. 
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LÈ P. DE MAZENO~MISSIONNAIRE 

i}action du fôndateur· des -Oblats de Marie lm
macuJée. va' 's'insérer dans ce courant des missions 
i,.~ê~;es, ,~hargé .déjà. de l'expérience de deux siè
cl~s, dont la Provence, son champ d'action. a lar/!e-
ment bénéficié. . 

. Dans le cadre régional où elle s'exerça d'abord, 
cette action va pareillement. faire son chemin au 
milieu du bouillonnement d'initiatives apostoliques 
qui m~rquent les premières années de la Restaura
tion .. 

Lorsque paraît le décret impérial de Schoenbrunn, 
en septembre 1809, l'abhé de Mazenod vient d'ache
ver sa première année d'études. En octobre, arrive à 
Saint-Sulpice M. Flaget~ directeur au séminaire rle 
Baltimore et évêque nommé de Bardstown. Celui-ci, 
~ttest~ Mgr Ricard, « eut plusieur$ entretiens arec 
lObbe de Mazenod. Le journal de ce dernier respire 

·l'enthousilisme que son âme ardente éprouvait à pn

tendre ces récits d'évangélisation du Canada et des 
Etats-Unis d'Amérique ».1 ,. 

, Mais une influence plus pénétrante s'exer('ait d'" ,~ > 

eJa sur 1 ame du futur apôtre de Provence: celle 
de son . compatriote, condisciple et ami Forbin-Jan
son.C~ dernier, ~apporte le P. Delvaux S.J., témo;n 
d,es faIts, « ne parlait que des missf,ons et des mis
~tO~ ,de la Chine... Il en parlait toujours, à tOllS 

tndtsttnctement et partout ... C'était surtout l'objet de. 
ses comm ' , " umcattOns tnttmes avec quelques amis, quP 
son ardeur entraînante rassemblait autour de lui 'l. 

E,t l~ P. Delvaux de raconter comment l'abbé rèn
DIssaltceux-ci dans la chapelle de N.D. de Toute'" 

P . l Mc~ ~ICARn, Mf[T de Mazenod évê fie de Marseille. 
ans, 3e edIt.; p. 55-56. ' q 
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G-râces~ à Issy, comment « sa voix alors vibrante d'un 
éclat extraordinaire» faisait germer en eux « la pen
.sée du martyre .•• avec ~elle de l'apostolat». L'abbé 
'de Mazenod comptait parmi les fidèles « membres'de 
cette ci,euse réunion ».1 

Ce . témoignage rejoint celui de l'intéressé lui-
même .. Evoquant son séjour à Saint-Sulpice et le SOlr 

venir de son « condisciple et plus intime ami, l'abbé 
de Forbin-Janson», le fondateur des Oblats relate 
dans un Mémoire justificatif rédigé plusieurs années 
plus tard: « Il était entré au sémi'!'",ire dans les mê
mes vues que moi. et la confoTmtte de notre voca
tion' ~ avait bien souveni fourni l'occasion de 
nous entretenir des moyens de mettre nos pro jets à' 

exécution ». 
Quelques lignes plus haut, ce mê~~ document, 

d'une précision remarquable sur les orIg~nes mission
naires de l'abbé de Mazenod, nous hvre ,quelles 
étaien:t les vues communes aux deux amis: « Pendant 
mon séminaire, j'entretenais la pensée de me rem!re 
le plus utile q~ je pourrais à l'Eglise "';!tre ,mer~, 
pour laquelle le Seigneur m'a fait la grace d avOtr 
toujours une affection filiale. L'abandon, dans .lequel 
je la voyais avait été une des causes determt~nles 
de 11Wn entrée dans l'état ecclésiastique ... DeputS ma 

rentrée en France, j'étais navré jusqu'au fond d.e 
l'âme de voir dédaigner le service des ?utels. d:puls 
que l'Eglise n'avait plus de riches prebendes a ?f
friT à l'avidité sacrilège des familles plus ou motns 
distinguées dans le monde». 2 

Dans ces quelques phrases, Mgr de Mazenod a 

1 Annales de la Ste Enfance, 15 aO\1t 1850, T, II. p. 

526-527. hE' d Ma-
2· RAMBERT Vie de Mgr Charles-Josep - ugene e l 1· 

d T 1'883 T 1 p, 161-162, ~lalheur('usement .f' zeno. ours, ,., . la d . l dE'stI 
P. Rambert ne nous indique ni le but, n~ ate, Dl ;. ;-

nataire de ce Mémoire iustificatif, certamement poster.eur a 
1826. 



c~bÎlSi~é ~~~_:è~înpô8alÏte8 PSYëLotogiques de sa voca
tIORDl188Ionnaue. " 
, 'Ai~ b,asè,-, ÙÎle 'a~ëCtionàrdeÏite et fillàle envers 

l'EgIise,.s8 mère, 'anvéè encore par lescÎroonstancei' 
d~.l'~poV!e,:, ~( Nous étions d'riilleUi-s menacés, pour
SUlt.le MemOIre, 'de voîrÜ1inouvèàu schisme s'éta-
~lir.en. rr~m:e. P~ l:exti-amganteprétention qu'atlait 
~o~ BOlUJ]illTte 'd'étiiblir iJim;s' fEmpire un patriar-
ch:e. J,~p~ du. St 8,iège- apostolique. Telle était 
~u. moJ,ns laperSlUiSum géit.éràleet cm citait plusieurs 
f,:,,:ts,~u~v~nai~ ~,'rapPid dëce 1Jruu. Quoiqu'il en 
sou, Je crus ne pOUVOîT' ëLi"éTer ..J-,:,-m,#-na· de ' â' 'l' - -' Il' uuv_.~e repon-
o~: 'a a~au .de la' grâce. et, quels que tussent les 
'Q • tacles que Je rencontraJ,S dans ma fam:tlle et les 
,c~ . de la chair et du sang qui me faisaient sentir 
SJ, v"~ent. la douleur que i' occaiionnais (JU% êtres 
~ ) œmœs le., plus en ce inonde, je m'arrachai à 
~~r .telidr€Sf!e et je' partis pour'le sémilUJire de St-

u p.~, persuadé que le mOment était ~nu de se 
sacnfJeT p'our la foi ).>.1 • 

~ cet amour de l'Eglise, s'ajoutent la passion de ;e devouer. pour elle et la préoccupation de lui être 
e plus' utile. L'abandon et le dédain qu'affichent 

les. nobles de son âge à l'égard du service des autels 
~~~ ~ette ~a8Sion et ce, besoin de servir: cc Ce 
;:::: ,aJ,tTe ln aprelant à lui pour servir &on Eglise, 

-" _, un temps ou elle en abanilo ' de' le 
. monde, écrit-il à sa mère le ,2'0 ,févn~ 180",tuutd • 

• '., • 0, er ::f, ou-
Je N!sJSter ~ sa voix pour lan.gidr misérablement hors 
de ma sphère? ».2 

Sur les manières de se . 1 d " • ' 
nOO et Forbin-JanSo l'VU', es. eux aIDIS, Maze-
toùt à f ·t. N'R, ~e~oord81.ent cependant pas 

, ' al . « ous diffenons, pouriuit le premier 

1 Id., p. 162. 
'2 Cité par J. MORABITO Te serai ,.>1' ' 

p. 122. Cf. lettre du Il tob p~f;>tre, ... Otta-wa, 1954, 
oc re 1809, ibid., p. 127. 
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d~son M:.~o:ire, S":T un point essentiel. Son zèle le 
po'rt!!4:à l~per des infidèles et mon attention 
étai~ ~~e~ fixée sur le déplorable état de nos 
chré#~ tWg~rés. N'ayant, pu le ramener à mOn 
opinion, qite je éroylSi.$ la plus juste, nous nous sé
~~ 8,f?r.#r du. séminaire très bons amis, mais 
bien résolûs à poursuivre une carrière différente ».1 

De: fait, 'dè$ sa' première année à Saint-Sulpice, pour 
rassurer s~ mèr~' Eugène d~ Mazenod trace ce que 
sera sa vie s~cerdotale de bientôt et envisage nette-
m~n~ Ie~'DÙssions dans lès campagnes comme une ''\e "'" 
ses actiyhés: cc Je vous le répète, c'est à Aix et da~J 
le diocèse que je" travaillerai. .. De ma vie je ne bou-
gerai de la place, si ce n'est pour aller passer quel-
ques mois en mission dans les campagnes. ce sera ma 
vil~giatuTe ».2 

Peut-on faire remonter cette décision à l'époque, 
où, réfléchissant sur son avenir entre 1806 et 1808. 
~ jeune homme choisit résolument d'être pretre? 
C'est vraisemblable. Il a 25 ans" a été mûri par les 
souffranCes de l'exil et éprouvé par la ruine de sa 
famille~ C' est un caractère personnel et volon
taire. Il a sous les yeux, à Aix, les travaux apostoli
ques accomplis dans le diocèse par le chanoine Gui
gou, le P. Charles Bretenière; celui-ci lui rend visite 
à Paris, fin, avril 1809, et l'entretient des merveilles 
opérées par ses prédications à Aix et Marseille.3 Les 
séjours a St-Laurent du Verdon (Basses-Alpes) et 
à St-Julien, près de Martigues (Bouches-du-Rhôn~) 
permettent à Eugène de Mazenod de voir par lUi
même l'état religieux des campagnes provençales. 
C'est de' St-Julien, vallon plus particulièrement 
abandonné, qu ~il annonce à sa mère pour la première 

1 RAMBERT, op. cit., p. 162. 
2 Cité par J _ MORABITO, op. cit., p. 125. , 
3 A. REY, Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugene de 

Mazenod, Rome, 1928, T. 1, p. 100, 
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f IUlO.~S'dî·~t~·' ~O'~t":~U~, 1~.o,8,.C·' ~a décision d'être prêtre et 
. _ n ammént:· ~ lé S . .• ".'" _ .;. "_ e. que, elgneur veut de 

mal, ee~t'q~ Je renonCe à un monde ..1 __ le 1'/ 
est pres .. • :. "ble 1_ t.H4I~ que, 
t~îe~~'?"fo~: .'~ se s~uver, tellement l'apos. 
à so y r.e~. c es~ qU~Je "me dévoue plus spécialpmenl 
_ n servzce pour tacher· de 9#O"';m- 1_ f' .,. 
· ..: .'. . . • ... _ "'. UJ 0-" qUl S e· 
~elnt parmr, les· pauvre& D.l. . .,.. 

· Si, à SaJÏnt-Sulpice m 1......::.·1 • d . F-h' J ..... ,. '. '. ' ~~"'. a pressIon e son anu 
ti:~ I~. a~~n; ildo~te pour' ~'év8ngélisatioD des chr~· 
, '. _s ,egener.~s -e Fi'anée~t non pour les missi.ons 
etrangeres - cette d' . -. - . · .. ," .. ·ecu!lon,.'·qu.'il croit « la plus jU!~te ". 
ne p~ut proyemréh~z lui que d'une conviction rai· 
sonnee, longuement méditée et mûrie 

Aussi, lorsqu'en 1812 d·· , . . 
d 

' avant equItter le serumal. 
re et e rentrer à Aix il • thèqu d' A'. songe a monter sa hiblio· 
. l' e

p 
e Jeune pretre, il envoie à Turin au che· 

va 1er rovana di Coll d"l sance' P '.' . egno, ont 1 a fait la connais-
a ans, une hste d'ouvrâ"ges à lni expe' dier et 

notamment les' d·...,.. , gne ; 1 . oeuvres. u mIssionnaire Paul Se· 
n et es sermons de LéÔnard de Port-Maurice.2 

Vabbé de Maz. enod et ,--~ missions à Aix-Provence 

Revenu dans sa ville tal. ' '. , 
ce champ d' 1 na e, a pied d oeuvre dans 

aposto at qu'il l' A 

de Mazenod att d'" 00' a m-meme choisi, l' ahbé 
, en cep ant tro' d' b 181? 
a octobre 1815 d' 18 ans, octo re -. 
d ' avant· e Jeter les ., h 

e son. entreprise Ii:ussionnaire E t p~rles. ase!d 
sa . part l' fi . s -ce Irreso utIon e 
volonté? ou e et d'obstacles ind&pendants de sa 

Certes, jusqu'en avril 1814' , 
de Napoléon à F tain hl ,date de 1 abdication 
brunn reste en . on. e eau, le décret de Schoen-

Vigueur' «Le' de 
plique le Mémoire dé'" . , dregne Bonaparte, ex· 

Ja CIte e l'évêqUe de Ma~ille, 

l Cité J 2 par. M?RABITO, op. cit. 
A. RF.Y, op. Clt., p. 136-13ï .• p. U8. 
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neutralisait tous les effo-rts qu'auraient pu tenter les 
jeunes .prêt.res~: nos contemporains, do-nt le zèle eût 
~uppléé au nombre, si tous leurs projets n'avaient été 
en.chaî.nés comme les nôtres par ce bras de fer ..• 
,~ ... ,. , . L EmpIre fut renvetse, et c est au sortir de cette 

grande crise de l'Eglise, au retour de nos princes 
légitimes, que 1WUS pûmeS co-n.cevoir l'espérance de 
réaliser, pOUT le salut des Français, quelqrLes'llnes 
fks pensées que nous at1ions constamment nourries 
dans notre coeur pendant tout le cours de rwtre édu
cation ,cléricale et les tro-is premières années de notre 
sacerdoce ».1 

Cet obstacle extérieur ne joua pas seul cepend.ant. 
Le 23 octobre 1815, alors qu'il vient de passer à 
l'action' et cherche ses premiers collahorateurs, Eu
gène de Mazenod confie en effet à son ami Forbin
Janson: « Je te demande et me demande à moi-même 
comment moi qui jusqu'à ce moment n'avais pu me 
détermin~r à prendre un parti sur cet obj~t, tou.t à 
coup je me trouve avoir mis en train cette machine, 
m'être engagé à sacrifier mon repos et hasarder ma 
fortune pour fmre un établissement dont je sentais 
tout le prix, mais_sur lequel je n'avais qu'un attrait 
combattu par d'autres t:ues diamétralement oppo-

• :; 2 " sees. ». 
Un autre aveu décèle une lente maturation psycho. 

logique avant la décision finale. Parlant (!t~ ses lec
tures durant sa retraite de 1824, le P. de Mazenod 
se livre à un retour en arrière et consigne danS ses 
notes: « Le bien.heureu;t Liguori et le bîenheureux 
Léonard de Port-Maurice ont fait tous les frais de 
ces précieuses lectures. J'ai repassé avec consolation 
les principaux traîts de la vie de ce dernier, en me 
rappelant qu'il y a environ huit ou neuf aM, cette 

l RAMBERT, op. cit., p. 161. 
2 Cité par J. MOR .. CITO. op. cit.. p. Il,'"). 
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mê.me lecture taiSait ,ccWier abondamment mes lar-
. nws et..~ m'-cïvqit 'Pf!U~a, ~~, "ans que je 
m'endouklSse,. l'esjn;it>qlii'me porta pen de temps 
après~ ·c'~f-à..diJ'e ~" ans etiviron.,à suivre la 
même canièl'f4 à ~ércer le·même,m.i.n;.stère que lui 1).1 

Vers 1812.1813.,·:}e" f~naateur' ,des Missions de 
·Provence, tout ~n éprouv~Rtun véritable « attrait» 
pour 18' carrière qui devait être la sienne, ne touchait 
donc pas encore au stade:des réalisatiGns. 

.. ,:Mai~ l'~ue~ce de,f~r~in:ianson le poursuit t'I. 

. cettefolB,en ~onié,avecses propl'es convictio\l~. 
To~s deux prêchent ensemble une retraite à Fon'al. 
qUler dans le courant de novembre 1813.2 

En 1814, le 21 avril probablement Janson écrit à . , , 
son anu «FI au Cours de ses prédications il a rencontrt' 
~ Genève l'évêqUe de Nocera et lui fait part des vues 
de ce prélat: « Mgr de·Nocera me dit que Dieu de. 
7n(Jnde uiz.e mission générale, une rénovation unirer-
selle. Il m'a parlé avec *"~~ de' 'f ""* 'c d n; .' '. "v'(.(.. oree "' .. un espn e 
.J,~ ?-lU m'~ pant si. f#"iiiirablê, qUe je me suis dé

cide a. parUr avec lui et à raccompagner jusqu'(~ 
Rome ] e vui ' fJ - T . "1 • s m 0 nr au . St Père pour faire CP 
qu 1, voudra de . . - . 

. ,., mol" smt pour commencer les mzs· 
sron.s s JI 1 en.ue so;t po"""~ , D' " . ~ ._~'" ur r~urner a ~ ans ou JP 
~uzs etre utile à la Religion, soit' pour attendrf> 1 

A ome en travaillant Un ou deux ans comme nous en 
!1,mes le pro]'et S- ta ' , • . . 1, sanle, , comme Je le sup posP .. 
e:nge du repos et . 
St P' . " un voyage, 1)Jens m'y trCYUVer. Le 

ebre et, p uneurs de nos' cardinaux nous recevron t 
avec ",onte». 3 

L'abbé de Ma~enod, qui' se' relevait à peine du 
typhus contracté auprès des pns· • ' . 
ne t' d' _ onmers autrichiens. 
. p~ repon re a cette Invitation., maris son ami lui 

rendIt f,lompte d'es résultats de ~n voyage et de son 

~ RAMBERT, op. cit., p. 396. 
3 A. REY, op. cit., p. 159. 

Id., p. 169. 
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entrevue avec le Pape: « En '1814, relate encore le 
Mémoi~e-d~ l'éyêqJle de MaFSeiHe, l'abbé de Forbin
Janso~ ... p~ en· ~talie .•. En se rendant à Rome, il 
rencontra, . ~~ je ne sais quelle ville ... , le souve
rain Po,u;;.It.:Pîe VII qu.i rentrait dans ses Etats. Il 
eUt l'occas.ion., de lui exposer le plan qu'il se propo
sait d'efJëc~1' (!vec quelques compagnons qui de
vaient le suiVT-e e~ Chine. Le pape ne goûta pas son 
pro jet et iuir~po.;w.it ces mé morables paroles: « V 0-

tre projet. est, 'bon sans doute, mais il convient da
vanta e eJ.Ür (lU secours des peuples qui nous en-

rent, maxi~~ autem ad domestièos fidei. Il faut, 
en France surtou:t, des missions pour les peuples el 
des retraites· pour le clergé». Ce sont les propres 
paroles du 8ailit Pontife. Mon ami m'inform.a sur le 
champ de cette réponse du pape, qui entrait si fort 
dans mes ~ et qui sanctionnait tous mes pro jets. 
Il me fit savoir en même temps que la décision du 
Chef de l'Eglise fixait la conduite qu'il devait sui· 
vre, qu'il allait, sans le moindre délai, s'occuper de 
former une compagnie de missionnaires qui s'em
ploieraient slins r~he à évangéliser les peuples ».1 

De fait, Forbin-JanSon, rentré d'Italie vers la mi· 
août 1814 se mit aussitôt à l'oeuvre avec l'impétuo. , . 
sité de son tempérament, si bien que M. Pans. su-
périeur du séminaire des Missions étrangères, pou
vait ,annoncer à rahbé de Mazenod, le 27 octobre: 
« M. de Janson est fort occupé de son établissement 
dé missionnaires pour la France. Il lui faudrait tren· 
te sujets de premier mérite ... , ce n'est pas chose 
aisée à trauver ».2 

Fondation ~ Al~ions de Provence 

En ce même mois Eugène de Mazenod n'est pas 
tout aussi décidé: « J~ ne ~s pas encore, Mela· 

1 RAMBERT, op. cit., p. 162-163. 
2 A. REY, op. cit., p. 170. 
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re-t-il à son confident le 28, ce que Dieu exige Je 
11îQÏ~.~ le 'n'ai-rien ile ciJché pour toi. Ainsi je te 
diràisans peine que je flotte entre deux projets: ce. 
lui d'aller au loin m'enterrer 001&$ quelque commu. 
na~téd'un Qrdre' que j'ai toujours aimé, l'autre d'é
tâ~lir '. dans mon dioc~~e précis~ment ce que tu as 
fatt avec succès à Paris. Ma maladie m'a cassé le 
co".. lé me seniais plus de penchant pour le premier 
de ces pro jets... le second cependant nie pa raissait 
plus utz1e" vul~affreux état où les peuples sont ré. 
duits.Quelqlies . cl/nsidérations m'ont arrêté jusqu'à 
préseni. L-e 4éfàut absolu de moyens n'e.<;t pas le 
m.oins embarrassant de l'afl"aire, car ceux qui auraient 
pu se réunir à moi 'n'ont rien du tout et moi. je n'ai 
pas grand'chose ... Cette communauté, qui n'est au res. 
te encore· que dans ma tête, . sé serait établie chez 
,?,oi ... J'avais aussi dans ma cervelle quelque8 règles 
a proposer ... J'en suis là. Tu voi, que ce n'est pas 
être fort avancé 1 ». 

. Le' projet sOlllmeilla eneore un an contrecarré 
d~ailleurs par le retour de l'Empereur' et les Cent· 
Jours .. Enfin, le 2 octohre 1815 l'ahhé de Mazenod , . , 
acqueralt par contrat la moitié de l'ancien couvent 
des carmélites et, le 9 octohre" adressait sa première 
le~~re au futur P. Tempier, son hras droit de la pre· 
~lere neure. Cette lettre reflète l'esprit de décÎsio.n 
d u~ hom~e, qu~ a mûri so~ projet et qui pa~!'~ ré. 
solument a lachon;elle exprime pareillement 1 aOl' 
pleur et la netteté du plan poursuivi, la hauteur des 
vues ~umaturelles qui le fondent. Retenons le motif 
e~sen,he~ mis en avant: «Le_Chef de l'Eglise, y est-il al. 
fl~me, etant persuadé que, dans le malheureux état. 
ou .se trouve la France, il n'y a que les mission.~ qUI 

plUSSent ramener les peupleS à la foi qu'il ont par. 

1 Eugène de Ma od' F 0' 
Paris, A h dIS zen a or rn-Janson, 28 octobre l.<" H. rc. e a te Enfance. . 
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le fait abando-nnée, les bons ecclésiastiques de dif· 
férents diocèses se réunissent pour seconder les vues 
du suprême Pasteur 1». La consigne transmise par 
ForhiJl-JanSoD. à son ami n~était donc pas tombée dans 
une terre ingfite. Vue des besoins de l'Eglise, obéis· 
sanee à so~ chef., telle est en définitive ce qui em
porta ethalaya l'indécision dans laquelle se débat· 
tait le fondateur des Oblats. Il le rappellera dans la 
supplique 'présentée à Léon XII, en décembre 1825, 
en vue de l'approbation pontificale de son institut.2 

'Il y a à cela quelque mérite de sa part, puisque, le 23 
de ce même mois cl' octohre, il avouait à son 
ami J anwo, dans la lettre précédemment citée, 
son propre étonnement d~avoir sacrifié son repos et 
hasardé sa fortune « pour faire, reconnaissait-il, un 
établissement dont je sèrttais tout le prix, mais pour 
lequel je n'avais qu'un attrait combattu par d'au· 
tres vues diamétralement opposées. C'est un problè· 
me pour moi, ajo~ait-il~ et c'est la seconde fois ~n 
ma vie qUe je me vois prendre une résolution des 
plus sérieuses comme par une forte secousse étrangè
Te. Quand j'y réfléchis, je me persuade que Dieu se 
plaît ainsi à mettre fin'à mes irrésolutions 3», 

Le 30 octohre, un quotidien parisien puhliait cet· 
te brève annonce: « L'exemple de la capitale n'a pas 
été perdu pOUT les provinces. A l'imitation des mis
sions qui se trOlWent établies à Pâris, il vient de se 
former en Provence une association de missionnaires 
qui se proposent' de parcourir les campagnes pOUT 
y prêcher la parole sainte... M. l'abbé de M azenod 
e$t à la tête de cette' entreprise. Son exemple ne peut 
manquer à' son toUT d'être imité dans les autres dio· 
cèses... «Des missi~ns et des catéchismes », disait 

1 Circulaires O.M.I.. T. 1, p. 133_ 
2 Mismns, 1931, T. 65, p_ lSl. 
3 Cité par J. \10RAllrTO, op_ dt., p. 1 n, 

:', 
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Fé--Jo C' . 
A '~ ,li,. : ~t._"par des •. ,. 

veque de Gamb'" - ~$lORS que I "zlustre arcit€-

~: ~~. i'T.~~~~l. ~~ ~ carrÜ!r€ apos;oli. 
gelis.aient les. , .. ~ -. - ," t, VIncent de Paul evan· 
b' ' "'. ~~,~~, <{es cam,nn .·L ' Jen ~ les savantes' . " • " :I;'..;gnes, f,~ s~œenl 
aSsez ~ livr.es '~t' .J~~lI,J/~:;;~~JOfl;rniraient toujours 
t. ue' .pT~TS aux " --'-es, qzu ne s'en, co' • -. eues opUlKn· 

Le 
.'~ nv~~pœda 1 , . 29 JanytJJer.1816 id .' vantage... JI. 

caIres capitulair " , • ?-!J:lgou, au nom des vi· 
. , ~ approuvaIt la .,. tus sommaires. nni,' . '.. SocIete ('t ses sta· 

• • ' "'1- S InspIrent isihl MIssIonnaires, de Fnince. -, v ement dt' ('t'ux des 

JUlUnl' A 

-'2- en aout de cette ' l'ah' 
conservait en elret l" annee, hé de Mazenod 
,. Il espOir d ~ . • h~ine. pas, écrit-il à F ~ SUDJr a ceux-('~: (\I~e 

lalt aUCUne attentio omm-Janson, que Je n ale 
tu m'as laites de la n, a~ propO.$ÎtiollS réitérées que 
suis au eontr. '. 'b~~ de MS mldsons. Je m'en 

œre eaucoup , 
nos gra,.,J,svkaires . . occupe, soit auprès de 
des .p.1:emiers' ~ coRSta SOl.t av~ ,nos Messieurs. L'avis 
ferait paS l'ava~ge_~":uent;t-e que cette ~éunion ne 
~ent ce sentiment Ils' ~. Mes confrerf's partao 
je suis d'accord' . ont pl~ d'attrait, et en cela 

d 
. avec eux po ' 'l' vres es campfignes , ~r evange uer les pau-

~enons à I~article ;;70 ~ ha.bitants des ville$ .. , Re· 
je ~ la vois pas faiso.ble :ezuu.on. Je la dpsire. mais 

-touJOUrs un fort. bel éta ~ore. •• Notre maison sera 
tance_ majeure.pl)UT t blusement et d'une i,mpoT' 
que l'arc~que /ut ou~l:!' PT.O'Vence. J'espère donc 
cuité de la fourni l:r . protègera; mais la diffi
ne

A 

pas s'opposer ~ sUF pourra le déterminer à 
meme raison ce qu elle se réunisse à vous· la pourra perSlUlCl.er . , 

Tout porte à cr . lWS missionnaires ... ') )J. 

lor olre que l'a ut " di ' . d' s, et en parti uli ' onte ocesalDe 8 ' -
.. c er M. GnlO'o 1 ul·· . '--e ~ e se VICaITt' ca· 

l MémOrial rel' . 
tob~ 1815., t-gteux, politique et littéraire: LXI. :~ 1 le-

Eugene de M 
1815), Paris, Arch. de ~~Forbin'Janson (juillet août 

ce. 

pitulaire ,plefuement favorable à l'oeuvre et dont 
l'intervention; fut, semble-t-i!, décisive dans la fon
dation de cell~i, .songeait à ressusciter l'ancien or
ganisme des Missions de Provence d'avant la Révo-
lution 1. 

C'est donc aux:éampagnes de l'Eglise de J':roven
ce et à leur :rën~:uveau religieux que l'abbé de Maze
nod réservera .d'abord ses talents d'apôtre, autant 
pour répondre 'aux vues du Souverain Pontife que 
pour obéir .-à ses supérieurs immédiats. 

Le P. de M ~ze'nOd, missionnaire 

Si le P. de Mazenod, malgré certaines répugnan
ces était attire vers ce ministère apostolique, c'est 

l Cf SIMAllD, St_ Vincent de Paul et ses oeuvres à Mar~ 
seille, Lyon, 1'894, p. 382-436-461). Guigou s'était adonne 
lui-même aux missions avec quatre 'autres prètres, de 1805 
, ' 
a 1809 environ. 

il ne faüd.ra~,t. pas -exagérer, pour pe~d;e l'état ~ép~o
rable des campagnes-de Provence, rétat rehgteux du dlOcese 
d'Aix qui embr3$S8Ït .alors les départements des Bouches-du
Rhône et du VaI. Le clergé des Bouches-du-Rhône, constitué 
en 1803, comprend,25 curés, 155 desservants et 156 yicaireS; 
sur ce nombre, il y a 51 anciens constitutionnels (cl. G. SAINT" 
YVES et J. F~""IER, Le département des Bouches-du-Rhône 
de 1800 à 1810, Paris, 1989). Mais ce clergé est âgé, dispara
~ parce que groupant des prêtres séculiers et d'anciens re~
gIeux. En 1809 le séminaire d'Aix compte plus de cent se
minaristes a~ aux dé~ents des Basses-~pes, 
du Var et des BouChes-du-Rhône (cf PAYAN D'AuGEBY, Vte de 
M; f abbé Plumier ... , Paris, 1856, p. 30). Ce clergé sub~t en 
general, ~ racœpter, le joug de l'Empereur et prep:ue 
tout douœmentet -sans bruit les fidèles à tDle restauration 
mon.arcbiqlJè. c Les curés et f)ÎCaires ou desservants mènent 
une existence en -'somme irréprochable et on leur recon
M,it, de finstruetion» (LEVY-SCHNEIDER,' Mgr Champion de 
C:ce, p. 456). 
. n n'en reste pas moins que le besoin d'ouvriets évangé

liques était pertout ressenti et que l'instruction religieuse des 
générations montantes, nées pendant la Révolution, était 
urgente, 
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~'il.~ossédâît, dans. toute la force du terme 
ame et untemperament d . '" ' une 

. M' AT.'··... . ~ JD.lSSIOnnalle. 

biogra·ph· avermer a' mieux qu'aucun autre - les 
. es 'empruntent . 1 ' aHirm ti . " tres argement ses propres 

a ons, - campe le f d 
P

rédic t D on ateur comme apôtre et 
a eur: « e tous les d' l . ciel écrit cét ons que lU avait faits le 

'. avocat et ancien co ' . d" 
la . p'arole fut l'instrUment qui Z • ngre~anllste . AIX: 
utzlzser t l . Ut serou e mleux a 

ous es autres Un pleine de s ... organe sonore, une voi% 
. ym~athte, de jUstesse et d'éclat il" l' . 

me putssante ui lui ' , vo a ar 
sut co . ,. q fut donnee et avec laquelle il 

. nquenr et $e gagner tant de 0 
dtre, ajoute-il 1 coeurs... n peul 
orateur et ,Te ques pages plus loin, qu'il naquit 
le jour où Z?'!'l t se trouv~ investi de cette puissance 

e oquence lut fut' . 1 C necessatre )). 
omme tous ceux . 'd le P de M d qUI posse ent un don naturel. 
. azeno " d . 

piration et 1 'la SUlVB1:t avantage sa propre ms-
es e ns de 80 ,. d diés et prép'" C' n geme que es effets étu· 
ares: « 'est dans A • li Tavernier 'il' son ame, poursUit il. 

lés élans ~u ~uzsa les trésors de sa parole, dar.' 
tfoir P-l -l~?n (!()eur qu'il trouva le secret d'émou-

... us tmprov' . ,. 
vue chez l' 1 tsation etait soudaine et impré-
• Ull" P us elle était he . Il'" . Jamais ce ,.Z . . ureuse... Tl ecnvlt 

qu l ·avau à . tout discour ' '1 A prononcer publlqllemenJ; 
duire aura;tS ~t~ l. eut fallu suivre, réciter et repro-

, ~ e e pou l' . de ses ide' Ar lU une entrave à l'abondance 
es, une gene ~ qui n'aurait jamais ~t que,,':I,ue chose d'incolore 

mOment lui .1' ; pu egaJer ce. que le besofn tlu 
,al,Smt TencontT de . da . tures et dans . b eT vze ns $es pelil-
ses ta leaux 2 » 

Ml' . a gre une pointe d' ,. 
tion ne trahit 1 ' 0 ~xageratIon, cette apprécia· 
leurs .au juge:e::t d v;n~e. L'auteur en appelle d'ail-

. e hlers et· de Mignet qu i reco~-

1 . 
t A. TAVERNIER Q l ugène de Mazenol Aoue qU!S souvenirs sm 'Mgr Charles-

'2 Id., p. 20-21.' lX, 1812, p. 10, 20. 
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nurent ,dans le P _ de Mazenod « un grand orateur »). 

et il ajoute: « Ce jugement qui confirmait le nôtre 
ne sortf,ra jamais de me.s souvenirs 1 »-

« Il fut, résume le même témoin, dans toute l'éten-_ 
. due du mot,. orateur et orateur chrétien '2 » 0 

.' ;.' 
Autre caractéristique du fondateur: ses qualités 

naturelles et surnaturelles le portèrent ~ se faire le 

missionnaire des pauvres. 
Un des premiers journaux de Marseille parle 

ainsi de lui, sans le nommer, au sujet de la mission 
de St-Chamas en 1820: « Né dans une classe dis tin-

j guée de la société, il s'est dévoué au service des a~ 
tels et a tout ab~onné pour servir Dieu et ses sem
blables. C'est aux hommes les plus grossiers qu'il 
donne ses soins et COftSocre plus particulièrement sa 
vie. Doué des plus grlZl'Uh talents pour l'éloquence 
de la chaire, il a fait le sacrifice de l'amour-propre, le 
sacrifice d'un brillante réputation, pour ne parler 
que le simple langage de l'Evangile, pour se mettre 
à la portée des plus ignorants. et a renoncé en quel
que sorte'à sa propre langue pour adopter celle de 
ses auditeurs; et néanmoins, les hommes éclairés se 
plaisent à ses discours et ne peuvent ~ rassasier de 
l'entendre, parce que $on éloquence est celle du coeur 
et celle de la conviction. On l'a entendu, cet homme 
apostolique, apprendre aux pauvres cultivateUrs à 
connaître leur dignité d'hommes, leur dignité de 
chrétiens et les rapports qui les unissent à la Divi-

nité elle-même 3). 
Dès ses premiers essais en 1813, dans l'église 

de la Madeleine d'Aix, il adopta la langue proven
çale et lui resta fidèle jusqu'au bout: « Oh! com-

1 Id., p. 86. 
'2 Id., p. 22. 
3 Journal de M arseiUe et des Bouches-du-Rhône. :?8 

avril 1820. 
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bi-eri· je bêlÛsDieus'éc" •... . 
.1_''''''-de . .... '., . natt-ll, de savoir parler la 

..... "'5'"" ceux que 'la, le'devo' d" . 
m'écoutent parce';' 'w'ls . , . ',r lnstTUlre et qui 

· 1'.' _ .... ,.~. ? ." me. comprennent)) 1. 

'7ette conVlctioJ4 'èoliûn" l' pondance . . .F· rh· .'. e atteste sa corres-
. avec 0 m-JànSon; lui fit ah 

· prenuer proJ' et .. d • . . . andonner son 

F
e reumon· avec 1 M" . ranc. e A un"d- , " . , . es IssIOnnaues de • eses····· .. , 

geoîsie avait a' .. ~de8 qUI, pour plaire a la hour· 
· ' . ccepte e parle ait . provençal et en fran' .' r ernatIvement en 

cachait p' as _ •. • .. çab_~s: .le .fondateur des Ohlats ne 
.' . sa repro ation' ] 'b'~ pl~cétte fàib~ lm di' '. .~ .~ t-ame. o.n n.e. peut 
.. ~ ... '~ . ,nrm..;.l •.. d'. ': ~la. ralNl. ] amats Je n al """'. 
""""''', '1 ....... ,r.u. Je .. .. ··dès .. ""',. 
sotte vani .. ;"J.:... .. ontrms

l
.. . 'mlsswns, à satisfai Te cette 

• ~ tu! que .ques -bo . C' . ' 
!r;êr "l'iriStruc.'':o·'· ..... urgeœs. est voulOIr sacn-

"" n que retir .. l mons .d ......... . l'id' ':" ermt e peuple des s(!r· 
-- ,ome' 'ü ne peUt p' as" lqu. p. arle. Il. est reconnu qu'il _ SlUvre es ". . .. . 

en frâncais c'est.. . . rœ50r:nements qu'on lui fait 
en est f~ aite' t., une· cht>S~ IMubiwble, l'ex périenœ 
. e c est aller d' . de notre Insti'tUt ue'd .'Tec~t contr~ la fin 
grand nombTè de~'" ,A ~ SlU~ l exemple d un trop 
. d.... . 2 pretres qIU Se font 'U' là essus ». . . . " US! on -

Car 1 Pd" . " e . e Mazenod '<h . slmplU!lté et sans h sa essalt au peuplt' avec 
que et prétentieu' Tec erche: « Le langage académi' 

d
, . x, nous conti M J . etestait; il voulait ,.e. gr eanca rd. ri le 

et non pas h" qu en, chair.e on fût prédicateur 
. . r eteur ». L'abbé Coulin . . 

trolS ans (1819.1822 d . qUI "ecut 
naires de~oven -). ~ns la oompagnie des Mi.;;si.on-. 
Dieu avait donRé c;, deciare de S9n. côté: « Ce que 
tait l?éloquence ~ulge.mént au, P. de Mazenod, c'é-

, e oquence des vra;.~ mis· pop azre l"l 

1 C't' . . 
z od 1 e par E. BAFFI" E . en 2' Paris, 1894, p. 421. sprlt et Vertus de Mgr dl' .\1 a- . --

!d., .p. 416-417; le P 

a
pas .pnso~er de ses pnn' : de Mazenod n'était cependant 

USSl en f'" Clpe5 et 'h'" . Lo ~Ç3lS quand r . n esltait pas à prè{'ne
r 

rgue et a Barjols. occaSIon le demandait, comme à 
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sionnaire8, qu'on peut appeler l'éloquence aposto· 

lique 1 ».' 
Avçc. ce ton direct et cette simplicité, si forte· 

ment recommandée dans les Constitutions des. Oblats, 
le P. de \l~enod visait à instruire et préférait pour 
cela fho"mélie: «L'homélie, disait-il, est la meil
leure et la plus ancienne manière d'instruire 2 ». Et 
Mgr leancard nous apprend: « L'excès de son goût 
pour la simpliciié et le naturel le rapprochait peut
être un peu trOp souvent du ton de la causerie 3 » • 
« De mon temps, écrivait-il lui·même au supérieur 
de la maison d'Aix, je faisais des conférences qui 
étaient très utiles pour instruire' et porter à Dieu; 
l'église alors n'était paS assez grande pour contenir 
les fidèles qui accouraient de toUS les points de la 
viUe; depuis qu'on s'est adonné à faire des sermons, 
il n'y a plus personne ... J'aimerais beaucOUP qu'on 
fît un catéchisme avec le sablier SUT la table; on a 

besoin d'instruction 4 » • 

Le P. de Mazenod aimait aussi les cantiques chan· 
tés par toute la foule et blâmait ceux qui n'étaient 
exécutés que _par quelques chanteuses privilégiées: 
« Je' vous recommande, disait-il, les cantiques à re
frain que le peuple' puisse répéter. CaT je ne trÛ"uve 
rien de plus insipide que d'ent.erulre quelques voix 
qui vous fatiguent de leurs chants, sans qu'on puisse 
entendre souvent un mot de ce qu'eUes prononcent. 
C'est l'antipode de la dévotion ... Aussi je voudrais 
supprimer, dans nos missions, tout cantique qui ne 
pourrait pas êtr.e répété par l'assi.stance r; ». 

Tous ces traits dénotent un missionnaire parlant 
directement à son auditoire, soucieux de rester en 

l Cité par RAMBERT, op. dt., p. 342, 343. 
2 Cité par E. B;\FFIE, op. cit.. p. 429. 
3 Cité par R. ... MBERT. op. dt .• p. 342. 
4 Cité par E. BAFFIE. op. dt .. p. 430. 

5 Id., p. 433. 



'I·f '.~ 

98 

contact avec lui et à la portée des plus humbles. 
« Qu'elles étaient belles et fructueuses, nou~ aS5urc 
le cardinal Guibert au souvenir des travaux llartagé~ 
avec le fondateur, ces premières missions qu'il diri. 
geait lUi-même quand il le pouvGÎt ou que nous fai. 
sions ~ son absence, d'aprè$ ses conseils el selon les 
règles qu'il nous traçait! Quand le saint fon{laleur. 
avec sa foi' capable de transporter les montagnes . 

. était lui-même àla tête des ouvriers évangéliques. la 
victoire sur l'enfer était bientôt décidée 1 )). 

Sa méthode 

Les circonstances dans lesquelles le p, de Maze. 
nod réalisa la fondation de sa société, la prt-sence 
parmi ses premiers compagnons du P. Mie qui ayait 
déjà missionné en Provence, l'appui fourni par M, 
Guigou, tout laisse fortement supposer que le nou. 
veau c~ef des missions provençales emprunta sa mé. 
thode a son entourage immédiat-..et aux traditionf- de 
son mjlieu. . 

Sur une cinquantaine de missions environ donnée~ 
~e 1816 à ~823, 2 la durée des prédicatIons varie d'un 
~ deux mOlS. Cette .différence ne tient pas, semhk.t.il. 
a ~ne qu~ion d·enseignement. plus ou moin~ long, 
malS au faIt des confessions plus ou moins nombreu. 
ses à entendre. 

Parmi les ·documents directs qui nous t:clai· 
~e.nt avec préci~i~n sur la 'méthode et les sujets ahOT' 

es, l~ ~lus preCIeux et le plus sûr/reste le journal 
de mIssIon, en' partie incomplet tenu par le fo:dil.' 
teur à Marignane, du 17 novem'bre au 15 décen,hre 

---------
1 Id., p. 427. 
2 J. PIELORZ 0 MI Pr ., .1 __ . .. . 
d ' , .. , emJe1'es mJSSlDnS ~ mfSSlV1l':!iJ· Tes e Provence dans M" NO 5 

549-561' NO 289 d' bJSSWns, 288, Septembre 19 .ï. p. 
, , ecem re 1955, p. 641-6.55. 
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1816. Le P. Rey nous le donne comme « un .la~lealL 
fidèle de ce que no,!,s .po~vons appeler la théOrie ou 
la tactique cflOf.e mtSSton ». 

« Tactique d'une mission », l'e~pressio~ ne ~:)O~
vait être ,4Ilieux choisie. Comme Il ne s astrelgmt 
jamais dans un sermon au cadre rigide d'un _ texte, 
le P. de Mazenod ne dut pas non plus s'enfer
mer dans un pla~ immuable de mission;}e jeu tac
tique, avec l'à-propos et l'adaptation qu Il ~uppose_ 
dut intervenir selon le milieu et la populatIOn ren· 
contrés. Le P. Rurfin relève encore, en 18~4" ce 
principe au début de son « Testament d'un mz.sszon· 
noire des campagnes 2 ». Cela nous met en g~~e _co~
tre des aénéralisations trop hâtives lorsqull s agIt 
de signaier les efforts d'originalité apportés par le 
fondateur. 

Quelques· points cependant. dans le journal de 
Marignane. se détachent de façon suffisammf'nt 
nette: 

Contact avec la population par les visites .c~ez 
t.aus les habitants, Le journal relate que ces ~1>:I,tes 

, nt 's elles sont tres lm-« ne sont pas tres amusa es. mal .... 
, II oehent les ml$SZOnnal-portantes, p.arce qu e es rappr , .' 

Tes du peuple qu'ils viennent ét:angehser .. , Dans ce~ 
, " " d' nt dans toutes les mal' VlSi.tes tl faut aVOlr som e TeT l 

sons ~m.e celles où l'on prévoit que l'on seTa ma 
, , h les autres reçu,3». On n'en trouve aucune mentIOn c e~ , . 

• , d 1 R 'Leur utlhte avant predIcateurs e a estauratIon, , , '. 1 
1789 apparaît très improbable, tandIS qu a'p~e!; . a 
'. 1 t t tre la relIgIOn et RevolutIon., alors que e con ae en 

certaines couches de la population s'est largement 
. , . 'd "1 durant lesquelles les dIstendu. ces VISItes a omlCl e, 

1 A REY op. cit .• p. 203. 
2 Mis~ 1894 T. 32, p. 83-85. 
3 Missions: 1865: T. 4, p. 278-279. 
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missionnaires ({ se m ' 
d'une charité qui se f~~'" ~tUIo8 toute l'affabilité 
un hesoin. Le P d Mm '. o~ fi toUS», répondent à 

I
·e azenod qui " . 

par er ~n proven:çal om ' s etait ast~ein~ à 
avec. son auditoire' P, "rester ~n. commUOlcatlOn 

. • d . . ,n avaIt pas ete s " la 
portee ,e cette innovation. ans SaISIT 

Procession de ' il' , 
ce avant 1789 et ::" ~.Elle existait en Proven
Italie 1 L'. . ' trouvaIt largement répandue en 

. Innovation d p' d M 
rignane fut d'· d. u • e azenod à Ma-
« :bouc émis . y mtt.'o UIre, le thème biblique du 

sa're» « esnP.:rflnt 1" '1 müité de l'àcti '1 .. r-- , e~p lque-t-l , par l'hu-
tians de Not ~". Olt€' en. umon avec les humilia
Dieu ap";'- r e~gneur, détourner la colèrl' de 

. , -.,.oc;r sa -JUStic 
conversion ~ce' ss. .. e et lIppeler les grâce$ de 

, œres a tant de • h 
« Ce n'est pas l' fJ p~c eurs endurcis:! )l. 

a été cherché ~ ~~. spelec~!,laire, précise-t-il. qui 
te action ».' 'en role propitiatoire dl' cet-

Tous les mi' . o t . . SSlonnalres d 1 R . n l11Slsté, en sou' e a estaurat100 
res" sur l'expiation vemr d~ a~ées révoluJionnai
que les Missionnair et dia .;paTauon; on Yvu rléjà 
but à la cérémonie ~ l~ rance ajoutaient oan, Cf 

don des injures » ~ .. a~ende honorable le « par-
du 21 . ' qUI, a loccasl'o d' l' . . Janvier . n e anmver"aIIe 

l 
' se transform' rf"-so ennelle pour l, f - ait -pa ,OIS en réparation 

ra't elS « autes n.atio' le ~ pas que le P. de M ,~ 'S». Il ne pa-. 
memes procédés>; il . ~ze~od ~lt recouru à èes 
complissement de la p~e~eralt prendre sur lui rae
de. rapproc4fment a penl;ence, dans le même souci 
salt, écrit-il 'en parI vee

d 
a population:« Il s'aSTis

ava t ' , ant es a' .. dU, 
le n .ce~te cérélllonie de ~ ~ onner en chaire' 

s mUSl,onnaires éta;t prevemr (l'auditoire) que 
-_ ven.us en l ' , . 

1 L Rè que que sorte unIr 
, e gùnnent 

ve aux' Archives 0 pour la conduite d'une m' . 
de la retraite d .M.I., la mentio J.SStOn, conser-

2 Missions es hommes et pour IIDnde pour la clAt:,,,· 
, 1865, T. 4, p. ~2~ e es femmes. 
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leur sort à celui du peuple de Marignane, ils vou
laient prendre part -à la prOCession de pénitence qui 
allait être faite 1 ». 

lns:;~tion des jeunès filles à propos de la danse, 
Le jo~ la mentionne comm,e une innovation: 
« Nous avons établit dans nos missions cette assemblée 
particulière des filles pour leur faire toucher au doigt 
et leur dhnontri!T la nécessité de renoncer aux dan
ses e;; aux promenades avec les jeunes gens 2 ». Cette 
instruction entrait dans le programme de tous les mis
sionnaires de cette époque; mais, parce qu'en Pro
vence il sagissait d'une « passir.m -effrénée », le P. de 
Mazenod avait jugé qu'une réunion particulière, où 
« l'on parle $61l.S dét~ur », « était le meilleur et peut
être l'unique moyen de faire revenir les jeunes filles 
d'un. préjugé que tant de passions favorisent 3 ». Ain
si s'adaptait-il aux problèmes propres au milieu pro
vençal. 

Les chambrées. Autre innovation en fonction du . 
milieu provençal, où les loisirs occupent quelque 
place. Le· journal, parlant de la réunion des hom
mes « pour les p~sser de se faire inscri.re dans le 
catalogue de la congrégation», ajoute: ( on a in· 
scrit ceux qui avaient la meilleure volonté; il s'en 
est trouvé cent-vingt-cinq. On leur a anno1a.Cé en 
même, temps l'établissement d'une chambrée, où les 
congréganistes pourraient se réunir pour causer et 
se récréer honnêtement. Ce projet a beaucoup plu. 
Il faut l'effectuer dans toutes nos missions 4 ». via 
correspondait si bien au milieu, que le journal nous 
apprend, quelques pages plus loin: « Nous avons 

1 Id., p. 282. 
2 Id., p. 284-285. 
3 Id., p. 285. 
4 Id., p. 427_ 
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choiA 'un local pOUT la cha b' . . nous avons ap . .,' ln ree... Chemm faisant, 
de . pru qu une douzaine de 'eune 

vIngt ans en awrient dé" 1 . ] s gens 
, ~..J_' 1a orme une ' tr aUleT et se souteni d' , pour s en· 

• T ans la bonne . '~L 
avœent prise ». La R' 1 . VOle qu "" 

. politique et reli ieU:vo u~on, ,par son renversement 

et coupures' soci:les de ~~..::m::pla?é. les séparations 
les se créaient L ' ,RegIme; de nouvel· 

· • e systeme de ha b ' par le P. de Md' « c m Tee» adopté 

cl 
. azeno corres . d ' 1 

OISODnement et a . . d pon a a tendance au u SOUCI e« p ,. , 
constate souven' t hl' reeervabon » que 1 on 

c ez es cath li . 0 ques au XIXe siècle. 

Ces quelques innovatio d 
vitent autour d' A ns u P. de Mazenod gra· 

une meme' . rechercher le co t preoccupatIon centrale: 
. . n act avec tous 1 h b' VISItes, la partici . d . ~ a Hants. pa ries 

't' pabon es mlSSIO . . l' . Ion commune l' .. nnatres a expla· 

l 
' extirpatIon dl" d' e~ e ~roupement des hon "es oIS~rs eshonnêtes 

divertIssements, s eclements Jusque dam les 

. Quant au reste, le chef . . ' 
a Inscrit son act' d des MISSions de Provence 

Ion ans une tr d" d'" 
te, y apportant ~à et là d' a Ilion eJa exi!"tan-

Le plan d ,. es amenagements: 
es prédICations h mons du. soir d' 1 ne c ange pas. Les ser, 

· eve oppent d 1 mame, les grand ' . " urant a première se-
, h' es ventes' 1 (d pec e mortel . • sa ut eux sermons), 

. ,Jugement enf d'I' ' , 
SIon, La process' . d " er, e al de la conver· 

"' . Ion e pe . t . mlere partie. ru ence termIne cette pre-

La d "' l' " euxleme semaine d'b ogetlque sur la d' , ., e ute par un sujet d"apo-
s . IVlDite d l'E l' , ulte vers la moral e g Ise, s orientant en-
ru ence. expose sur la vertu de pé-'t e par un ' 

La . troisième et la ., 
~e~ sUjets particuliers ::~rleme semaines ahordeut 
. gteuse. Au troi .. orale ou de pratique re-
le sleme mard' 1 « pardon des en '. l, e sermon porte sur 

nemzs» et . 1 f' a a ln « on montre 
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le crucifix », mais sans insister, davantage, semble-t

il, sur le pardon des injures. 
Les 'inst.TUCÙOns du matin sont plus didactiques 

et développent les commandements de Dieu et de fE
glise, les sac*ments et le symbole. 

Pour juger vraiment de la portée de cette prédi
cation. il faudrait ~n connaître le contenu. Malheu
reusement le P. de Mazenod n'a laissé que des 
canevas sans indicatiÜ'ns précises, ni dates, Il ne 
paraît pas qu' il ait accordé une part aussi gran
de que les Missionnaires de FraJ?ce et les Pè
res de la Foi à l'apologétique et à la polémique 
contre les idée$ philosophiques du XVIIIe siècle ~ 
très probablement, ses auditoires de campagne ne s'y 
prêtaient pas. L'A mi de la Religion cependant, dans 
son compte rendu des missi.ons de Brignoles (1821) 
et de Lorgues (1822), signale qu'il exposa les dog
mes et les preuves de la religion~ et réfuta lesobjec
tions de l'incrédulité 1. Les Missionnaires de Proven
ce s'en prenaient aussi aux possesseurs des biens na
tionaux et aux remboursements en assignats » 2. 

Fêtes et processions. L'un des reproches adressé. 
non sans raison, auX missions de la Restauration
concerne l'excès de mise en sçène déployée à l'oc
casion des fêtes et des processions, particulièrement 
pour la plantation de croix. pour toucher les assis
tants, les missionnaires amplifièrent l'apparat exté
rieur au lieu de le maintenir dans les limites de la' 

sobriété. 
Le journal de la mission d~ Marignane ne men-

tionne d'autres fêtes que l'amende honorable. ratta
chéè comme de coutume, en Provence, à la proces-

1 MissionS, décembre 1955, T. 82, p. 643. 
2 Missions, 1865, T. 4. p. 420. 
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sion du Saint~Sacrement, 1 -
. meSses du b .«... . e renouvellement des pro-
'. apteme et le servi l' 

RIen sur la oo~~.· . li" ce pour es defunts. ·1 ... ..' ~"ra on a la Ste V' a fête .de l~ ulée. C . lerge; et pourtant 
.,. . . ac oncepUon to b 1 

~eme dimanche dela-miss' .m a , e qua· 
lieu. la communi· " Ion et ce Jour.la eurent 
sion d'ac+;on d op..;.gene;aIe des femmes et la proces· 

. u. egraces.Le P d M 
dans. ces débuts, n _ nilil .. e .azenod, du moins 
fêtes' et sigu· ~Ie· ese.e 1 pas enclin à multiplier les 
. M - que pour a p:remi' f"l a arignane 1 ... ere OIS 1 orp;anisa, 
. ., e renouvellement d 
I?e;,le .éérénioniab 'il. .. . es. voeux ?u haptê· 
solennité ado· p+'::"" . quI .~B trace ne revet pas la 

~ par es Missi . 
En revanche 1 . onnaIres de France. 

deux pour encadr es rrocesslO~ ne font pas Mfaut; 
ture et de l' 1 er ~sexercIce8: celles de l'ouver· 

, ap antation ,de '. . 
cours des sema' 1 ~OIX, trOIS autre~ au 

. lnes: a pr . d ,. 
deUXIème dim h OcessIon e penItence au 

anc e, celle de' . me et enfin, le +-.,' .. reparatIon au quatriè-
..... vlSleme lundi . l' ff' -1 morts, la pro ces . . ' apres 0 tce Iles 

T 
810n .au Cimetière 

outes ces cœem.' o'n' , . . ..... lessagr' . tIques du p r. '. ementalent de~ cano 
. . ~autier' le' al . cltement l'un d' , Journ mentIonne expJi· 

, entre eux, 0 missien tant de.sideradp! 

Retraites, communi . 
Mazenod faÏt . . ons et confessions. Le P. de 
1 

ICI preuve d" 'u' - . a retraite' au . d Inl atIve en supprimant 
d ,suJet e cell d f ans son J'ournal' A e es emmes, il con~ii!ne 

" ,« laplac de la .. a ete recon:nue d' • e retrazte. qUI . 
J___ une tres mine T ' J re f.lMnt on pouvait la 1 . e un Ue ue la m "niè' 

mes et les filles ~ d alre, on a rassemblé le!) !em' 
Pour les hommes '1 e~x heures de faprès-midi J n. 
matin: .« J'_1.

s 
,1 ajoute, parlant de la réunion du' 

- lX} erve· , • l' 
mettre que les h'" q~ a av~nir il faudra n'ad· 
d' ommes a cet e . u SOlT; c'est ce "1 f xerClCe, comme à celui 

qUl audr pour chaque sexe' Q a conserver de la retraite 
,... uand on ne leur demaru/pra 

1 Id., p. 421. 
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qu'un jour" les hommes se jewnt un devoir de tout 
quitter pOUT -s'y rendre 1 ». Le P. de Mazenod se plie 
aux' conditions de milieu et de mentalité et vise à 

l'efficacité apostolique. ., 
Le chiffre des communions n'est indiqué que 

pour les femmes: « plus de quatre cents femmes ou 
filles ». Si l'on admet que les hommes n'ont pas atteint 
ce nombre, on s'apert;loit qu'une bo-nne moitié seule
ment des habitants s'approcha de la sainte table 
et, très probabiement, du confessionnal. Le sacre
ment de penitence absorba cependant un temps consi. 
dérable, car le P. de Mazenod et les siens se pliaient 
à l'usage d'alors: les fidèles venaient, à plusieurs 
reprises, faire d'abord l'aveu de leurs fautes, puis 
revenaient pour rab~luti()lIl juste avant la com· 
munion générale. On leur exposait auparavant, au 
cours d'une réunion, les' motifs de contrition et cha
que pénitent y était encore excité avant d'être ab
sous. Le fondateur observe tout de même que le con· 
fesseur « d'après nos usages, n'a plus, dans cette der· 
nière séance, qu'à exciter à la contrition et à absou· 
dre 2 », sans poser· de nouvelles questions. 

Chaque soir, durant la dernière semaine, on son
nait les cloches à toute volée, Jurant un quart d'heu· 
re; à ce signal, les fidèles devaient, en quelque en· 
droit qu'il fussent, se jeter à genoux et réciter cinq 
Pater et cinq Ave pour la conversion des pécheurs; 
lui-même sortait du confessionnal pour les dire avec 
les personnes qui l'entouraient. C'était le ({ rém.>il des 
pécheurs », usage emprunté à St Léonard de Port· 
Manrice 1. 

1 Id., p. 428, 
:2 Id., p. 422. 
3 Cf E. B..H-~·U-., op. cit., p, 4:35. 
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Bure«u de pacification' et oeuvres de, persévéran. 
ce. Selon une coutume déjà ancienne, le p, de Ma. 
zenod organisait le bureâu de pacification qui, en 
Provençe, remontait au temps de St Vincent de Paul. 
Il r~gretta fort de ne pas l'avoir établi à Marignane 
à cauSe du curé, dont il préféra suivre les conseils.' 

. Il restait également dwis la tradition en rénovant la 
congrégation des jeunes filles et _des femmes. ainsi 
que celle des hommes, là où. elles avaient disparu. 

. Bref, conservant toute une tradition d'Eglise, com
me les autres missionnaires de la Restauration, le 
P. d.e Mazenod, utilisa la mission avec de réelles 
qualités d'orateur populaire, tout en l'adaptant aussi 
judicieusement que possible aux' données religieusf's 
et sociologiques de son temps. 

. Dans son mandement de 1839, où il protestait 
. contre un des mini~très de Louis-Philippe qui s'é
tait élevé contre les missio~ il proclamait sa eon
viction « que les missions tiennent à l'essence même 
de la religion catholique, en ce sens qu'elles sont 
la . prédication légitime de la parole de Dieu pour 
instruire et convertir les âmes» et il voyait en ("l
Ies un (( grand moyen de sanctification. .. , moyen peul,
être unique d'arracher les populations entières a 

une Sorte de torpeur morale et de les convertir au 
Seigneur » 2. 

~ ~~ 9-u~lques pages sur le p, de Mazenod, missivnnatrp 
~t eté,rédlgees e~ 1954; elles ne prétendaient pas tout di:e; 
l SEraIt encore unPoss.ble aujourd hui tant il est malaIS.(' 
de rassembler toutes les sources, On ~urrait en compléte r 
la le<:tu~ en consultant le manuscrit Yenveux, les relations 
de miSSIons et les travaux parus ces dernières années. . 

CHAPITRE II 

FORCE DE NOS TRADITIONS LES UGNES-DE 

rh' toire générale aux: tradi-
Si nous passons de IS - . espérer obtenir 

. - t' ouvons-nous 1 tions de notre InstItU , p 'de mission? 1 
d· t de la notIOn 

un approfon Isse men d ultiples documents 
moins que es m , semble, tout au ,',_ on puisse degager 

Jusqu a nous, d ' qui sont parvenus " Il que l'enten aIent 
d l , de la mISSion te e d' 

les gran es Ignes essaierons tout a-
. l'est ce que nouS . 

nos anCIens ; c . l lus spécialement trOIS 
bord. Nous étudierons a ors P 'te les traditions 

N signalerons enSUI 
documents. ous - nfi . tenterons un ~al 
plus récentes. E't e n, nous 

- ns faire ., - d . ments dont nous pOU\iO . 1 Les pnnClpa:ux oc u 
, ts , l'usage état sont les SUlvan : . > et provençaux a , 

Recueil des cantiques fr~ça/.S 1818 souvent réimprime 
des missions de Pro-vence, A VIgnon" , 

826 te ) • .' manuscnt (1819, l ,e. , la nduite d'une mts~on, " 
Règlement p~r ~o. le déroulemt-nt de l~ mISSion" 

de ï 4 pages qui suit pas a pas tout en expnmant des 
L P Bemad l'attribue au fondateur, 35) Plusieurs ind~ces 
~ 'es' (Bibliographie ohlate, t. l, p. , a :ant la Révolution, 

reserv "qu'il fut compose v h' 'tre pre-nous portent a croue , , dé'à analysé au c api . 
t 'est pourquoi nous lavons) 1 manuale hUlc re-

e c '1 l"d tiRer avec e « , ' (rt cédent (p. ï7). Fant-lIen 't notre Règle primItIve, a ? 
gulae annexum:. auquel renvoyaI dans nos archives. 

nulle trace d' 55)? et dont on ne trouve 'd' les nombreuses Iverge!l-
On Peut en douter si ondcODSl e: et notre méthode de mIS
ces qui existent entre ce ocume 
. , ',...,.,. si~~lons Sion. endus de m~SJv.~. ~ h' 

De nombreux comptes
l 

r ission de ~Iarignane, pree ee 
spécialement le rapport sur a m 
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de diagnostic ~ la 
le selÎlhle se d' ' .natu

d 
re de la mission telle qu 'el-

egager .' es do~ées de l'h' Istoire. 
. '-

IMPRES~ION n'ENSEMBLE 

n ne semble pas . 
. ment interrogés sur ~nIH!~ ancI~ns se soient longue-
avaient en vue 00 . ttion meme de mission. Ils 

'. Ordres~ la con~êrsi=~eseu.:rs contemporains de tous 
apostolat. Us se prop . am~~ fin commune à tout 
n~~f~})ossihle<l~au:~:;= d atteindre le plus gra~d 
struireet de les 'h':. ~ '.' de les toucher, de les ID-

d 
'.' ..."'BC emmer vers d e . CODVemon tels 1" es actes concrets 

vidus et des f~milles qu~ a réco~ciliation des indi
VleS, la fuite de l 'd a destruction des mauvais li-
. : a anse c 'd" sIon de péché et C .' OnsI eree comme occa-, c. ette conv . ,. 

par une confession ~ d e~on etaIt sanctionnée 
la . communion' « de pro. o~ e, SInon générale, et par 

. mr.sswn» Il . -. etaIt entendu <tue 

j le fondateur en 1816"" --- '.. . ... 
865). . (publie dans les «Missions» de 

. Les circulaires des su ,. 
S~gnalons en particulier. 1ap~urs. généraux, depuis 1861. 
~oureux appel pour q~'O cxr~ n. 18 (21 nov. 1863). 

tio~ es let qu'on considère tnutresle fidele aux missions n»rois. 
nne . la . ulai 0 autre .... ;....: .... .l. ~--
d

' CIrC re '!l 34' (19 . ~U:;re comme excep-
re es M" .' sep '1881)- , néral' la ~lOns du P. Audruge; , .' prese?tant le Oirectoi· 
la ! ulai~culaire n. 59 (17 f" ecnt sur 1 ordre du P. Cé-

CIrC re n 61 ( ev. 1895) sur la ...!.l' . sionnaire Ob' 8 déc. 1896)' .' , p~lcatlon; 
. L lat.. ' sur les études du \lis-

es procès b . surtout l' ~er. a.ux des chapitre énér. .,. Les ~t )undlque des missi s g ~ux, qUi etllrhent 
d' . rectosres provi' ons. 
lti0Di~el1e aux conditionsnal~t qui adaptent la méthode t ra-

verses b' ' ~es 
et celle d tographies no~ 

Enfin u P. Soullier. ' ent celles du fondakuT 
o ; e~ surtout, trois do 
o r Dtrectoire POUT les ;~ts essentiels: 

souveni:s (~tes manuscrites dulS;o~'ldu P. Audruger (ISSl) 
o l »T anc}", 27 avril 1882)- e peuch, intitulées " \Ies 

B Je estament il' u ..' 
urfin (Paris, IS94). n mtS8tOnnaire des campagnes, du P. 
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. ' 

seul avait « fait sc» missiQn » celui qui s'était confessé 
et avait communié. C'est selon ce critère que l'on 
dénombrait '-l~ cr-retours» et que l'on mesurait le 
succès d~ ·rentreprise. 

Pour JitParvenir, nos anciens considéraient com-
me très impo~t de visiter non seulement les no
tables, mais ~hllque foyer. Et leur mission se dé
roulait dans une. succession fort étudiée de prédica
tions (méditations du matin qui constituaient une 
sorte de cours' de spiritualité, sermons du soir por
tant surtout sur les grandes vérités, causeries par 
catégorî~ conférences dialoguées, etc) et de céré
monies stéréotypées appelées « f~tes » (de péniten
ce, des enfants,. de la Vierge, des morts, de la loi, 
de l'Eucharistie, de la plantation de croix, du réveil 

des pécheurs, de clôture). 

On relève, chez les DÔtres, une attention toute 
particulière à la glQSe, ou, comme on disait, aux 
avis. Dans son Directoire, le' P. Audruger consa
consacre à ce sujet 5 pages qui pourraient encore 
rendre bien des services 1. La glose se composait en 
général de trois parties: quelques avis pour la bon
ne marche de la mission, un exposé très simple sur 
un poini précis. de morale ou de dogme et un trait 
ou une idée-force ramenant à la prédication de la 
soirée et laissant une impression d'ensemble 2. A la 
différence des autres instituts, les Oblats plaçaient 
donc la ~lo~e en fin de cérémonie, juste avant le 

'!'> 

clumt à' l'Immaeulée. 
Une seule quête était faite durant la mission 

et,. sauf en de très rares endroits, les Oblats n'orga
nisèrent pas de vente d'objets de piété. Ils faisaient 
en sorte d'instituer dans la paroisse diverses confré-

.~ 

1 Directoire pour les mISSlons, pp. 77-82. 
2 H. Pennee, 'Où va la mission paro-issiale?, p. 52 et 

surtout p. 124 . 
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ries 0 u. associations de .. 
si9D furent asseznomh SOutien: les retours de mis· 

La mission n;~tair :UX'. . 
paroisse, afin de ne' p dS toujours annoncée dans la 

." . ,pas onner ~e se monter; 'c'était al' aux cabales le temps 
hon b ... ' ors comme on di . l" .e.x a rupto~ Cette faço d . salt Interven· 
que le. terrain avait ~t" .n . e faIre prouve d'ailleurs 
res 'On' e reconnu par 1 " " se contentait d ',. es mJ88lOnnai· 
la mission elle-même. . e, preVOIr l'organisation de 

Des',1855 comm . ' , ' , e en fa't f' 1 
ncus de la maison dL' , ,1 01 e codex histo' 
re ébauche d'ennnAte Im?ges, apparaît une premiè· 

'1-e e sOClologi 
« La strate' . d" que avant la lettre. 

l' b gze u musionnai . o seroation, écrit 1 P re doit être basée sur 
Mazenod' il dmt' ~ . Delpeuch 1 citant Mur de 
il ' avozr son nal b' ~ ~ doit laire son siè e arse zen rempli, maù 
qu zl voie et koute g ~ue sur place. Il faut donc 
p~ dè faire un plan,atum:'pem.ent; qu'il ne se hâte 
quz r:estent incom 't quz serœt basé sur des études 
l '- _ pe entes ,. ...... t "l' ~ 
apusce ; qu'il ob' """: qu z. ne connaLt pas 

tait ' serve avant il' . S"l a son peuple a ., agt,r. z se pré$en. 
au-d vec un szege tou f' 'l essous de sa in' .' t azt, l sprait 

Ce . d' U&on :D. 
, SOUCI adaptati 
quent si on se rap Il on et cette souplesse s'expli' 
eu l'occasion 'de' r e que les Oblats de France ont 
l~ maison de Limo

o
: e heur~, ~out à partir de 

glons déchristianisé: ' C de mISSIonner dans des r,é·· 
adoptée en Pro~ences. o~:.tant que la méthode 
co tr . ne ~WIlS' 1 .' n amts de chercher d aIt p us, ils se viren t 
sItuations plus dift'i il es moyens appropriés à ..Je~ 

c es. 

En plusieurs pa ' . 
s~xon, on s'est orien~' dS~alement en pays, ang 10' 
SZOn-retraite» soit 1 nne heure vers la « m,$' 
retraites ' en a décompo . _____ p_ar-,categories de fid' sant. en ~IUSlell(" 

eles, SOIt comme t'il 

1 Not es manuscrites, 27 a.-'l 
vell 1882, 
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Bretagne, en la maintenant unique, mais intensive 
pour l'ensem,l,le de la paroisse. Ici et là cependant. 
on s'est toujours efforcé de garder quelques fêtes 
de mission. La mission de Maze.nod, prêchée au 
Canada, eB' est un, exemple frappant. 

Quant à la place que les Oblats réservaient à 
Marie Immaculée dans leurs missions, on peut affir· 
mer qu'elle était de premier plan. La fête de la Vier· 
ge Marie a toujours été célébrée avec un 
soin" tout particulier; parfois même elle, avait 
lieu dès le, .début de la mission et la 'Vierge 
en etaIt alors déclarée la protectrice. Souvent 
on dressait au milieu de l'église le trône de la 
Vierge, ou è~core on organisait la récitation conti· 
nuelle du rosaire pour la conversion, des pécheurs. 
sans préjudice de la rédtation du chapelet en com
mun, et des Ave Maria récités ici ou là à des inten· 
tions très précises: pour ceux qui doutent, pour ceux 
qui cherchent, pour ceme qui souffrent. En toute oc· 
casion, les associations mariales étaient l'objet d'une 
attention toute spéciale. 

Donnant l'exemple. on voyait souvent le mission· 
naire réciter son' chapelet en allant aux mala· 
des, ou en attend~'lDt les confessions ou même dan:" 
sa chambre au presbytère. 

La lettre apostolique qui approuvait leur Rè~le 
enjoignait aux Oblats d'employer toutes leurs for· 
ces à conduire les hommes au sein de la miséricorde 
de Marie 1. Il semble que dans leurs missions, ils 
aient surtout pr~nté Notre-Dame eomme la Mère 
des miséricordes, le secours des chrétiens, le refuge 
des pécheurs. n vaudrait la peine de recherçher dans 
quelle mesure ils ont prêché sur l'aspect marial de 

1 c Pro f>irilms et praeserlim exemplo ad e;us M atris 
misericordiae sinum perducere conentur homines". (Lettre 
apostolique. 21 mars lR26), 
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la ~~e chrétienne sans verser dans le sentimelltalis. 
. me '. dans ,~eIle mesure, enfin, ils ont prêté une 

attention specIale au dogme de 1'1 l' 2 mmacu ee . 

ANALYSE. DE TROIS DOCUMENTS 

*) Le Directoire pour les Missions du P .4ud 
ger (1881) , .. ':1 ru· 

D'emblée, l'auteur dé.clare 'que la ., 1 ch '. mission Cler· 
e a convertir les âmes c~est a'.J· , , 'Il 

leur foi .' 1 .' - -ulre a revel er 

1 
' a es rapprocher des sacrements à épurer 

eurs m ' f' 1 ' . oe,urs, a aue a guerre aux vices et à affer· 
mir le regne de Dieu. 

Pom: y arriver, la mission recourt aux différen
t~fi' pratIques de la pastorale ordinaire, mais inten· 
SI ees: pl'édication m ••. exerc' d ...' esse" ceremonIes, cantiques . 

. ~ces e pIete, contact personnel avec les foyers 
et VIsItes aux malade T . , l' ., s. « out y parle en même lPmps 
a. espnt, a la volonté, à l'imagination et au coeur' 
tout se réunit _..1 __ ~ l . ' , 1 . • pellALUl14.p u.neurs semaines pour 
ec azrer, toucher remuer t ., . , e penetrer ». 

1 Dans son joumal f 
1837, après une 'visite à' régli?~ ondateur notait, le lS I.uai 
encore la statue de la St . se des Eygalades: «... C est 
pose la divine Euch . t.'e, V:erge placée sur l'autel où re
sorte pour r expo"':t'am ~e Zen' Jamais autel n'a été paré de la 

, ". ton SQ nelle du T S S . . 
m aperçois qu'insensiblemen le .. acremen t ... . te 
aux statues ,de la St V' t rl~culte extérieUr que l'on rend 
et en hommages ser::ibl;erge ~fla.sse de betWCoup en pompe 
gneur dans ,la divine E shce~m. que l'on accorde à Notre.Sei-

• AIC an.st~ Cela s' l' Ston.s comme aux f~tes Il Zo' app ~ue aux pro,cS-
de cette inconvenance' .Y a ngtemps que ie suis choqué. 
nie que l'on a dan qm es.t poussée à l'excès par la ma
que chose de plus Sq~~ pays-c: ~ vouloir touiours faire quel- -

2 son VOtStn ••• ,.. 
Pareillement on . 

mesure les Oblats 'ôt 7umut ,se demander dans qll..Jle 
me, ont insisté a;,,:SP leu~ ~ S:acre-Coeur à Montinartrt' mi>· 
ce culte. ~ mf.SStons sur cette dévotion t't sur 

lU 

Il faut que les missionnaires connaissent la pa-
. roissè. Ils se renseigneront donc auprès des curés 
et des vicaires, « en se méfiant· des jugements unila
téraux -), et ils complèteront leurs informations au
près des gens. -

Seules d~ raisons graves peuvent dispenser de 
la visite, par exemple de trop grandes distances ou 
le ,refus du clergé. Dans ces visites, le missionnaire 
est généralement accompagné d'un confrère, du cu
ré, du vicaire ou' d'un laïc. Dans les pays diffi
ciles, les visites peuvent se pr(}longer durant toute 
la mission et .J;Ilême devenir le travail principal. En 
visite on n'accepte ni aumône. ni repas. 

La durée de la mission varie cl·une à six "emai
nes selon les pays. La réunion du soir constitue 
r exercice principal de la journée et se déroule 
d'après le cérémonial ordinaire. mise à part la glo
se qui souvent se fait après le sermon, juste avant 
de sortir. Les fêtes occupent une très grande pla
ce dans les missions; elles sont plus n(}mbreuses et 
plus démonstratives dans le Midi. On les prépare 
avec soin, et on y fait parliciper activement le 

peuple.1 

Pour rendre durables les fruits de la mission, on 
employait les trois moyens suivants: formation d'u
ne élite à une vraie vie de piété; création ou déve
loppement des oeuvres (Propagation d,e la Foi, 
Sainte-Enfance, Enfants de Marie. Mères chrétien
nes, associations de jeunes gens, etc) et enfin retour 

de mission. 

. 1 La ceremonie dite de pénitence d~vait dispa~itre 
rapIdement; celles de la loi, de la plantation de ;rolX et 
du réveil des pécheurs seraient lentement abandoIl!lees, tan
dis que celles des enfants. de la Vierge, des morts et de 
l'Eucharistie se sont maintenues jusqu"à nous. 
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Ce directoire donne encore aux mIssIOnnaires 
toute, une série de conseils pràtiques sur la manière 
de ,~,comporter "d~ leurs, rapports avec Dieu. les 
confrères, le' ,curé,les vicaires, la servante les' pa-. . , 
rOlSSleD8 ,et nota~ment les femmes~ Il leur re('orn-
m~de les sages attitudes à garder en chaire et au 
confessionnal. 

n n~est pas sans intérêt de noter que les Pro
~s d'Europe (Allemagne, Irlande, Belgique. Ita
lie, etc) et même celles d'auires continents ((ana
da, Amérique latine, Australie) se sont très forte
<~~tinspirée~ jusqu'à nos jours de la méthode co
dIfiee dans ce directoire. 

*) Les Notes manuscrites du P. Delpeuch (1882) 
sont un appendice à son « Essai sur les Mis~-ion,~ tians 
les ':~s Cathol~ques»' (Paris, 1876) qui étudif' la 
m~~lere de varier et de trâiter le~ sujets suivant les 
mIlIeux et circonstances. L'auteur avait été à bon
ne ~?le. pans ces No~ il signale d'abord tout 
ce qu il dOIt au P. VinceÏls, que le fondateur en ]850 
chargea d'initier les jeunes Oblats à l'art d{>~ mIs
sions. 

. Puis il descend dans le détail. En certaine~ ré. 
glOns chrétiennes, il n'est pas difficile de SIe crt',*,r 
un auditoire, mais il faut s'efforcer de le rendre 
stable et sym~thique Pifa· d . '. r- . our ce a, 1re es Y1~ltes 

et ne, p~s craindre les contacts. L'auditoire une fois 
assure, il faut lui parler simplement pour se faire 
comprendre. 

Qu'on fasse d' . . l ,.. avance un plan de mISSIOn. lllalS 

l~ a .eondluon qu'il ne soit qu'un simple arsenal où' -
on U'8,. l ' 
. p~ser se on les circonstances. Que les chants 

SOIent executés le . 1 Q" . p us souvent par df'-s hom ru es.' 
u on.. orgaDIse des cérémonies, mais avec discerne-

11$ 

men~ car la mission doit devenir l' a1Faire <hI pays 
év.angélisé.. 

Les sujets à traiter sero~t différents selon qu'on 
s'adres8e à des populations chrétiennes, indifférentes 
ou 'hostiles. En pays chrétien, il convient d'insister 
sur la' confession à un confesseur extraordinaire, de 
favorlserjij!Jè retour des retardataires. Dans ce but, 
on aura intérêt à ne pas suivre un ordre logique, mais 
plutôt psychologique, en réservant pour chaque se
maine un ou deux sujets de conversion. Cela étant 
admis, le 'missionnilire peut choisir le plan qui lui 
convient, soit les quatre semaines des Exercice~ de 
St Ignace, soit l'un des plans fournis par les dIvers 
auteurs qui traitent de cette m~tière, soit une ,sé
rie d'instructions dogmatiques et morales sur 1 en
semble de la doctrine chrétienne. 

En pays indifférent ou hostile, il faut plus qu'ail
leurs procéder avec tact et prudence. Attaquer les 
préjugés et les erreurs, mais en toute, charité et avec 
le souci d'apporter une réponse positive. 

Le Père conclut que « la mission est ~ comba!, 
une bataille savamment ordonnée, un nege en re
gle. Le champ de la lutte, c'est la. pa:roisse évangéli
sée; la cité à prendre sur les ennemis du salut, ce 
,~ont les âmes pécheresses; les murs à re~verser,. ce 
sont les mauvaises passions et lesmauvcns~s~ab~tu
des; l'édifice à élever $Ur les ruines du peche; c e,~t 
le glorieux monument de la grâce et .de la samte~. 
Le stratégiste ordonne le combat suwon! les ~c~
dents du 'terrain et les dispositions de l'e~~; ~l 
mène le siège' suivant la situation des fo~ts et.l ~ten
due des mUTailles; rien ne peut être determ,me, ar
rêté. tant que la connaissance de la place n est pas 
complète D. Et il termine en rappelant cette parole 
du fondateur: CL Le missionnaire doit avoir., un ar
selUll bien rempli, mais il doit ne faire son s~ege qu~ 
Sur place D. 
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.*) te Tesiament d'~ missionnaire des campagnes 
(lll94) est l'oeuvre du P. Burfin qui fut longtemps à 
la tête ,des missionnaires de Limoges, au coeur d'une 
iégioIidéjà pâitiêlIIièremènt déchristianisée. 

fi distingue lui aussi trois genres de paroisses; 
celles où la foi et 181 pratiqtJe vont de pair; celles où 
rég~se n'est plus guère. fréquentée et où la foi est 
assoupie; . celles enfin où la foi est totalement dispa. 
rue, faisant place à l'indifférence· et à la haine. 

A propos de ces dernières, de beaucoup le~ plus 
.nomh!e~el!l d~ la. région, ~'auteur fapporte que 
les· missionnaires en vinrent à se demander s'il va. 
lait encore la peine de les missionner. 

-- « Elles ne sont pl~ missio1UWbles» décla
~aient quelques-uns. - « Nous les acceptons quarul 
mêlM» _ répliquait. le P. Jungbluth. « Mai...~ 
alors c()mment laire venir les gens à l'église? -
Par les visites, ·prol()ngées durant toute la mi.s. 
sion! - Mais si elles ne suffisent pas? - Par 
lé j()ùrna1, de -missiOn;! _._- Et Si les gens ne sont pas 
encore remués? - Par des projections, à l'église 
d'abord, puis -à domicile dans les moindres ha. 
meaux ». 

Telle fut en effet la méthode utilisée entre 1870 
et 1900 par l'équipe missionnaire de Limoges. dan~ 
la Cr~use et le Limousin 1. 

Le succès de la .mission. souligne le P. Burfin. 
n'est pas fonction de la splendeur des cérémonies. 
de l'enthousiasme des gens, ni même uniquement du 
nombre des· éommunions et des retours. mais de la 
qualité des vrais chr~eJllS qu'elle aura préparp~ 

. Ill. ~t ~téressant de noter que c'est dans cettt' r,'-
glon que s etabhra en 1947 la mission en roulotte. 

Il7 

et f~rmés et qui seront capables, le cas é~héant, de 
se sentir responsables des intérêts de l'Eghse 1 . 

. . 1 pl Burfin SI' C'èst dans cette perspecUve que e . , . 
, . d u·n et des reunlOllS al l" t' At des reUnIons u ma . 

gn e m ~re . A A te si restrem .. d'hommes ·ifmaintenu coute que cou , 
tes soient-elles. 

* * * 
Il ressort donc de nos plus loin~ai~les h~raditgl· ::~ 

•• d." it d' un att~Tcn len a 
que la mISSIon ISposa . 1 . d· . d Mais 
cé ur instruire et converUr es ln IVI us., . 
da: quelle mesure fut-elle une réponse aux ?efi~le:
ces de l'organisation paroissiale et aux probleme~ e 

. d ? 
vIe es ge~. . exemple. dé. 

Les missionnaires de Limoges, par p 
. . des hommes vers a-

ploraient l'émigratIon .mas~lVe 'Il déchristianisa
ris, qui s'accompagnaIt dune ree eh' . 1 

l'Is ne semblent pas avoir cherc e. a es tion; mais 1 t 
, . , niser leur accuel, an-

préparer au depart BI a o~ga les renait en charge. 
dis que la franc-maçonnene P .. 

. 1 t travail et lOISUS. 
leur fournissant ogemen, 1 issionnaires 

C'est un fait, en tout cas,. que., eS
d 

m
de 

plu," en 
b · A mquletu e -

von.t manifester lentot une ff. ·'"d la mission. 
f d ant l'e Icaclte e plus pro on e concem ,. des chrétieM-

C'est l'époque où apparait la categorIe h' pour 
qui-font-la-mission, mais atten,d?nt la proc ame 
faire de nouveaux gestes chretlens. 

. des menées anticléri-
De 1880 à 1910, par sUlte ers une aui. 

cales, la mission s'orient~ li~avan;-ageco:férences dia
tude de défense en mnlhp ant es 
loguées. 

dans la région de Limo~es, 
1 L'histoire constate que. ' .stance aux expu)sJOllS 

ces élites opposèrent une certame resl 
et inventaires. 
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. Après la disperéion' des ... . . . 
re .de 1914.;18.la ~. ""~':'" ImS8~onnalre8 ~t la guer· 
th d . . m:ISsl()n retrouve son anCIenne me-

o e. -.' .. ' . 
.. 'C' '.. .. K' :est ICI ~~ se situe. la noble figure du P. Max 
aSSlepe, o.m.i., le. grand '.. . 

~ Ordonné prêtre 1 i9 .' m~~onnaIre allemand. 
- . sidéré comm 1" el . d mars

d 
1897, il mthientôt ('on· 

même oomm: 'le epa er es Missionnaires Oblats et 
e « raeceptor Gemumiae N' qu'un poumon il Ah': .', . ». ayant 

700' se • ' .p~ a cependant durant 50 ans. 
. '.' J.IIlamesml,SSlonnahes . me tous l " ..... '. .... .... , ou retraItes. .Com· 

de
":s/>, '.;. :'" ~s: ~ovat~,il"eut, .à:, faire face a' bl'en 

. OppOSItIons, mais'" ci;" 'fû1.e.û' .. ; ,. '"" • 
OrdreS ou a'hh . .' t les delegues de 14 . ayes· ITln' de d' F' h A' "1~man erent au Carninal 

ISC er, archeveque de Colo dl' nfi . 
ganisation de la M" ,gue, e Ul co er 1 or· 
gue, l'Autriche l ,;~nskonferenz pour l'ABema· 
th .. fi' ,a .wsse, ·l~ Luxembourg et la Li· 

:uame• en' resta le président . , 19" C' . 
taIt un orga .. ' ffr " Jusqu en 4 1. e-, DlSme 0 ant aux '" . bill • 'd mISSiOnnaires la pOSSI' 

te e mettre encom l' . . , 
profondir le . m~ eurs expenences, d ap-
d'·'" " -,_._.~,gan~prohlemes de l'heur t d 

M~~er dans l'action .. leurs diverses e~~ode eooLr
Isslonskonf ". . mtn.ll es. a 

« Paulus». erenz publIe depuis 1923 la rl'Vue 

L'organisme Era ,'. 
sionnaire dema d ~9 correspondant: Inlermi.~-
nir à Paris ex n a, en" .. ~8, au P. Kassiepe,de H

dation de la' M~se.rr sees nl~~des. fi assista à la fon~ 
vit son dévelo 'SS'te onfereMiie 'de . Belgique et ~i-
crétaire généra~IPed~e~t avec

C 
tant d'intérêt que le se-

. P' Isal1' « ~est • . 
eTe connaît la . 'tuati' etonnan,t comme ce 

un. homme extra::m.' ~n actuelle en Belgique. C'e6( 
. L ,. , 'na,re ». . 

orsqu en 1951 les " . . 
tèrent les fondem' d ltlllSSlonnaues de France je- . 
- na! ents e eur no 1 -ho ,ce furent 1 uve organIsme na-

. 1 e& statuts de la Missi k quI eur servirent de . d' ons ,onferem: . 
H ' . " pomt e deTUlri 

entIere de la m' th d r-:-
tendant SUr un n b e 0

1 
e françaIse, bien que s 'p-

om re p us .réduit de semaines. J éI . 

Il? 

mission 'allemande a donné une part très importante 
aux' hommes;,elle a procédé par catégories de person
n~ surtout à cause de l'étendue des paroisses, et s'est 
maintenue dans ~e apologétique positive. Le P. Kas
siepe œ.; mêm~ se signala par sa souplesse et son 
réalisme: « les hommes, disait-il, ne sont pas là pour 
nous, mais nous pour eux ». 

TRADITIONS PLUS RÉCENTES 

Ces dernières années, de nouvelles exigences sont 
apparues qUi orientent la mission vers une insertion 
de plus en plus intime dans la' paroisse et vers une 
participation plWjl directe des responsables ordinai
res (évêques, curés) et des membres de l'Action Ca-
tholique! 

Certaines orientations décisives, au moins pour 
les milieux français, semblent avoir été données en 
1942, à Lyon., par le « Retour en Chré;iienté» des 
Pères Edmond et Jean Servel o.m.i., l'un directeur 
et l'autre rédacteur de la revue missionnaire « pôlp.s 
et Tropr.ques! ». 

Quelques idées maîtresses s'étaient imposées aux 
missionnaires: nécessité de bien connaître les pa· 
roisses à évangéliser; besoin de christianiser non 
seulement les individus, mais enoore les centres de 
vie; prise dè conscience du caractère communautaire 
de la messe; présentation plus positive de la religion . 

Mais. ils ne tardèrent pas à se rendre compte 

1 Cf. NRTh., 1937, pp. 59-62 et pp. 399-409; 1938, 
pp. 327-330; 1939, pp. 705-711. On peut dire, sur la foi du 
premier de ces articles, qu'un tel mouvement est le prolO!lge. 
ment de celui du P. Kassiepe o,m.i. en Allemagne. 

2 C est le temps où le P. Godin assemble les notes de 
c: France pays de Mission?,. où le P. FilIères organise ses 
cités d'enfants, oÙ le P. Michonneau forge ses méthodes pe-
roisswes . 
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1. 

qu'ils· n'avaient à leur dis' .. 
mission __ Ir' '. pOSItion aucun manuel de 

. . ~wllsam:ment . como '1' . 
desiraient'animerleurs" m . ~e la esprit dont ils 

'. . 'ISSlons. 
n leur fallait des chants A , 

que leur pàrole. Qu'à' cel d.e meme resonnance 
Symbole de la nouvell a, ne ~enne! On en ferait. 
n'ai qu'une âme d ~ onentation, le cantique « Je 
, » eVlDt « des m 11' d'A a saUVier» d ""ers ames sont , sous-en1en u C( d nt 1 . 
sûr! mais l'a~cent 't . d' 0 a mr.enne n. bien 
aux fidèles à .e.an !Hérent. Il fallait apprendre 

participer a la mess 1 A " • 

peD:~allt.la messe.L'ordin i e' putot, qu a pner 
sa place' dans le la re de la messe aura donc 
travail est au pom~a:~e P E; quelques semaines le 
le titre: Retour en eh ~ .' "oncoeur S.J. en in~pire 

c reUente. 

La mission d'oullins d 15 
malgré certaines d'fi: u mars au 5 avril 1942. 
cès, mesuré beau e cllences, connut un réel suc' 

, coup p us à l'amb' taIre créée dans 1 ' . lance communau, 
lesquels po' urtà' ta parOIsse qu'aux retours individuels. 

. , n ne man ' 
vàleur d'essai D d" .querent pas. Elle eut de plus 
prêchées à L;on eSt dlZ~lDes d,e .missions furent am~l 

e an~ la reglOn. 

Et le manuel fut ado ' 
Oblats de la p' pte, non seulement par le~ 

d 
. rOVlDce ,du Mid" . 

or res religieux .; , l, malS par plusH>lJr5 
Chaque " ou miSSiOnnaIres diocésains 2 

. miSSion apporta t d 'bons, ce fut a' . l' ,. n e nouvelles obsena, 
" . Insi expenence A • 

. ~qulpeS de « Retou Ch ,. ~eme qui amena les 
a p.réciser les buts ~:~a :e~nte,» (REC en abrégé) 
moyens, à adopte fission, a en déterminer le;: 

C
r une ormule d' bl' 

es éléments fi . assem ee . 
. nIrent par Atr 1 ____ e e recuei lis en un 

l Les manuels de miss' , 
d~e ~es cantiques, un exarn~vndene pr?voyaient jusqu'alors 

swvre la messe. conSCIence et la mdhodl' 
, 2Son tirae . ' 
a chaq . éd" g , assez mal contrôl' 1 ue Ition semble ", e, par centaines de mille 
es deux million; d'exem ;:~Otr depassé, à l'heure actm>lle. pJaJYes. > 
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ouvrage qui parut en 1947 sous le titre: Orientations 
des . missions paToÎ,&sialés. En le présentant au lec· 

, teur, les éditions du Chalet, avaient soin de préciser 
la portée de ées pages: suggestions plutôt que syn
thè~eomplète, simples notes et non réflexions 
achevées 1. 

Toutefois, s'il a manqué. à REC d'élargir son ac-
tion du cad.!e de la paroisse à celui de la région, la 
plupart des i~ées qui animent l'actuelle pastorale lui 
étaieut déj à familières. 

n n'est, pour s'en rendre compte, que de feuil
leter quelques pages d'Orieniations. 

« La mission est pour la communauté chrétienn,e 
avant d'être pour les chrétienS de la communauté. 
Au temps où la paroisse était réellement communau
té viv.ante, l'objectif de la mission pouvait être plus 
personnaliste. Elle pouvait viser plus directement 
les membres de la communauté ... Aujourd'hui, c'est 
la communauté elle-même qui est en question. Si la 
paroisse a mauvaiSe presse, c'est qu'eUe n'est plus 
comllJ-unauté chrétiennne. Le premier « retour)} à ob-

tenir, c'est le sien. 
... CaT, s'il est consolant d'avoir remis des âmes 

en grâce avec leur Dieu, combien davantage d'avoir 
aidé lai paroisse à progresser dans un sens donné! 

Purifier et sanctifier les âmes, c'est bien. Aider 
la paroisse à devenir cette communauté où elles se
ront, non plus en passant, mais quotidiennement pu
rifiées et sanctifiées par le courant de grâce et de 
charité, c'est mieux! 2' }). 

1 Une prt>mien: synthèse sm la miSSIon isolée (réser
vée à une seule paroisse) sera faite en 195::! Dar le l'. Pen
nee, sous le titre c Où oa la Mission paroissiale?" puis, à 
partir de 1954, les c Nlotis" du C.P.\1.I. présenteront un 
ensemble de documents sur les missions régionales ou géné-
rales. 

2 Or;entaoons, p. 27-28. 

~,:I 
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.' La misSion devra donc~' h . 
. ses desi-ùl" ... C. 'd'" .•.. . :. poquer c ez les bapb-
e.· . t:IIJ.exes e:V1ecommunau· ta' . d ., munaii't8îreMa .•... c.... .' ......• Ire, e pnere corn· 

eg 
•... ..:.le. '.. . .~ .,. 18. ~ou .. tes' les. paroisses n'y sont pas 

èU ment prepa ... ,. Pl .. . , . 
fra

· .. h': '- rees. USleurs etapes devront ~tre 
. ne les:':' . 

des
· «10 !Ancer l'idée commlPJQutaire dans la masse 
. pratiquants où eUe fera .Moc. 

.2<> Dégager propes8Ïvemeni les él' . réag' t" tees qUI. auront 
. '. l, e qUI auront accepté de . 

vante cOmm ... .. h··' . . constituer une Vt-

~,;,'~~q~'~u~.,c re~ autour dU curé, uni à 
par eux h""'; 'lée?, a p~, ridée communautaire sera 

....,.,.,ml e et vecue Ce d'entr' h ,'. • sera comme une sorte 
ee en c retlenté •. 

3° Communiaut:! ' .' ' ment .' '2

d
- r a cette communauté un ébranle-

, plUSSant emarche . de conscïence . ' , , en avant, par une pnse 
'profonds de ~ renouveléè et par des réflexes plus 
, ..., • vIe com1ll;ulUJUtaire. 

. A'~,_«!~1iner..~ne :m' '.' . tel~ vérité du do' .... 1SSWn, ce .!, est.pas enseigner 
évàn.o '1' • Agme, telle, conszgne de la morale 

.~e 'que, lU meme A. he . 
ne où s" 'lib pree r une synthèse chrétien-
la él~~o=te ~nt~appel des fi",! dernières avec 
tion diVine ni A', SS~ de la grace et de l'adop
son angle ~om meme !,recher le christianisme sous 

d
, 'b ' munautaire C'est tout 1_ ., 
a ord autre ch' Il'~'''' cet-a, mms c est 

préds~ il/une r~e. .' s. agr.! avant tout d'UllI objectif. 
. . lSatwn tres con.cr?·"';' Les ., ' 

nazres sont formellem . '. . ~. rmsswn· 
nent aider le cle ' ent ~1Ol'UUUres lorsqu'ils vien· 

'chrétiDn"''' 2 rge paroISsial à créer la communauté 
........ ..., ». ' 

. Sur cet objectif, cur' '" . 
bIen entendu êtr an: et mISSIOnnaIres dOIvent. 
sion où les :ni .e p. tement d'accord. Une mj~· 

SSlOnnaIres essayeraient d'orienter la 

1 id., p. 57 
2 id., p. 28.' 
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paroisSe dans un sens communautaire, alors que le 
past,enr 'prépoSé à sa direction ne s'en préoccuperait 
pas, serait'fatale.ment vouée à l'échec. Inversement, 
si le cl:âé_ a donné à sa paroisse une orientation com
munauta~, quellè déception pour lui si ses mission
naires ne le' :Suivent pas! D'où nécessité potir le curé 
de bien choisir ses missionnaires, et pour les mis
sionnairesde ne point aller chez tous les curés. Les 
auteurs d'O~ations, sont unanimes sur ce point . 

« r av.aisosé espérer, dit un curé, que la mis
sion contriln.ieTa# à changer la mentalité de mes 
par&issien.s... Deu.-c missionnaires; sympathiques. vi
vants, très ([ à la page »), allaient appuyer très sé
rieusement, pendant quinze j&UTS, dans le même sens 
que le cure ... Ma désillusi!on fut grande... Malgré 
mes demandes, aucun sermon n'effleura, même de 
loin, les sujets importants, et la mission se déroula 

complètement en dehors des pTéoccupations du 
• 1 cure... :D. 

De son cote., un mISslonnaire écrit: « Il ne suf
fit pas ~ curé de confoer sa paroisse au missionnai
re, il doit travailleT avec lui ». n ne suffit pas non 
.plus « qUe le clergé déclare exclure une mission vieux 
genre, plutôt par attTait de la nouveauté que pOur 
avoir découvert les orientations nouvelles du renou
veau chrétien.... Il faut une parfaite concordance de 
vues sur le but foncieT de la mission: la commu
nauté 2 »~ 

Maintes fois, après conversation. où échange de 
correspondance avec certains prêtres demandant ·une 
mission, ,les· équipes de REC durent décliner l'invi
tation. Inutile de travailler ensemble si l'on n'est 
pas du même esprit. Mais si l'on est d'accord, alors, 
à l'ouvrage! 

1 id., p. 53. 
2 id., p. 56. 

.' 
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La mission, jl faut ~l' aOO dl' 
que dontnQus 'arlo '1 ,r a preparer. A l'épo. 
gie:use n'étaienl pas ns., es etudes de sociologie reli. 

c~rtaines lacun~ du ~~~p:arues et cela ex~li~e 
declare dans la 'préfa d' ~ant, « tou,te ml.S$wn. 
nal Salièg'e s"',n' ce ({ Onentations» le Cardi. 

l 
" ,,,,,~pose. une connai -

a geographie de rh' . , ssance prealable de 
ralité d'une p' aro' lSto"re, de l'écfmomie, de la mo' 

JSse, causes q' l' sa mentalité ac~U Il ut exp lquent SOUt;enl 

nomique fait com e. nI a- des choses que le réel éco-
':~istoiTe rend comP:. Me; Il YA a des c~~se.s dont 
s exposer' à ne" 'fP " "e~o1t1untre ces ventes, c'est 

M
" pas rapper Juste 1 » 
ISSlonnaires et ' d . '. 

rendent compte D cures ~s equlpes du REC ~'en 
envoyés aux e~é eQs qudestlonnaires détaillés ~ont 
. s. uan ce se 'hl 

slonnaires viendront 1 ra poSSl e, les mis-
les dift'érent~ aspects dSUl'l pace .étudier avec le curé 

e a paroIsse. 

Un an ou six mois à l' . 
tances, des « pr,' " avance, SUIvant les circons-

, e-ml,SSl.ons» sont . . 
moIns des direct" orgamsees. ou du 

• IVes sont-elles d' . 
onenter sa prédie ti onnees au cure pour 
niers mois qui a. èdon et son action durant les der-

. pree ent la " T' . moInS, des lettres mISSIOn. l'OIS fOlS au 
res aux fidèles ser~nt adressées par les missionnai-

pour etre lues t . pasteur. De toute .. e commentees par le 
ront dans la par . manlere, les missionnaires arrive-
_ OISse une sem . 
JOurs, avant l'ou aIne, ou au moins trois 

Leur arri" verture de la' mission. ' ' 
vee sera mu • 

ce qui veut d·. quee par la fête de l'A \t'Ot. 
L' Ire - attente d es Journées qui p , . d u passage du Seipteur. 
ployées à des re' .rece ent l'ouverture seront t'm

unIOns spéc' li . 
vetnents d'Action C th r la sees des divers mou-
attend d'eux pend a °llqu~ p.our leur dire ce q1l"on. 

ant a mISSIon. . 

Enfin curé et mi' . 
cis dl' SSlOnnall'es a ' . e a Situation ét bli ,pres un examen pte· 

. _ ,a l'ont leur plan. Voici corn· 
l Id., p. 7. 
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ment l'envisage, dans « Orien-tations », le curé des 
Gêts, dont la paroisse fut la première de Savoie à 
expérimenter BEC. ' 

, _« La mission a pour but de faire passer une pa
roisse d"une' étape à une autre. Elle doit déclancher 
un moilVement de progression. Or, tout mouvement 
comporte deux termes: un point de départ sur le
quel il s'appuie, un point d'arrivée où il tend. Avant 
de commencer une mission, il faudra donc se poser 
une double questian: où en est la paroisse:' où veut-
on la conduire? 

Plus d'une mission a échoué parce qu'on avait 
oublié de faire le bilan réel de la. paroisse; plus nom
breuses encore SOltt celles qui ont manqué d'efficaci
té et n'ont pas fait avancer la paroisse parce qu'on . 
n'amit pas fixé à la. mission d'objectif à atteindre. 
On attendait d'elle simplement qu'elle fasse le plus 
grarul bien possible: propos trop vague pour être ef
ficace 1 », Cet objectif doit devenir l'idée-force de la 
mission. On doit le retrouver partout. 

L"esprit qui anime la pré.dication de REC, s'ex
prime dans les quelques formules qui forment la 
préface du manuel de mission. 

« Un christianisme négatif ne MUS suffit pas: il 
nous faut un christianisme vivant, où il s'agisse moins 
de fuir le péché qll,e de viser àse cQ;nporter partout 

en enfant de Dieu. 
Un christianisme privé et individuel ne nouS suf

fit pas. Il nous faut un christianism,e collectif et 
communautaire. ,Il ne s'agit pas de tTaiter tout seul 
ses petites affaires avec le bon Dieu: il faut prier 
tous ensemble, nou.<; sauveT tous ensemble. 

1 id .. p. 1.'32, 



Un, christianism -.., ,.., ~ 
religion'. de ~ .. ,,;,," ~~~ g~ on. .,.éduirClu a n'eLre qu'une 

fi
. .'. ''" '.' . ,~~~~. (Jt1.on. pour r tJU-delà 

· ,tp'as .• Jl nom.faut.M.ch .••.. • M 1WUS suf· 
· rennrce Ini'.o· w':: T{ .... • t:· .. ···· ... ;~nmn.e auquel on adhè· 

r~''%~ ... f.e·S(U vnu. et -. dès .. b 
.1ap .. tM ..... ~.'le. .. --.b.: :. i~._':- ,., .. , "'quJ, . . ICI- as, apporU! 

, . . . .... . .. . OnlR:1U7 aux hom de b ... U:;".:e.1Îrish.·· ..• _~_· "" __ '-"'A, • 'de"'. ".' , ..... ,~. onne t'<Jlonté. 
." . .... n ......... ..., ... ...,,· clui'ftPUe t de 

ne' nous.' s . . fI~" .. '.' .: ' .. ":.' '. -. . ... 'r~'" e serre chaudf' '. '.. '. " . .... _u It 'Pas. Il nous faut h . 
vivre e' 11. "p 'l'" ......... :: ... ,,:. ;.'··h"·:' ,.". - .. un c nstÎlanisme à ';' .' eln,e v~ . umai· . . . querant "J. .. _,. ... " .... : ..... ~, un chnstramsmf' con· 

.. '. , ou: c.~ue baptisé prend 
vant Dieu so'n' ..... il" ,,'. de··.· . en charge de-

" .,Dl leu ·me 
, Urt' christian.~ de ' .' - . 

''!fJ,~.,;~qit.P~~,:,Il .. ~.=hatu1agh'~ ~e~ D,eu, ~ 
reux et' d"'" "."," . -"'" .. ,' ...... un. c rtsttamsme gene-

. . '. . esmterèssé,. ou clùût··' -decher~her la ",': ~< de'" -. ~J:l.est plus preoccupé 
.• . . g olT.e. Dieu. que d nd d 1 garanties pOUT le . l' ., .. . e pre re es 

N
' .' Cie -con.tTe r~er " est-ce point notre .' :. .• 

· changer paur. découvrir' coew::~ut-êt~e, qu' i l faut 
tienié? ». ..' . ~ JOU! de VIvre en Chré-

Pour être mi~ux à la ' 
atteindreceux' . . portée des gens et pour 
'. • . quI ne VIennent • l" }' vient-il d'aller les 'h'" : .. pas a eg Ise. ('on· 
nions de quarti VOIrdC ez eux et de faire de~ réu' 
.' C' ers ,ou ehameaux? 

est ce· que prop , 
specialement les ,. ?se un cure en recommandant 
« TécollectÏC1M f re~"o leus de quartiers qu'il appelle 
.. amI la s de '11,..-., 1 ' lion de telles ré' f Vl-S'" D. L organisa-
l'?c~~~on, dt" pr=~: u:umit ~'a~em:s aux ~dèles 
Car la-mission .' ff' e p~. active a la mIssion. 
siDîple.ment l'aff'~ Irmde~t-on :sam; cesse, n'est pas 
, . l' . aue . es miss' . c est affaire de to t 1 ~onnaues et du curé. 

qu'il faut faire un u e monde. C'est tous ensemhle 
r, pas en avant. 

. L"d' 1 ee communa ta' f .' u Ire • 1 IVltés de la miss' d' ~ po arise tout~ }e~ ac' 
Ion evaIt· conduire les équipe~ de 

l id., p. 138. 
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REC .à P?!ler une attention spéciale aux réunions 
traditioDDe~es . de la communauté paroissiale. 

La: :p~ère de ces réunions, c'est la messe.· 
Sans',~pii~les- missionnaires reviennent sur la 
parti~~on active des fidèles. Dans « TolU ensem· 
ble .», m_~~l paroissial édité par le Chalet pour con
tinuer l'orientation de REC, on met sur les lèvres de 
Dieu, .à la façon de Péguy, les pàroles suivantes: 

« Tenez, regardez. mes enfants, dit Dieu, regardez mes 
chrétiens. et mes chrétiennes quand ils sont aux of
fices. Qui croiTait à les voir, qu'ils sont là pour une 
TéuniOn.~.lamille autour de leuT.Père? 

Bliauèoups'y ennuient. Et jen~ m'en étonne pas, 
dit Dieu. Comment voulez-vous qu'on ne s'ennuie pas 

quand un. n'a rien. à faire? 
Et qui donc leUT a mis dans la tête cette idée 

qu'ils n'.ont. pas autTe chose à faire pendant ,(/ messe 
que de laisser 'prier le prêtre et d'entendre chanter 
la ohomlè, en attendant que ce soit fini? 

Quant ~ meilleuTs de 'mes fidèles, ils n'y font 
pas tOujOUTS ce qu'il faudrait qu'ils y fassent. Cha
cun prie de son côté, en ignoTant son voisin, les yeux 
dans' son liVTe et les lèvTes bien closes ... Et le voisin 
~n fait œaant. Belles prières individuelles! 

.Ce n~est pas cela que je demande ,à mes enfants 
lorsqu~ls sont Tassemblés. Je n'aime pas ceux qui 
font un solo quànd c'est le momeR,t de pTier et de 

ohanter en choeuT ~ tous ensemble. 
Je leur ai pourtant envoyé mon Fils, dit Dieu, 

afin qu'il Tassemble dans l'U,Lité toUS les isolés, pour 
qu'ils ne fassent qu'Un tous ensemble. Je V'Oudrais 

qu'ils cbmprenne;"" enfi~/ No~ .plus d'épis' isqlés! C'est une belle gerbe 
qu'il me faut, où les épis de la prière communR soient 

bien liés tous ensemble ». 

La communauté parois~iale prendra donc part 



à la: messe d'une faÇoIi active Ell ' , 
tre dans là langUe li '" .. ,~ e repondra au pre. 
·sera lu par l'un" ' d' .~~4J?e. Le propre de la messe 

'., .' es participants 0 h ce chant sera tou' " • n c antera; mais 
'. " .' JOurs en rapport a l' ff' d 
Jouret'lé moment de la . . " vec 0 Ice u 
CUlê~e.~;~eri.ara le sem dem;s~ ou Ion se trouve, ,La 
deViendra lerépa~'de . 0 r~~de. La commuruon 
du Christ la' ch· a 't' fa.m

d 
Ille quI scelle dans le Corps 

rIe eceux . L' qu'Un... . qUI, en UI, ne font 

En " •. mISSIon, la reunlon d' , 
plus importante. Il ,., dU SOIr est toujours la . . eu. etaIt ,. , . , 
mlers chréti~ns " . . ?la aInsI pour les pre· 

. ,.," ,.qwaunalent a.se ré' d 1 gues veilleës de " '. ,. UnIr en e on· prIeres. Leur tem ,. . 
entre la prière l 'h 1 ps etaIt partage 

,ecant alectured S' , 
vres et l'home' l' . l ' es amts LI' le quI es e li . 0 
par la céléhratio d ,xp qualt. n terminait 
veillée entie'''e se n . eS

d 
samts mystères, auxquels la 

4' rvalt e p " , 
pas revenir au cd· A reparaUoD. PourquoI ne 

a re meme' d "1 
principal avantage . l' .~ VIgI es antiques? Le 
'l' seraIt UnIte rf' d e ements de la ,". pa aite e tous les 

, . eeremomeauto d' 'd' precIse. ur une 1 ee centrale 

Voici à titre d'e 
te du haptême p' xdemple une réunion pour la fê· 

. " . en ant que 1 fid'l recite le ch 1 es· e es entrent on ape et en ' dans le sens d' . commentant les mystères 
, u sUjet qui va être- ., A ' . 

Clse,un cortège f 'd traIté. 1 heure pre· 
clergé, sort· de lorme . ~ enfants de choeur et du 
l
, . a saCrIstIe et f .. air du« Lauda J al aIt son entrée, Sur. 

de chante: . erus ~m» de Lourdes, tout le m~n. 

Nous sommes fls de 
Rt Jésus-Christ ' t Dieu, Baptisés. 
Gréffés Sur L . es. notre Frère aîné: 
B Ut mvon,s L' 
. ranches de 1'a' b 'l par Ut: 
P ~: rTe, t faut parler du fmit., 

res des f(lnts b t' 
Pour la toute r~ ~au:r nous fûmes apJJorlps 
Fils d'Adam p m~e entrée en Chrétie'até ' 
N nous ettoos la ' 

DUS sommes d' , . race des pécheurs esorma%S le le . peup du Seigneur. 
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. Le' chant d'entrée vient d'annoncer le sujet de 
la soiree:.le baptême et le mystère de notre vie sur· 
natarélle.,· n convient maintenant de prier pour de· 
mander au Seigneur ·la grâce de bien comprendre la 
grandeur.~ . cette vie de Dieu en nous, et de la vivre 
intensém'ênt. Tous se lèvent, et chantent: 

Vois ic( tes e1dants, 
Pèré éternel, 
Devant ton autel, 
T'offrant par le Christ 
Leurs ooett:r reconnaissants, 

Le chant s'arrête. Un mISSIonnaire s'approche de 
la foule: « Frères, prions: 

o Dieu, qui dans votre amour paternel avez 
voulu que lWUS ne soyorr:s pas seulement vos créatu
res, mais que nous devenions vos vrais enfants. noUS 
vous en. supplions très humblement, daignez nous fai
re comprendre dav(U1.tage les grandeurs de notre bap
tême, afin que, les connaissant mieux. 1WUS vous ser
vions d'un. coeur plus filial ». Et l'assemhlée de con
clure: « Nous vous le demandons par le Christ J é
sus ». On aura reconnu l'introït, le kyrie, la collecte, 

L'assemblée a prié. Elle va maintenant s'instrui· 
re. Un missionnaire est en chaire: « Ecoutez, mes 
Frères, le passage suivant 'd'une lettre .de saint Paul 
à la Chrétienté de Rome: « Frères, ignorez-volts ,que 
nous tous qui avons été baptisés Jd"s. le Christ Jé
sus ... etc ... Si, en effet, noUS avons été greffés sur le 
Christ .• _ etc» (Rom. VI, 3-12). 

Suit le chant de }'iAlleluia qui prépare à la 
lecture de l'Evangile. Voici, en effet, qu'un mISSIon
naire, portant le livre des Evangiles et accompagné 
de deux porte-flamheau s'avance vers les fidèles qui se 
lèvent de nouveau: « Il y avait à Jérusalem un hom-

~, , . 
.. ~ 
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~<'. '.~': 

me ,âJinele~ ,lU' ;'3~;"~;' , .' .' rr , 'HlCOueme', M: ... . 
~~~V~ de>:tii::~.;,;i:F~~.;.~~e, ~O~ savons que tu 

'. >,' ' , ,r.-.·;;"c,~,·ut.ea.._, ·Et Jesus' Nul "l renalt",~ pëu"t' eiüT >':::'~':': ' ~_ • ,St ne " . '..., . eT uall3-' J"::" R~~·-~ d D' teto ...... ;,;... .. d.'.' . . ' ."' ... ~ ... ~ -J"""'''''''' e leu T 
, , ... ~ e ce 'que"-je<t' "di III '" U 

siez' â"noüvéa-iJ,?~.~,;,1Ji:êU~" t:' aut que vous nais-
. qu'il lui ' . dO" ;~.~"!:.'" ,G' tellèment œmé le monde 

. . a 0ruœ'lOn FilS olmi fi ' 0 m:oIt 'en Lui cel • J~ .que, a 1lJ que qUlCOnque 

l 
,Ul-us ne périsse' 0' a vie éternelle ' poInt, malS qu il ait 

, "~. 
L'E giI' van e a été procI • d' ' 

lente. Les fia"l . ~ ,. ~e une VOIX forte et 

A 
" .. e es s aSSOlent al 1 près'une tellè"p 'J' ' • ' ors pour e sermon, 

. qüani'les"splend=~a~:n~ ~a ,parol.e du prêtre, évo· 
tre à la vie de n0 ,u a~teme qUI nous a fait naî
'de l'assetnhl~ , l~U" ~ n:ne~ comprise. Puis la foi 

'l' eCUlte en un ~1..rant l 'h' , VOl a ma'gloi ,r ' o. UU. ,Cl e SUlS C ret~n, 
parlé résumeTZi »qml 'tient liëu' de Credo. Un choeur 

ors e sermon et 1 fai " 
vantage dans l'inie des fi3èiés. e t penetrer da-

Sur . il quOI, conviendrait, b' • 
In, esse; la béne'dl'cti~" d ' ,len sur, de célébrer la 

l
, ., on ' u Sa' t S 

p eera. Et ce sont les'~ccla'- . m· acrement y sup' 
le sujet étudié: mations. final~ centrées sur 

S~neur, vos baptisés 
Setg~r vos bapt' ~_ OOU$ QCClament! 
Faites q .... "" .. n 18_ 00U8 aiment! 
Q 

...... OU'_ soyons .u.:.- de ' 
ue nous soyons .rl.l __ ~"",01S notre baptême! 

Que nous fn<''';'''!'ft~l~' de notre, k-Mme1 ~..,.~' un b uup, , ' , eau retour en chrétient/;! 

*** 

PREMIER DIAGNOSTIC SUR". 
.LoA MISSION ' 

Si 1 . . . 
, es pages qui récèd ' " ' . 

prendre conscienCe p "ent ont pu no~ aider.a. 
est un fait de l'hist<I?e le mpuvement missionnairé 
sa' Olre de l'E ... l~~~ , lent surtout d' ,,:'. • '0 ~ elles se prop9-
la '. e contribuer "', , ~ISslon de l'iniéri ,', ',' " a nous dire ce qu'est 
ton que que nous v~eurd" : G est _cette contribution his-

u nona degager 'b "' ' ' , nevement ICI, 
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à titre:_~1iyp9thêse et sous bénéfice d'inventaire plus 
dé~anré:': ,:.-.,. 

-'.-' . 

~e:"chemin parcouru depuis la simple VISIte 
des premiers,"évêques à leurs communautés! Lente
ment, la prédication extraordinaire s'est dissociée de 
l'évangélisation ordinaire, des expériences multiples 
ont été tentées' selon la' diversité des temps et des 
milieux.:; peU' à peu, la mission est née, elle a préci
sé, ses btltS, ~:méthodes; elle a pris conscience d'ê
tre un: 'inéyen" eŒi~ace de rénovation spirituelle de 
l'Eglise; la ~hiérarcbie la soutient et même, parfois, 
y participe; des instituts religieux en font leur oeu
vre princip81e; de très nombreux missionnaires lui 
consacrent leur vie et Dieu l'anime visiblement d'u
ne grâce de Pentecôte. 

L'histoire peut nous faire connaître les objectifs 
de la lJ!ÏsSÏo~ les formes qu'elle a revêtues, les cau
ses de son effica'CÏté ou de son fléchissement. 

~s objectifs 

Il semble qu'on puisse lui en attribuer trois, par
fois concomittants ,et parfois dissociés. Le but ra
dical, conStant, est le retour de chaque pécheur à 
Dieu, au Christ, à la vie chrétienne; somme toute, la 
conversion profonde, sanctionnée par une, bonne 
confession et devant entraîner un changement de vie . 

Le deuxième but est la réalisation de certaines 
tâches urgentes de rEglise locale. Il ne concerne pas 
directement les individus, mais la collectivité. Les 
tâches assumees par la mission' ont évidemment, varié 
se\on les besoins~ les époques, les milieux. Elle devient 
tour à tour arme de défense de la vérité contre l'hé
résie, instrument d~ réf~rme dans l'Eglise, occasion 
d'approfondissement catéchétique. 



, .Le.troisiè",,~ but Il tif l' . glliie,locale"": .. !;co ec, lllaUSSl, est d'aider l'E-
" ".'. '.' .. ,;a/renouveler. ses tru ,quand. le 'h '. ..', ,. S clures pastorales 

, ., eSOlDS en fait . C' 
m~sion éepréoccu e d ,~tir. est ainsi que la 
ciaiions; ,dé l'o~~ti es ~verses confréries et asSQ· 
des retraites' spéc' lis ~ on es lectures et des loisirs 

al
, ,la ees voire de 1 f ' ' 

store du 'clergé.' , a ormatlOn pa· 

T~éologique~ent 1 . 
portant. ,malS' 1 ' e. pr~Dl1er hut est le plus im· 

, ,. , a pastoral . . 
p.eut l'atte'm' .1..;._' , ". e nous en..~lgne qu'on ne 
,.'. '. . ~ ennegH ... 1 t",Ut cason:ne'.' :.~~eant es deux autres. En 

c'est "~~"Xvqe~~~! stmpêcher de r.econnaître que 
poursuivis de 00 ,Orsque ces, trOIS buts ont été 

. . . neert, que la .. 
travaIl le plus prof!,>nd. miSSIon a réalisé son 

Les formes extérieures 

Longtemps édi' • , pr calIons d' . re demeurent p' oz: maire et extraordinai· 
naît des" alte~e ~nfondues; chaque Eglise con· 
"Puis la réanimati' ces assoupissement et de réveil. 

onsesp~'li 
tournées missionn .' d ecla se; OD: entreprend des 
d' 'U 8lres ont la fo ' . al eurs heauco 'd' rme exterleure varie 
d

, up un m" • • un peuple' a' 18SIOnnaIre a un autre. 

B
.' un autre. 
lento A t les ~ A ' , 'evequ , 

avec leur ijP'p . d ~ p~ennent l'affaire en main: 
. . ru, es mstituts li' quI vont, systématise' 1 . :re gIeux se fondent 

franchement dan l,r, ~ mouvement; la mission entre 
b ' s actIon past al 0 . . esogne precise d " or e. n lUI taIlle une 
cérémonies et des' sa ureE? est fixée, le rythme des 
d' , sermons ,. 
. eterminés, les --"po ahl g Impose, les cantiques sont 
Int' .L'V<> ns es p .. ' el'VIennent les h'" arOISSlaux ou diocésaihs 
est dés ' 0 Jectifs sont d 'limi' , . ormais dans l'Egli e tes. La ID i ~siop . 
avec ses huts ses 1" . se une entreprise recoanue, 

, 018, ses méthod ' es. 
On perl . ' , 

'f . ectlOnne de l' , , 
ru estahons, des c' • p ~s en plus les details de.; ma· 

, eremonles' l ' . . -, , a mISSIon prend Ull" al· 
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lute plus spectaculaire, plus « savante». Tout doit 
contribller à l'ébranlement des pécheurs; mais alors 
que.ra~cent est inis sur la participation extérieure, les 
tâches d'Eglis~ passent au second plan; le clergé or
dinaire est, de moins en moins engagé; les cérémo
nies se 'mfttiplient, mais la durée de la mission di-

minue ... 

Puis, pendant longtemps, on veille à ne rien chan
ger de la forme transmise par le passé; on fait de 
gros efforts pour attirer la foule; on semble se sou
cie~ plus de lB réussite de la mission que de la vie 
ordinaire' de la paroisse; la mission est devenue une 
entité au lieu de rester simplement un moyen ... 

Dans ce climat, les conversions obtenues par la 
mission sont souvent des feux de paille, la flamme 
n'est pas maintenue; plusieurs s'en inquiètent et 
pensent y remédier par les retours de mlssr.on, 
mais les deux actions se situent généralement sur le 

même plan. 

De nos jours, on a vu la mission reprendre cons
cience ici et là de son rôle dans la vie d'une Eglise 
locale. Mettant franchement au service de la pasto
rale ordinaire ~s expériences, ses études, ses sugges
tions, elle retrouve une nouvelle jeunsse, se réorga
nise et ambitionne de contribuer au réveil de la vie 
chrétienne dans tous les domaines. 

Alternances d'efficacité et de fléchissement 

Il est impossible d'évaluer exactement -l'efficacité 
de la mission, car ,on ne pèse pas la grâce. On peut 
pourtant tenter d'en apprécier les manifestations. 

Comme toute institution humaine, la mission a 
connu des succès et des revers. S'il fallait représenter 
par un graphique la courbe de son efficacité, on ver-
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rait sans d .. XV
e

' ""~: out~: ~e, montée ' .• ' 
"fi "Sle,cle;,un, 'aèlD1"""~"""', "l'" ,r~guliere du XIIIe a 

le t'" d"" " SIee e de l-I! u 
,
Il, e , eCàderi'c;e""'·;' ,: ,.:" ,o' ,P iUonnement t "a .,.:.', ' ",Jl1Squevers' 1930" ,e une re ressemenL" ";;c,,,;.:,;;;>:!:,:' '. ,ou elle ope' re 

" 'S'. ,,: ." "., " ", , un 
''', ,il:1:àllà.it:re ' dr";' : • .'. ' , l" ",,' " n e ralsoud p aço~,'l~ xvn~::sl.,;"""l"";- e cet apogée où no 

cett ,"', ," , eç e, ,nous fe . us 
,
e epoque"la'li ",,'; . , . " nons remarquer " d'" ' alSOn 'est ..• ' qu a J1~œre (curés et évê ~) mtime entre le clergé or-

qUIse reco~aît; ,au;::li~t le clergé ~xtraordinaire, 
con~nte p'as"d' 'L' :..:"'::'i~ ',', ' du premIer' • I! " '. ,eurAJUer l ' '.' on ne se 
a, Lond t 't' 1 ,'" '" . es coeurs m " . mo ,',."OlJ .es~~~ca~égories de fi ~ a18 on catechIse 
,:Jens Jt~bl,es :~~teS • .taJ:Ü .' del~ et par tous les 

s accorde tout"'l"': .,;. ::.:. . '. ,eaux VIvants et ). . ' e temps né ... ~, ,C. , on 
cmes du maI; l'acno'Il -- .~all'e. pour saper les ra· 
ment da 1 - '" mISSlonnall'e ,. ", d" ns a' VIe paroissial' B ,penetre 1111 l'ne-
urable et au :profond- Il e. ref, la mission \ Î,;e au 
conve~, lnaÏs elle ~ete te met tout en oeuvre pour 
assurer la ' , out en 0 . persevérance de ", euvre aussI pour 
une renaissance de la: ~ conversion; elle 0 père 

A " paroISSe en tant que te U('. 

u siecle suiv ' alors . ~ . ant cependan~ la 

Q 
meme que la mis . courbe s'inflécbit 

. ue se .' SIon sembl ri' ' _ . passe-t-il? Tout . 1 e se pe ectlonner. 
est Vlctim d sunp ement 1 .. l' . . e e ses créatio L' _ que a m 15S10n 

arum aIt a . , DB. espnt . - , . SUSCIte des' _, UllSSIonnai re qUi 
parce qu ~ Il ,,' mstitutions' . ont fin' e es etaient seules' , .quI, peu a peu. 
ti 1 par retenir ~édia:tement visibles. 

g
?n: La mission s'est ~~t'rialiséee .e~clusivement ratten-
eneraux '0' e D . ment le ' n.n a. retenu que le -. e ,ses ~01~. b~t8 . 

VI
' h' plus Important· la' premIer, theologlque-
c mes .. . conv ' d 

l
a nouveau d ersIOn es coeurs EL 

es manif " u matérialis . . 
ré estations de l'esp' lme quI guette toutes 

poque ont" n~ es " . _œ' 3uge que 1 mISSIOnnaIreS de 
eWllsamm ' a con . . lUe" a' ente par la confes - ,vennon se manifestait' 

ces . e la • ,.r ~ " .• slon et la comm . . 
qu'elle 0 • • IDlSSion depend ' du' . ,UnIon, le Du peres. nombre de retours 

coup, la " 
tours. Elle pe ,tmssion se limite à .' d . ut presque se d" , SUSCIter e8 re-

esmteresser de la vie 

ordinaire, de la paroisse; elle devient autonome, et 
très souvent, pendant qu'ell~ se déroule, le curé ne 
fait ,qu'y a~ister,. quand il n'eri profite pas pour en· 
treprendre, quelque voyage. La mission devient une 
entité close~ elle n'est plus qu'une parenthèse dans 
la vie parOissiale, Le missionnaire tend à oublier qu'il 
n'est qu'un a~aire et que son action, nécessaire
ment limitée dàns le temps, n'a de sens que si elle 
se prolonge. Les ,meilleurs s'en inquiètent, et l'on voit 
Bridainè' aller interroger Arnauld sur l'opportunité 
de poursuivre un ministère qui ne connaissait plu:; 

de lendemain. 

D'autre part, l'ébranlement des coeurs pouvant 
s'obtenir- assez rapidement par le rappel des gran· 
des vérités et un certain déploiement de faste, on 
insiste beaucoup sur l'un et l'autre procédé, quitte 
à diminuer les catéchismes et le temps même de la 

mission, 

Faut~P. accuser les équipes mISSIonnaires de l'é
poque d'avoir manqué de réalisme'l de n'avoir pensé 
qu'à lelfT' affaiTe, au lieu de ne la voir que dan~ l'en
semble de' la pastorale? Nous en serions tèntés, en 
oubliant peut-êtr~ trop vite les époques troublées que 

traversa l'Eglise,' 
Il eût fallu que les missionnaires fussent doués 

d'une conscience plus vive des changements survenus 
dans les institutions, les milieux, les mentalités, et 
d'une sorte de prescience des mutations à venir, pour 
s'Rpereevoir que les oeuvres de jadis ne correspon
daient plus aux besoins de l'heure et que des modi· 
fications de délai 1 ne suffisaient pas à leur assurer 
le succès. Qui d;entre nous oserait leur reprocher d'a-

voir manqué de lucidité? 
On ne peut nier cependant que touS les essaIS 

d'organismes nationaux se son.t heurtés à beaucouP 

d'individualisme. 
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'IIrestè' qu~aùcouis de son histoire, la mIssIon 
a renluéd~s foUJ.~s.,.guéri des plaies sociales. seœué 
l'indlfrérence et':. rapathie, instruit, formé el sancti· 
fi6 des 'masses de chrétiens, suscité de très heureuses 
hiitiatives, fait~iore de généreuses vocations apo
stoliques, fuqUiété et pacifié d'innomhrables conscien
ces; des régions entières' ont été évangélisées par elle 
et sont demeurées chretiennes; il est vrai que ces ré· 
gions ont été n:iisSionnée~ par. des saints, mais il est 

non moins vrai que ces saints ont choisi précisément 
la' mission comme moyen d'évangélisation. 

. n faut reconnaître aussi, qu'en certains cas. au"
si bien la sainteté que la formule missionnaire ont 
connu l'échec. Près de Château-Thierry, St Vincent de 
Paul renonça il la mission parce que la région était 
depuis trop longtemps déchristianisée; dans le sud 
de la Vendée, St Grignion de Montfort ne réussit pas 
et attrihua son échec à une situation sociale anor
male. 

Mis à part ces cas preCIS, l'histoire nous montre 
que l'efficacité durahle de la mISSIon est li~e à la 
conception que l'on a de son rôle. Elle est un instru
ment d'évangélisation, un instrument souple et intel
ligent, dont' se sert l'Eglise pour renouveler pt-riodi
quement ses membres et ses institutions. 

CHAPITRE III 

LES DIRECTIVES. DE L'ÉGLISE 

. le Code de Droit Canoni· 
Dans le chapItre que M" ns) à propOs dn S ùUes l~O . 

que consacre aux « a 2' e livre 4ème partIe, 
l " t'que ( em , . d magistère ecc eSlas 1 1349 fait mentIOn es 

. ) ul le canon 
3ème chapitre. ' ~el E voici le texte: 
missions parolssla es. n decimo quoque 

OTd: .. advigilent ut, saltent ad gregem 
« . tnanl uam v.ocant, missio-n,em, 

anno, sacram, q nd arochi curent ). 
sib · LU'lommissum habe am p . . 

" <-V' rd.' qUI . ment les 0 InalIes, 
Ce canon ohlige dlIecte , à s'y confor-

obliger les curE'".$ . 
peuvent à le~ tour, oin our organiser une mIS-
mer Ces dernIers ont bes l~ d· aire' « Parochus, . . 'on de or ln . . 
sion de la perullSSI. .. 'bus institllen(hs man-

. l' . us in hM mlSSWfU 
etUJm Te tgtos , db' . rd' .. loci stare e et , .. datJ.S 0 lnanl 

1 · ent 'fi l tra·tte exc USlVem t onU ca . . Un 'seul documen P , 1 hulle « GratllSSI -
.. le' cest :t 1745 de la mission. parolssla . d d 8 ~pteDlbre . 

mum )} de Belloît XIV, en
h 

a~e :s et évêques du ro, 
Dans cette lettre auX arc eveql~ e d'abord le' doue 

1 P pe re ev 
Yaume de Naples, e a.., apostolique: la con-

A e mlmstere '1 tf e ble ohjet du suprem . d 1 religion et 1 a II 

servation et la pro?aga~on ~el: . :use particulière~ent 
l'attention sur la sltuatlO~ gI. montanis loClS ». 

. VIvent (( ln d 
déplorable de ceux qUI, ropre expérience e 

n fait ensuite appel a sa, p- de la commission 
d 1 Foi de secretaue ProJDoteur e a , , . 

., 



du concile dé Trente et d" A , A 

logne.Fliisami .~US~On . à :e~~, Ancone et ~e Bo
p~llel~scauSes desb'n1i .p. Iere charge, Il rap
AlexanareS~~.d·. le .. eur~~ Robert Bellarmin et 
çois Régis· 11'11; '.oL~_samts mcent de Paul et Fran-

• . . ,_ '1- Lurent tous prom t d . 
SI ons., Comme ancien· :'. 0 eurs es mlS-

?O~Cilé! il mentionné :::::re. de la co~mis~ion du 
mJonctions, donnéé~ . " ~Ctives, parfOIS meme les 

P 
.. _ . aux eveques sur le .. , 

romouvoupour 1. s mISSIOns a 
diocèses et if soulie re~oumbvellement spirituel de leur~ 

. d gne co ien lui ~ 1 . sa ans Ceux d'An A' -meme es favori-
. . .. CODe et de Bologne. 

1 'n'co~~are les ~issi~nnair A ~es.pour aider Pierre et André es .aux Apotres appe-
a tirer leurs filets ( L . V quI ne suffisaient plus 
donat: « Les ministr:~ i';);' et _il ajo~te avec Mal
.re appel à d'autres d' f!r.se ou cures doivent fai
d'accomplir seuls l' des -q~ zls se vl?ient incapables 
ou· "ls es eVOZ1'S n'II; leu .' qu r. ont entrepris ». '1~. r sont lm p()ses 

. I! met enfin en éviden 1 .. mlssIOns--:--l'ins1'-rn '. -. ce e but prlmonhal des 
. . r ... ctIOn - des fidèl S l' ml-Ssronarii . dOctri laud es:« e r.gendi sunt 

1.:.. d' nae e pT .. am iligenter institua N aestantes, quive po pu-
p. luries animas -ad .nt.. am merito suspicamur .... 

..• znteTztu cess~rias necessita~ medü m rw;re eo quod .re$ TH'· 
tus r.gnoraverint ' ut œunt theologl. peni-

.•. ». 

A ce do~ument .. . s' '1 f qUI traIte el' Ion, 1 aut en ajouter el xc USivement de la mis' 
en passant. C'est aiiIs- qu CUles autres qui en parlf'nt 
torem Fidei » du 28 1 ~; dans la constitution; « 4 Ile
me _ « temerana - a, out 794, Pie VI condamne ~oru-
a . l ' ma e sonans . - • c ~autariter per Eccle . ,penucwsa, mori pie 
Der. lundaio iniun' sr.alm Irequentato et in verbo 

cl 
. - osa» a p . . are: roposlbon 65 qui dé· 

« Irregula u d. rem, strepitum ~ . . _q ae .. r.ctae sunt eu .. nov~TUm r.nstr.tutwnum. 
rCI-tr.a vel m.' • r.sszones •.. , lorte nun-
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quam. auJ. saltem perraro eo attingere, ut abs.olutam 
conversio",eJn. operentur; et exteTÏores illos commo
tioniscic~, qui apparuere , nil àliud fuisse quam 
transeuntifi ·ruÙuralis concussionis fulgura 1 ». 

Dans.80D en~clique « Nostis et Nobiscum » du 8 
décembre 1849, puis dans sa lettre « Singulari qui
dem» du 17 mars 1856 aux évêques d'Autriche, 
Pie IX recommande fortement la mission 2: « Com
me les sai~ès missions, dit-il, données par des 
ouvriers Capables, serVent beaucoup à raviver au 
seindes~peuplesl'esprit de foi et de religion et à les 
ramener- dizir;s: le sentier de la vertW et du salut, c'est 
notre déSir l~ plus ardent q~ vous les inultipliiez. le 
plus possible dans vos diocèses. A ussi accordons-nous 
de grandes louanges à ceux d'entre vous qui ont déjà 
introduit- dans leurs diocèses l'oeuvre si salutaire des 

saintes missions ••• 3 ». 

Mais le Code, pas plus que les documents pon
tificaux, ne donne de la mission paroissiale une défini
tion précise; il fait même suivre l'expression « sa
cram missionem» des mots « quam vocant». C'est 

peu!. 

Qu'en pensent les commentateurs? Contraints 
d'approfondir le mot même de « mission», ils lui 
découvrent au moins quàtre significations. On peut 
qualifier de « mission»: un terme théologique tech
nique, c'est la mission divine; un territoire, où l'E
glise n~est pas encore complètement établie et où elle 

1 proposition 65, l)enzinger, 1565. 
2 Voir aussi l'instruction de la S.C. de la propagan

de aux Vicaires Apostoliques des Indes Orientales, 8 sep-

tembre. 1869, n. 33. . 
3 Pie XII dans une lettre du 24 oct. 1944, au Cardinal 

Vicaire de Ro~, prescrivait des exercices de pénitence et des 
missions populaires (corsi di missioni). 

• 
,,-;, :~ 

:s. 
~ ~ 
'~" . 



, ënvoi~des'miS"" '.' , ., ':,,', ,',' " SlOJPlaues' un: nJ.a ,c.~.~, la".:ln~sioiî"·èahom'qu" ,m (0 t pour prêcher' m;'ae~~"'i;nD~S'él:'d"~' canon .1~9) ; UM"~ 
pendl!nt, un ccertai.'.· . ,. ."""'" .... l.peux donné 
des .' '. ..n tempe dans .' s " ' " .pretres envoyés' 0 une parOIsse. par 
chretiènne . de' s 'fid"" l' P ,ur renouveler la fer , ',' e:es; c'e '1 .. veur .' st a mISSIon paroissiale. 

Les missions . d • '. ' ,paroIssiales di . . e~ • senes de. sermons . ,: sent· ,Is , cODsisteDt eD 
s,?1r1tueIs.extr8l>rdin . ' d mst':llCtiOJl8 et d'exercices 

.. t~;~l" .:é~on'= et Inen ordonnés, complé. 
,mame ou, plus,aful d sa~re~ents, pendanl une se-

sta~r et d'accroître~ac:nvertir 1 .. pécheurs, de "'. 
parmI les fidèles ,de 1 erv~ur de la vie chrétienne 

B
.. ,a paroISse 1 

rl]S d ' • ' 
C' onne une dèsc' . ;'i est, dit.il, une série s ,,;p!"on pllll! détaillée. 
~ ordonnée de s . PlJCW.le, extraordinaire et 

gnes d' autres exer-:~. et tnstructions, accam pa· 
V~ Ü ' ~~ purux , ~ e, dans une p'~_-1 ' : pour annoncer l'E-
mames ,-1_ ',' eT«IUe conunue ,:r C" .' : l'or. ad .~ •• une ou deux se-sT~~œres, som' l'autorité, drs-,!1?e~alisés appelés mis-
eammer • e ,eveque d l b dans l ,nournr et approfond' ,~e ut de 

te es ""!,,,rs et de les cmul ." la fm cathoUque 
rveur et a la persévér ' mre au repentir. à 10 

Une m' . ance». ' 
en d.ff' 1S810n ressemble d' 1 ere aussi d uh' one a une retra' t ' 
dOl1l12e ' • 0 lement. car ,.e. m,"" 
et n" qu a une" seule • ~e retraIte n ,,' 

.' .est conduite què categone de personne" ' 
mISSIon est ce par ,un seul re 2 c sont leS . pendant pour 1.. 1 _ sponsable. Lo 

. religie retraItes pour le cler • alcs} un peu ce que 
,uses. ge et es cGmmunautés 

1 V . t od Olr Wemz J ' r uctio 'in C di ,us Decretai· Roegatillo, Ins~tutic;em; p. 674; Bl~ .. JlUIDuseanIII, ~. 52; Reste, In-
roit Can ones ,Ju . wu, omcum III onique III ns Canonici Il 94 . ,p. 136. 

2 Abbo H ' D. 164. ,; Naz, TmUé d, 
- a.nn, The Sacreà ' , Canons II, 583, 

Hl 

En.W,t, ce gen<" de prédication est une ·adap· 
tali..".:."", h<>soÏDS et possibilités des !idèles des ex'" 
.,;"e •. ae piété ttaditi()111leIs pratiqués surto

ilt 
aux 

âges ... deb>i, alors que les gens avaient l'habitude 
de . w..~ d- les monastères pendant quelque. 
teDlpl!.pintt se liner au renouveau spirituel reco

Ul
' 

mandé~paX. rA-pôtre (Eph. ~,23) 1. 
Le Cq.de ne déte:anine pas ce qui est reqU1.5 coUl-

Ule essentiel 'et sUliisant pou< constituer uue mi,· 
sion. Les œis&ionnaires sont général

einent 
deux e' é~ à la. p;UOlsse; cependant un seul peut ,uf· 

!ire-... -qu'il ,snit séenlier ou..,ugieux. La durée de la 
nûssion varie d'une à plusieurs semaines; styicte· 
ment p.,.lant. un triduum pourrait suffire surtout ,il 
était composé de plusieurs· exercices quotidiens. 11' 
ineo

mbe 
à l'ordinaire du lieu de déterminer 1. fré· 

quence, ln dw-é" et la place de la mission, ainsi que 

le nombre de œis&ionnaires et la métholle à eUlployer. 
Si l'ordins

ire 
a fait des rè~lements, les curés, Ulêm

e 

e"emp"" doivent les ob~ervet ,oigoeusement ( c. 
1349, ~ 2). Cependant. le plus souvent l'ordinaire I.i .. 
seta au curé et aUX missi()111laires le soin d'arrê

teT 

les d.itails2. UlI<> seule mission pent UJi;m
e 

sOlIne 
à plusieurs paroisseS ""ffisamment rapprochées pour 
petJll.

ettre 
aUX fidèles d'en suivre facilement les exer' 

cices s . 
A raide de ces déterminstions, il est facile de 

fixer les éléln
ents 

coru;titntib de la mission; sa cau' 
se forrneUe, c'est la prédication des missionnaires el 
l'admiDiattation des saeXements; sa ""use inat.éri

eU
", 

la paroisse à évangéliset ; sa cause efficiente princi
pale; le Saint.Esprit; sa cause efficiente ,ast"' ..... · 

1 J. gclu<>eder, Art. < M",ion,', The Catholi
e 

En",' 

cZopedia, X. 392. 
2 Regatillo, op. dt. Il, 94. 

3 Ibid. 
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Deumeffundend4e sunt' . 
lat est al· id ' qUlppe: neque . 
dat Deusz1q»u. ~ neque qui rigat, sed qui' qlU. plan' lncrempntum 

Quant aux missionnaires·ls' . 
sement choisis eAt '. ,1 dOIvent etre soigneu, 
d' ' re mstruits 1 : une solide piété ne s" d ,e oquents, saints et 
dl. ,a onnant • 1 e a vame gloire ou d ' pas a a rechrrche 
Pour prêcher et pour es ~ecompenses matérielles 2. 

vent ohtenir les facult~:t~n Ir; I~ c~nfessions. ils ~oi. 
e ordmaIre du lieu:3 

Led(!JLxÏk'me con~ile l' . . 
demande instam""nt ' p e~r de Baltimore en 1886 
. " qu on et hli slonaires et qu l '. a sse un corps de . , . e es ordlnalr ,.' mIS-

SOIns; II avertit ég 1 es pourvOIent a leurs be· 

P 
" , '8 ement les .. , 

as· s mgerer dans 1 ft . Dl1S810nnaIres de ne 
lectionner ou de ve:~ a ;Ires ~aroissiales, ni de col, 
prohation du curé et ~e. l,es .~hJ~ts de piété sans I"ap. 

Les N e ordInaire 4 
ormes de la C' ' 

~uelle façon les prescri ,onsl-Storiale expliquent de 
etre exécutées 5. C ptlon~ du canOn 1341 doivent 
tes e t ad' e canon determin' S x r zoeces

lrft
; • e que: « acerdfr 

. .. • .,., Slve saec la conclonandum ne in . ures sive religiosi ad 
Ordinario 1 '. mzentur, nisi prius l' . b 
lueri . h' OCl r.n quo concio hab .leentla a 

t, le autem " enda SU obtenta 
, 1USl eo id ' 

compertam habeat l' . rom oneitatem aliunde 
bonum t t' .' lCentiam ne conceda ,. . , es zmomum t, nlSl prllL.~ 
pletate morib mper concionatoris d . 't.'. us a proprio . de octruw. 
Tl , qUl graviter" Onerat e]us, m Ordinario habli{>" 
tatem respondere tenez a consclentia, secundum veri· 

ur », 

Tous les cl . . ocuments'fi mISSIons f ponlI caux . . ont mention d 1 quI traItent dt'"' 
e eur grand '1" ______ . e utI He pour la 

~ Ibid., n. 10.11 
3 Ibid., n. 11-12: 

canon 1327 
~ Aéta n. 473-486 

A.A.S. IX (917): .328 ff. 
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conversio~ des pécheurs et pour le renouv.eau SpUl
tuel d~une paroisse, d'lUl diocèse et même d'un pays 1. 

En prescrivant auX ordinaires de veiller à ce que 
les curés fassent donner une mission au moins une 
.fois"'ous les dix ans, le canon 1349 § 1 ajoute une 
prescription nouvelle et logique à la loi de l'Eglise. 
Désormais les missions sont considérées dans la vie 
d'une paroisse comme une oeuvre ordinaire et man... 

datée - b~en qu'occasionnelle. 
Dix ~ est un minimum; un curé qui ne serait 

pas fidèle' à l'obseryer doit donc être considértb com
me négligent:l. Blat dit que cette période de dix ans 
fut choisie parce qu'elle est celle qui est déterminée 
pour la tenue d'un synode diocésain (c. 356 § '1); 
à l'occasion de ce synode, l'ordinaire du lieu aura 

1 Benoit XIV, Const. Gravissimum (8 sept. 1745): 
«Quodcirca neque nOtium, neque incertum, neque a Nobis 
excO'gitatum &ci pO'test hoc remedium, quod populi corrup
telis comgendis proponitur. Antiquum iUud est, malis curan
dis aptissimum , et fortasse unicum, quod tot Episcopi pieta
tis 'gloria insignes magna cum utilitate suis in Dioecesibus 
.adhibuerunt, quod Nos ipsi tO'ties experti sumus, et Vos etiam 
qui procul dublo populum vobis commissum Sacris M issioni.. 
bus alïquando 1ecreastis ... 

Pie IX, Enc. Nostis et NO'biscum (8 déc. 1849): «Equidem 
non dubitamus, quin Parochi, eoromque adjutores et Sacer
dotes alii, qui certis diebus, jejuniorom praesertim temp.ore, 
ad praedicationis ministerium destina:ri consueverunt, auxi
liarem oobis (Y(J€fam sedulo in ms omnibus sint praestituri. 
Attamen illorum operae adiungere interdum oportet extr(W1'
dinaria subsidia spiritualium exercitiorom , et Sacrarum Mis
sionum, quas, ulX operariis idoneis commissae fuerint, valde 
utiles benedicente DominO' esse constat tum fO'vendae bono
mm pietati, tum peccatoribus, et longo etiam vitiorum ham
tu depraoatis hominibus ad salutarem poenitentiam excitan
dis, atque ad.e0' ut fidelis p~ crescat in scientiG Dei et in 
omni opere bono fructifiœt ...... 

2 St Alphonse déclare: «Parochus qui missionem non 
curat, suspicionem ingerit suorom mO'rum", Cité par Wemz, 

op. cit., p. 49. 
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donc l'oPportunité de remplir ses devoirs de Vlgl

lance, par exemple en s'informant de la fréquence 
des missions dans les diverses paroisses, puis en pre
nant des mesures pour remédier aux négligences .. , 1, 

Des statuts locaux ou une loi particulière peuvent 
- imposer la tenue de missions à intervalles plus ra p_ 

prochés. Le IVème synode de San Antonio veut qu'on 
donne une mission tous les cinq ans 2 et celui de La 
Nouvelle-Orléans tous les trois ans ou au moins tous 
les cinq ans 3. Autour de 1850, plusieurs conciles pro-

. vinciaux invitent . les èurés à y recourir régulièrement 
tous les cinq, six ou dix ans. Ainsi en 1851 le concile 
de Toulouse; en 1852, ceux d'Aix, d'Auch, de Bor
deaux et de Bourges; en 1853, ceux d'Alhi et d'A
miens; en 1855, celui de la' ·Rochelle et celui de Péri
gueux en 1858. Tous adoptent la même mesure et en
visagent le retour périodique des missionnaires, Les 

. statuts synodaux de plusieurs diocèses ne sont pas 
moim affirmatifs; ceux de Marseille, en 1857, pres
crivent aux curés de ne jamais laisser s'écouler un in
tervalle de dix ans sans faire donner une mission. 

L'évêque peut donner aux missionnaires, pour 
la durée de la mission, le pouvoir '<le pardonner le" 
péchés réservés (c. 899 § 3) et d'user largement de 
certaines facultés, comme celle ( ad auferendas un iv
nes concubinarias etiam.sublatis taxis quae hujusmo
di Iructum impedir~ possent », 

1 Ibidf'm. 

2 N. 291: Mandamus omnes quoscumque parochos uf 
saltem tertio veZ ad maximum quinto quoque anno sacmm. 
quam vacant missionem ad greges sibi commissos habe1ldam 
curent, et non tantum in ecc/esia paroeciali sed etiam in rappeUis missionum. 

;; N. 15. 
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t la mission d ances consacren , C d iverses or onn . , l' d'achon pas-es l et regu 1er ,_ 
comme un org~ne, nor~a la vie ordinaire dune 
torale. Elle s'msere tl'tauDSe un « temps fortll~, uhne 

en cons 'es a-paroisse et " d' e Elle s'adresse a tems "d 
réaniID!lltion peno lqu ; hO e et ne peut SIen
h't nts de la paroisse geograp li fidèles. L'évêque et 

1 a °t pour les seu S .. aé. tifier à une retral e. hIes malS laIssent 0 

l 'en restent les responsa " des spécialistes e cure . 'd moyens a " 
' lement le chOIX e~ h que congregatIon nera . B en que ca, 

appelés missio~aues. 1 fait de son approhat~on, un 
, 'onnaire aIt reçu, du . d missions, Il faut, mlSSl donner es dO , 

dat général pour . dat dans tel loce: 
man 0 ercer ce man '1 •. ' lle pUl.Sse ex II . terventlOn u.' pour qu e . 'une nouve e ln , 

ou telle parOIsse, qu : t précise les obJec. se 0' cessaues e donne les pOUVOIrs ne 
tifs, 

st progressif. ' de sa nature e , 1 
Le Droit Canon, qU,l in sans cesse en e,v~ u-

, 'il régit le donne h"?mda l' venir à preCIser 
pUlSqu A mene ans a d la . 
tion, sera peut-e,tre, a le code actuel ?o~ne ,e t. 

1 es notlOn~ que 0 0 est des a presen l~ ~e quQuoiqu'il en SOIt, Il no~ est un auxiliaire 
m::sn:7:'de dire que le missi::U::ps par l'évêque et 
~pécialisé, appelé de ~emk vie chrétienne J"une pa
le cur~ pour renouve er 
roisse. 



CHAPITRE' IV 

PRESCRIPTIONS D~ NOS SAIl~TES REGLES 

': . Les Oblats sont-ils . 
et quelle définition ,::e;::ellem;m missionnaires: 
de la mission? Nous . TUes Regles donnent-elles 

, • ee&a1ero d repondre à ces deux - esti DB ans ce chapitre tif' 
qu Gns. 

Les Oblats sont-ils .' :. essenuellement missionnaires? 

Notre nom seul }'. d' le mot « missio . In lque. Notre Règle emploie 
teu nnar.re» de pré!' , 

. r ».' même au chapitre « d erenc:e a « prédica-
vmo ». e praedicando verbo di. 

A l'origine, notre v' , , f . 
but· suprême de to t ednere ondateur, par delà le 

tet
' d u or re reli . . e e ses menihres ' . gIeux qUI est la sain-

m" T ' n aV81t en VU 1_-
ISSUlllS. oute la Rè 1 ' . e que ~ saintes 

pective; mais progr~e etau conçue' dans cette pers-
d'autres buts sont ve " ~~t, de son vivant même 
. • . DUS 8 aJout ' 1 pnnclpal est celui d .• er a. ce ui.là, dont le 

S es mI8810ns étrang' . 
ans nous attarder" eres. 

portées à la Règle pa i su~,?,e les modifications ap-
contentons-nous pou r l'~ Ivers chapitres généraux. 
actuel r Instant d' . pour tâcher d' ..' exammer le texte 
missi . y saISir la pl ' , o~ paroISsiale parme ) ace qu occupe la 
gregalIOD. 1 es autres fins de la con-

Il n'est pas facile d'ordo . 
tance, de hierarohiser 0 ~e.r selon leur impor· 
en parlent. Tentons p ur aInsi dire, les textes qui 

pourtant . un essai de clas.sifica· 

i 
1 
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fion,. en allant des but~ les plus généraux aux' plus 

particuliers. 

Un groupe de texte~ semble destiner la congré
g~tion à.J.0ut~s les tâches d'Eglise. Citons les prin
c~paux: « ~su. sacerdotes sese devovendo omnibus ope
nbus boms ad qtuJe caritas sacerdotalis inducere 
potest ... 1 »; « singuli societatis subditi omni bono .se 
accingeni a Superioribus praescribendo 2 ». 

Rien n'est donc exclu. Il nous faut un coeur lar· 
ge comme l'Eglise, et nouS devons nous donner à 
toutes les oeuvres assignées par les supérieurs 3. 

Notre vénéré fondateur veut même que nous 
remplacions les anciens ordres disparus: «Finem ha
bet ista Congregatio ... officia et partes, si fieri po
test, suscipiendi pro tot tantisquereligionis insfi. 
tutionibus a gallicana perturbatione sublatis 4 )l. 

« ... etiam, quantum in nobis, exiguo sane grege, 
ineTÏt, ordines religiosos supplere <> ». 

Peut-on en conclure que toute~ les oeuvres sont 
égalemént et au même titre inscrites' dans le but 
de la congrégation? Il ne le semble pas. 

N os saintes Règles, en effet, fixent un premier 
ordre de valeur. Ce sont vers les âmes les plus aban
données, vers les plus pauvres, que noU$ devons 
aller d'abord: « Finis hujus Congregationis est ut 
coculunati sacerdo tes , religiQnis votis obligati ... prae
Clpuam dent operam pauperibus evctngelizan,cJ.is 6 ». 

1 Préface. 
2 art. 95. 
3 Voir par ailleurs: lettre de ~'lgr de \\azenod du 30 

mai 1838 (Rey II, 64); lettre au P. Guigues, 3 décembre 1846 
(Rambert II, 242); journal de ~gr de Mazenod du 31 mai 
1889; lettre au P. Gaudet, 28 aoôt 1855 (Yenveux IL 39). 

4 art. 3. 
i) art. 94. 
6 art. 1. 
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!c Congregptionis hujus sodales nihil praetermit. 
tent ut spiritualia arixilia. praebeantur praesertim 
popello per rura, necnon pagorum urbiumque inco. 
lis ,isto spir#uali cibo11J.axime jejunis; item iis qui 
in ·miseJ:Timo. infidelium . statu . adhuc versantur l'el 
pravo haereticorum eTTore detin.entur ... 1 ». 

- Et rarticle. 32. revient sui" la même idée: « sem. 
per pme oculis habebùnt praeeipuum vocationis nos. 
trae finem, procurand,ae scilieet animarum magis de. 
reliciarum salutis et numquam se 'negotiis tanto ope. 
ri alienis implicabunt». 

Mais par quels moyens cette fin générale sera.t. 
elle pout:Suivie? Autrement dit, nous est-il possible 
d'établir une hié,rarchie dans les oeuvres entreprises 
dans ce but? Il @emble que oui; et nous en trouvons 
une preuve très claire dans le texte cc Mirabili pla. 
ne mOdo» par lequel Plie XI approuvait en la for. 
me spécifique nos Constitutions et Règles, texte qui 
se trouvait déjà du reste dans les brels d'approbation 
de ses prédécesseurs, depuis Léon XII 2. 

Il y est dit: cc'Ab initiis Fundator sibi, sociisque 
sacras missiones in pagis atque in urbibus patriae r('. 
gionis praedicandi finem tantum proposuerat: .~Pd 
brevi ... ipse ejusquesodales evangelizare quoque in. 
fideles in dissitis Missionum regioitibus decrevere. 
Cum solleTtissimis tamen studiosisque Oblatis a Ma. 
ria lmmaculata haec in nomine Domini agenda ru> 

l Art. 2. 

. 2 S'il était besoin de rappeler l'importance de ces lettres 
du Pape Pie XI, qu'on relise les paroles par lesquelles il les 
termine: «Haec indulgemus, statuimus decernentes praese1ltps 
Litteras firmas, .validas, atque efficaces iut;iter exstare. ac per
manere, suosque plenos atque integros effectus sortiri veZ ob
tinere ... sicque rite' fudicandum esse ac definiendum, irritum
que ex nunc atque inane fieri si quidquam secus, super his. 
a quovis, auctoritate qualibet, scienter siVe ignoranter atten. 
tari contigerit ... ". Elles ont au moins autant d'importance qUt' 
le texte même de la Règle. 
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. ff' erent praeter dictum primarium fi~e~, 
adkuc su te_ "d' Congregatio-ni tum Semt-. m fini~ secun arIUS ., 
ttlnflua ~ . 1 finitimaTum dweceswm '. - _J-n tum c erum 
nana ~ru • ed t' propositum reformare, juvenes laicos ucare e tam 
est l ».... . 

d distinroer parmI les Avec Pie XI, on peut onc ~ 

fins de notte congrégation 

t les misles mission de 1 intérieur e deux fins primaires: , 
sions étrangeres '1 

' . 'res le tr.aval cl la direction des semmaI , d . trois fins sec on' aires: 'des prêtres les oeuvres e Jeu-aupres , 
nesse. . 

du texte même de nos Est-il possible à partir 1 
'fi tt cla~sification·. saintes Règles, de justl er ce e 

1) fins primaires . ' 
. . 'ssiales c'est très clau, des 

Pour les m.lSS10ns p'a~ûl lus h~ut cc isti sacerdotes 
la Préiface. Le texte CIte p 'b ad quae cantas sa-

d d omnibus open us 
sese evoven 0 t suivi de ces mots c( ma-
cerdotal~ indlLcere potest » es. Societas tan-

. .' nibus quas tpsorum .. 
xime sanctts mtSSW 'be 2 Il s'auit bien ICl 

. . m ha t ». '=' 
quam finem pTl1llanu .' 'il ressort du titre 
des missioDS) de l'intérieur, aI~sInd~ 3 

. . . b raedtca tS )). 
« de sacris mtSSI.Qm us p . d oeuvres, les 

A l'article 2, dans l'énu~éral.tlOn es coelestem 
emler leu: « ••• missions viennent en pr z.s' S;Qn€s seces-

. 1l' /.. ngent peT m ~ '. 
hune verbt panem l ts '~ -'t lia exercitw ». 

h s alwve sptn ua· . sus sacros, catec ese.' ff' t. Cum sacrae mM-
L'article Il est tres a lr~atl. . « omnes pQ-

siones sint praecipuus InSlltl.l~1 t ~o~::~rate persol
tissimum studeant ut munus tS u 

vant ». . ., ui pristi-
T t misswnaru, q L'article 4: « oti erun 

1 p. 9. 
2 p. n. 
3 Pars la, cap 1, § 1. 

'.io.~·- • 
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num MTumce reUgiosaTum institutionum ... rpsu$ci-
.. tent,. et.loveam ••• pià.ministeTia •.. puta divinum off;
cium palmn et 'commumter recitatum, intermorien
du:';"· et inéarceTatorum subventionem, et praese-rtim 
missionum munus, amplectantur ». 

Les articles 41 et 42 prescrivent d'organiser des 
missions paroissiales même dans les missions étran
gères, pour réaliser plus pleinement le but premier 
de la cODg):égation: « Ceterum ut propius ad Congre-

.gationis primariw:u finem acced6nt, sacrarum mi ... sio· 
'n.Um exercitia, juxta methodum apud nos receptam. 
·dare curabunt non solum in ecclesiis nostTÏs. t'erum 
etiam in aUis »; « insùper il.li ex nostTÏs quibm $((/' 

tionum visitatio comnûssa est; tempoTe quo in una
quaque commorantur~ pias exercitationes ad modtlnl 
missionis, licet quoad durationem· exeTcitwrum. ordi· 
nem atque naturam, personarum indoli apprime fi P
tatÎJs, . instituant }). 

L'article 48 nous d~nne encore une indication 
précieuse: « praestantior sane finis Congre-gat;onis 
nostrae post missionum minislerium est directio sp

minariorum »_ 

Pour les missions étrangères, si l'on fait abstrac' 
tion des lettres pontificales, les textes sont moin~ 
clairs. On pourrait p~ant expliquer les mots: 
« post missionum miiusterium» de l'article 48 cit~ 
ci.dessus, comme s'appliquant à la fois aux mission" 
pa!,o-issiales et aux mi~~ons .ét:a:angères 1. La place 
Meme du paragraphe sur les missions étrangères. en
tre celui de!' missio-ns de l'intérieur et le chapitrt> 
( de institutione clericorum in seminariis» ~m h k 
justifier cett~ interprétation. 

L'article 37 se contente d'affirmer « Missionf's 

1 De m~me à l'article 4: 
munus ». 

«praesertim missiolllli'! 

15~ 

apud· infide~s et acatholicos inter fines Societatis noS· 

tTae recensentur }) . 

2) fins secondaires 

Les iDini':tères secondaires sont énumérés et. ex-
r ' dans nos saintes Règles après les chap,Itre.s 

p I~es d 1 fin p:t;incipale; chapitre Ill: de lnstt
traItant e a o. • ., hapitre IV: de ce
tutione clericorum· llLSemtnantS , c 
teris operibus exteTÎoribus. 

) D _. ·ection des séminaiTes 
a tr . ml·s.~l·onum minis-. . ne finis post 
« PTaestanttOT sa 1 

cerium est directio seminariorum ». 
. . te" ~atéchisrnes, exerCl-

b) Autres oeuvres: retral ~- f . 4 oeuvres 
• • 2 rédication 3, con es.."lons '. 6 ' 

ces spUltuels , ? _ , 'des prisonniers , re-
d' ésse 5 m1ll1stere aupres -

e leup. , d l~ ff' divin 1 

citation en commun e' 0 tce . 
. .' des aroisses et à l~ confes-

Quant au IDllllstere p. . des nôtreS 
. rd- - d relicneuses- SI certalDS . SIon 0 IDaJre es 0- . e our une ralson gra-

y seront employés, c; ne. se;:l(~ le qui indique bien 
ve et à la faveur d un ln f . 8TlÎe de nos buts, 
que, selon la Règle- ils ne ont pas ~ 
même secondaires. 

1 art 48 al' exercitia .. , . catecheses, Ja,:e 
2 c 5ecessus sacros, 

(art. 2). . lonet fieri digne talibus tan
tiS

ti-· 3 c Elaborabunt omnes !{ dm' 'stratione sacramen 
que mtmeribus (prae?ica:(tione96e)t a ml 

'te .:~ ) perf-ungl» art.· d' alto animo poem nUAe nfessiones au !tunJs 
4 c Quic;que nostrum co 

recondat> (art. 118).. officiuTIl in lnstituto no-
6 c Directio juventutIS tamquam~) 

stro essentiale erit baben~" (art
d

· te
12

t
l 
.. ad caritatem nostram 

6 M- . m' """ceribus e n 1 
c! ISen~· " ) 

jus habent legitimllm » (art. ~34 . ft r onum. ad comnl\U1em 
7 c Omnes, .. tenentur, V! cons! U 1 

di-vini officii recita.tlonem» (art. 144). 
8 art. 156-164 et 33-34. 
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.-MaisaIor,s, comment ex li la' 
,nos Règles fun para h p ~el' presence dans 
roisses 17 T' ,.' grap e entIer concernant les 

• . où:t SImplement, hl " pa· 
des nôtres qui en t 't 'd . sem e-t-d, afin que ceux 
stère, là où d~ rais:~ :zv~nt .~'adonner à ce mini. 
on.t 'contraints '_ ne p rticuberement gra\-es les y 
'ls ,', , manquent pas d d' . 
1 onthesoID..' O' es nectIves dont 

, n notera 10 f' . 
clessont généralement .. nte OlS, que ces artI· 
prit du lévislateur ~ ~tri~tifs, ce qui dénote l'es-

, o· .' ,1.0nClerement 0 ., • . 
stereo Mais on ne ' ppose a ce mIDI' 

d 
. . peut mer qu'e 1 L 

ro,Jt, il en reconnaît l'e . n ~s reUl~ant en 
la Règle nè reconnaît ,X1Stence en fau. Par contre, 
ordinaire des reli' en aucune façon la confession 

gIeuses. 

?n peut donc affi~er . 1 0 
sentxellement " "que es blats sont es· 

C 
miSSIOnnaIres, d " 

omment explique d' 1 es miSSIOns paroissiale". 
f . r es ors qu'ass d'ObI aIt sont employés' . ., ez peu at~ en 

a ce mInlstere? 
Il ne nous a· a' " 

historiques decPePtt ~t ~as d analyser les raisons 
'A . . e SItuation Pe t d s empecher de ed . . u -on cepen ant 

d 
r outer un d' 1 

e l'axe d'orientati ' ep acement progressif 
. on trace par nos R' 1 ? Le 

gressistes, en tout' c . eg es. s con· 
l as, ont senti 1 b . d 
er que tous les Ohlats' e esOI? e ra ppe-

coeur l'amour profond d:olvent ~ e~treterur dans leur 
pour les m' . . ,nt bnllaIt notre fondateur 

. ISSIons paroIssI'ales 
Même s'il ' l' . , s ne rea ISent - . 

ds doivent const pas eux·memes la mission, 
. amment se so . "ls 

slonnaires par Vocati' . uvemr qu 1 sont mis-
-, on et VIvre la " d ame a travers to t 1 mISSion ans leur 

. , u es eurs acti 't' C' espnt que tous ,. VI es. est dan;; ret. 
. recItent en .. l" ' 

VIn P9ur leurs frèr ' . commun offICe di· 
, es en activité " , 

ce sOIt, car il n'y a' mISSionnaIre où que 
, qu une seule mission .J'Eul· 1 

1 Par:> la, cap_ IV, § 7 
2 Art. 144-145. -

~ Ise., .. 
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Quelle définition nos saintes Règles donnent-elles 'de 
la missi~? 

-
Lor~qu'en 1818, notre fondateur rédigeait nos 

constitutioris~ ,il 'n'avait en vue que les missions pa
roissiale~de sorte que le mot missionnaire ne dési
gne hahituellement sous sa plume que le prédicateur 
des missions de l'intérieur. 

Dès l'origine,' notre Règle parla longuement et 
expressèment -de cette mission; aujourd'hui encore 
nous trouvons' un long paragraphe sur les missions, 
intit~é « des~ris missionibus praedicandis »; avant 
l'édition dë 1910, il Y en avait ,un second sur le di
rectoire de missions: « directorium pro missionibus ». 

A la lumière de ces deux paragraphes, peut-on 
dire quelle est la nature de la mission paroissiale? 

La Règle est -essentiellement un code de vie 
pratique et non un traité spéculatif; ne lui deman
dons pas un exposé dogmatique. Mais' nous pou
vons tout. de même y rechercher la pensée fondamen· 
tale du fondateur sur le but des missions. Or ce but, 
e' est la conversion des âmes. C'était le but 
traditionnel, accepté par tous les missionnaires 
de l'époque. En concrétisant, nous dirions qu'il 
;;'agissait de raviver la foi et la pral ique religieu
se, d'éclairer les ignorants, de convertir les pécheurs, 
de secouer les indifférents, afin de réanimer l'Eglise, 

« Summopere ergo refert, urget tot errantes oves 
ad ovile reducp-re, docere christwnos degeneres quis 
sit Christus ... ». 

Il serait donc erroné de réduire la mISSIon à un 
simple cours de prédication qui n'envisagerait pas 
li irectement la conversion des coeurs 1. 

La situation aneoissante de l'Eglise de France au 
lendemain de la R~volution amène le fondateur à 

1 Art. 00, 118-126. 
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préciser le but de la mission;, il faut, dit-iL ressus. 
citer .la fof e~ormie des catholiques qui sont tombés 
dans ùn état d~J:lbandon pratique de leur religion: 
( 1.", h'oc miserr{mo TeTUJa 'statu, Ecclesia condamat 
sibi mîR.iStros-o •• ' ut toti 'sint qui, verbo et exem plo fi· 
de'm in. corde 'pleraeqÏJe partis filiorum suorum ,~o· 

'pita";" suscitent 1 »). 

Dans ce but~ il faut des hommes ap08lo1iques: 
« si poSsent in/oman stu;erdotes ••• apostolici ILnO ver· 
bo viri, qUi; •• laborarent pro parte sua ad COnt~ersio· 

',Rem aUorum,Polset, agitari spes brevi revocandi po
pulos errO,;,;tes' ad' religionis officia diutius obliviom 
data 2 »; et' ces .chrétiens dégénérés, c'est au Christ 
qu'il faut les ramener: « Quid, ~ce sua, sit ab ho
minibus agendum' cupidis, implendi vestigia Jesu 
Christi divini sui Magistri, , ut illi revindicent tvt am· 

_mas quae fugum ejus confregere 3 ». Ils enseigneront 
!Ioneaux ignorants qui est le Christ « Populi in su· 
pina rerum salutis ignorantia proni com pum~scunt. 
Inde de/ectio fùùJi,moT.lLmcorruptela. et cuncta fla· 
giria quibus hOTTendo veluti comitatu slipalltur. 
Summopere ergo' re/ert, urget tot errantes ot:e~ ad 
ovile reducere, docere christianos degeneres qui~ ût 
Christus; et ipsol, de' potestate salanae erepto$. in 
angustam vitae viam deducere 1 ». 

Afin d'atteiidre ce but, ,que préconise la ~aint.e 
Règle? Avant ,tout, les missions paroissiales qut' la 
congrégation se donne com,me fin principale. II faut 
aller à la recherëhe des âmes les plus abandonn~es: 
utiliser les moyens humains et divins, né('t''''~aire5 
à la réussite de la conversi~n'; donner à la Dli~ .. ion 
le temps nécessaire; envoyer en mission un nombre 
de missionnaires suffisant. Notons ici la place pri mor· . 

l Préface, p. 13. 
2 Idem, p. 14. 
3 Idem, p. 15. 
4 Idem, p. 15-16. 
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d P énitence et d'Eucharistie diale des sacrements' e 

(a~. 118). 1. d' .' 'adressera d'ahord l'Oblat? 
M · .. nTle au Horre s' 

8lS a~;. our devise la devise même 
Notre congregationlia p p"""bus -;.,it me ». C'est , '. E e zare pau ~... .. ...... 
de Jésus,:-'Mt vang 1 ant à prêcher aux pau' 
Principalement en nous emp oy d UIll·· ter Jésus-

1 di · e nTle nous evons 
vres la paro e vm ~:- auperibus evan-
Christ: «praecipua:m dent ope~a;:l!a.toris nostTÎ Je
gelizandis, vi~ et. e::.::! prosequendo 1» et 

Ch . n' assidua ~m-"",ne, , 
su ru, , pauvres gens epars 
plus concretemen4 c est aux que nous de. 

1 . , . es et aux ruraux . . 
dans es campa:gn . . tuels . « ruhl,l prae' ces secours spIn . . 
VODS • procurer . -tualia auxüia praebeantur Po.' 
termlttent, ut spl,n villarumque incobs 

llo' per TUra, ne.cnon !ago~m .. 2 
~ ··tuaü cibo maxlme JeJurutS ». 
J,Sto sptn . . ns ne doivent 

le . d que noS mlSSIO 
Il semb rait onc ·11 O'es à l'exclu-

d ies bourgs et VI al:> ' 
se donner que ans.. .' ti en eiet 3 établis-
sion des villes. La Regle ~:mmi t ve les pauvres (arti-

l' ' cessa 1re en re 
sait une re ation ne ( . 1 2)' mais vu révolu-
cle 1) et les cam,?agnes a:::3

e
le ~ot « praesertim » 

tion sociale, on ajouta en l' 'd' . de 1928 remplaça 
.. bentuT» et e Ition 1 . apres « prae '. Il est donc c au 
l ( urbtumque ». « vil amque,» par ~ , férence pour les po' 

qu'il ne s'agit que d'une pre lltant qu·elles sont 
. d agnes pour a pulatlons es camp " 

. . tuellement abandonnees. ~_ 
SpIn . . A , 1 RégIe dans ce sens, me 

On a touJours mterr~et: a as aussi explicites. En 
me lorsque les textes n etaIen~ P . des mÎssiops, la 

he sur le dIrectOIre 
effet, au paragrap . 827 indiquent non seu-
Règle de 1818 et celle de l 't les villaO'es, villae, 
lement les petits bourgs, ~ e b ... 
mais encore les ,villes, oppida, ur es. 

1 article 1. 
2 article 2. 
3 Manuscrit 

1827. 

latine de français de 1818 et version 



Dans la liste des premières missions prêchées par 
nos Pères, entre 1816 et 182,2~ nous trouvons certes 
des, villages et des bourgs,' mais aussi des villes. corn· 
me Aix et Marseille, missiQnnées en 1820 1. Des qua· 
tre maisons fondées avant 1826., trois se trouvent en 

vill~ '(Aix, Ma,rseille, Nîmes) et une seule à la cam· 
,pagne (Notre-Dame' du Laus). Pour bien comprendre 
notre titre de missionnaires des pauvres, il nous faut 
insist~r sur leur abandon spirituel plus que l'UT leur 
résidence à la campagne. 

Mais comment le missionnaire travaillera-t-il à la 
conversion des âmes? !l devra d'abord recourir aux 
moyens surnaturels sans lesquels notre prédication ne 
serait qu'un bruit éphémère « cres sonans et cymba. 
lum tinniens ». La Règle insiste SUr la sainteté de vie 
«quid sit agendum, s'interroge la Préface, ut Illi 
(Jesu Christo) revindicent tot animas quae jugum Ejus 
cO'nlregere » -et voici la réponse: « Serio saTU'titali 
suae incombere haben.t,D; l'article 253 nous {ait re· 
marquer à son tour: « om:n.i fructu vacuum in aeler
num foret ministerium nostrum, nisi spirituali protee-
tui nostTO ferventer incumberemus». C'est pourquoi 
le missionnaire priera pour, les âmes qu'il devra évan· 
géliser 2, et qu'il ne cessera, durant l'action mi~sion· 
naire, de prier et de faire prier 3. 

Les moyens ,humains ne pouvant être n~g:li· 
~és, la Règle prévoit, d'une part, une préparation 
mtellectuelle (art. 21 et 297), qui permette au mis· 
sionna~re d'éclairer et guider les âmes, et d'autre 
part, une méthode de mission qui soit un vade-mecum. 

1 Voir J. Pielorz o.m.i.: Premières missions des Mission· 
naires de Provence, dans «Mi.ssions lI, n. 288 (sept. HJ55, 
pp. 549-561; et n. 289 (déc. 1955), pp. 641-655. 

2 art. 22 et 23. 
3 art. 117. 
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'Quelle sera cette méthode '? I:e premier directo,i
re des missions qui faisait autrefOIS corps avec la R~
gle, prescrivait la visite ~u~ famil~es e~_ un c~rta~ 

b de cérémonies: VISIte au clmetlere, renova 
nom re . 1 . d 1 
. d ux du baptême proc amatlon e a bon es vO,e . , 

loi, etc. ~., 1 d' 
La Règle actuelle donne encor~ ,que que.s . Ire~-

tives précises: elle prévoit la gratmte des ~1~lOns .' 
la désignation judîcieuse et le nombre des m~sslo~al
res 2, les conditions de leur voyage3

, la prepa~auon 
soignée de leur action apostolique 4, le chOIX et 
les pouvoirs du chef de mission 5, sa res~onS~ 
'bilité, partagée à l'occasion. pat ses c~n~rer~s , 
les qualités du sermon 7, la dùrée. d~ la mlss~o~ 9 et 
le retour immédiat, une fois la mISSIon termll~e~ . 

Pour assurer l'efficacité dura~le .d~. la mlss1o~~ 
la Règle prévoit en plus des avis mdlvlduels donne 
an confessionnal 10, le bon exem~le, et la pru~enc: 
dans 'le ministère 11 les conseils generaux ~o?ne~3 d 

h d 1 h · 12 et enfin le retour de mISSIon . aut e Bi c mre 

1 art. 12 et 13. 
2 art. 14, 15 et 16. 
3 art. 17. 
4 art. 18 et 21-
f> art. 19 et 20. 
6 art. 24 et 26. 
7 art. 25. 97 et s~van~928 la R~gle comportait le 
Il art. 27. Jusqu en . ' . ) differunt a spiri-

texte suivant: «in quo: (mtSswnes t diebus abso!f)i 
tualibus exercitiis, quae tnbus ta.ntum i~1~: rotrahi" (art, 
poteront, nunquam vero ultra dtes qu .' P i doit durer 
27). La Règl~ distin~e denc bie~ la, m~~~:lsq:ui durent de 
tro~ ~~es ~u moms,. desrd?hxe~cIces ~t des coutumes loca-
troIS a qumze JOurs. AU10U Ul pou • . rs ' d .' de qumze JOu . les autorisent à donner es mISSIons 

9 art. 28. 
10 art. 118. 28. 
11 art. 32, 35 et 36. 
12 art. 112: 
13 art. 29, 30 et 31. 
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~ P. Jenveux éèrit que « le vénéré fondateur a 
tfJu;jours ,-Tegcirdél.e retour de ,m~iQn comme un mo· 
yen indispe.ir.sable pour. consolider les fruits des mis· 
sions; 'aussi tenait-il fortement à ce que cet usage 
soit toujours .en. vigueur dans la société )). 

Quant aux oeuvres de persévérance, la Règle n'en 
parle pas directement, mais nous avons un document 
important qui remonte à la premiere année de la fon· 
dation. Il s'agit de la relation sur la mission de Ma· 
i-ignan~l où' on signale, comme très utile à la 

. persévérance de la paroisse, la création d'associa
'tions adaptées et la mise en route d'un patronage 

. pour jeunes gens, apn~lé chambrée 2. 

Notre Règle assigne CGmme but des miSSIOns la 
conversion d~ âmes, mais en ce sens que convertir 
veut dire instruire, purifier, sanctifier et assurer une 
persévérance aussi efficace et durable que possible. 
Il nous faut dGnc tenir compte que les âmes sont 
incamées et tGujGurs influencées par leurs milieux 
de Vie et que les ~hrétiens SGnt membres de l'Eglise. 
Pour être intégrale, dès lors, la conversion, impli· 
que autre chGse que le simple retGur à Dieu dans 
un sens individualiste, mais rejGint la vie dt' l'Egli. 
se, 1'« utilitati Ecclesiae» de la Préface. 

, LGrsqu'à l'artic~e 18, parlant de la préparation 
de la missiGn, le fondateur demande aux supérieurs 
de discuter IGnguement avec le curé et au besoin avec 
l'évê4D1e 3, nous y reconnaissons SGn souci d'aider 
l'Eglise. Ne peut-Gn pas adm~ttre que dans ce·He dis
cussion approfondie, il dGit être question non seule-

1 17 nov. au 15 déc. 1816. 
2 Cf. Missions 1865, pp. 284-285 et 424-420: wif aussi 

Rey, tome 1" p. 293. . . 
. 3 c .Mature deliberent cum parochis, vel cum Ordmarlis 

8J opus S$ 8f t... ... ' 
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ment du prGgramme CGncret, mai~ surtGut d~ la m:eil-
leure façGn de réaliser un travail de renGv~tlo~, 
compte tenu de ~a ~itua~on. présente et des dIrectI-
ves de l'Eglise d aUJGurd hm.. . ' 

LorSque notre fGndateur inSIste dans la Regl~ 
sur le « retour de mission)) et, comme les plu~ 
grands missiGnnaires, sur la formation ~u. clerge, ne 
sent-on pas qu'il veqt que la mission reJolgne la pa-
roisse, cellule de l'Eglise à rénGv.er? .. 

La mission est un moyen pmssant, ,11 est. vral, 
mais un mGyen tGut de même. C'est lai renGvahon ~e 
l'Eglise qui est le but. Toute 18\ préface de notre Re-

gla est là pGur le prGuver • 

* * * 
Quelle place donner à la sainte V i~r~e dans :': 
., ? B' que le chapitre des m1SSl0ns par 

mtssz.Q11.S. 1en . 1 d notre 
siales n'en parle pas, le caractère. mana e 
apostolat est assez souligné ?ar aIlleurs pour que 

nous ne soyons pas embarrasses. .' . Oblats 
Nous sommes essentiellement M1SSI~nn~Ires 't' 

, 1 ongregatlGn a e e 
de Marie Immaculee ; notre c 1 V' _ 

bl t 1 patrGnaue de a 1er 
constituée SGUS le voca e e e. . :-;, Rè le en 

1 l' . « c'est pourquoz., dIt notre g 
ge mmacu ee, , .' anique les 
soulignant cette sorte de necess1te ()rg. les fidèles 
Oblats développeront constamment parmz. 

t céleste patronne 
une dévotion spéciale envers no re 
et Mère 2 »). 

b rt 387 qui énonce la 
1 Cf. art. 1 qui fix~ notre'néut;. a art 395 qui donne le 

formule de vote au <?hapl~re Gé ~ supérieur genéral; art. 
texte. de la proclamation d U'!l nou~ea , otre titre et notre 
ï42 qui définit la formule d;'ol,>~iOd ::: {ois' voir aussi les 
dépendance marials sont repe e date d~ 21 mars 1826: 
lettres d'approbation de Léon XII: e~ itam" 
c titulo omemus", et. c: oolumd mS't aussi' que nOS prédi-

2 Art. 10; l article 112 e~ cl fidèles comme gage 
cations ~a,,:orisent la ~évoti~n ~n~~6 e:t l'art.' 258 qui dé
de perseverance; vou aUSSi 1 art. , opuli Immaculatalll 

. clare: « ••• omne11l n~f)abuntfopera;. qfiudtcialiusque colant », 

et Sanctissimam De'param erven 'us 



." I;a"I~ttn! d'apPrOhation de Léon XII oriente cet
te-devotion vers -la -miséricorde de MarJ'e. . 
~b' , -. +. • ••• (( pro Vl. 

n ~ et,!'raeserttmexémplo ad ejus Matris miseri-
CfJ.'!-r,ae ~mum. p'erd~ conentur ho mines quos. uti jil~s, 1~U$ Chnstus m 'pso Crucis sUSpendio illi vo' ~ur,t .attrib,uere». C'était 'd'ailleurs inviter les Oblats 
a ~vr.e 1 exemple des missionnaires qui les avaient 
prec~des, et en Particulier de saint Alphonse de Li. guon 1. 

.. ~n p~atique, qUe feronB-nous? Notre Règle ne dé. 
l~nnlD.e nen.de précis. Il serait toutefois ahsusif de fai. re de n '. _ 

•• 08 nuSSlons une SOrte de neuvaine mariale. La t~adl~on a tou.!0~rs maintenu parmi les grandes pré. 
,dIcations de mISSIon un sermon sur la sainte Vierue 
et ~os meilleurs missionnaires ont toujours saisi r~c.' 

. - caSlOn de montrer la pl . '1' " M' . -'. '. . . - ace pnVl ~ee que anc oc. 
CUpe dans .tous les' do.gmes'- Encore faut-il que nos 
paroles coule~t de Source. Pour que nous sacbions 
parl~r de Ma.rI~ Immaculée, notre Règle nous fait un 

'. deVOIr de. ~alre, croître en nous envers elle une dé
votiOI;1 (C ,particulière 2 »: une dévotion de missionnaires. 

noir)' t
1 

'~~ir les pages du P. Hitz CSSR, dans Maria (du \fa-. , p. 282 s. -

. 2 Art. 221; cela suPPOSe que nous fassions' en mis-
sion. surtout, notre visite qUotidienne (art 257) q~ nous oh_ 
servlo~ .l~ jetlne à certaines de ses fêtes (art. 264) et' q lit' . 
nous reCltions chaque jour le chapelet (art. 258). . 

CHAPITRE V 

LA MISSION D'AUJOURD'HUI 

ESSAI DE DÉFINITION 

Ce chapitre est pour nous, Missionnaires Oblats, 
d'une importance capitale: ou bien nous n'aurons de 
la mission qu'une conception étriquée et déformée, 
et nous la négligerons; ou bien nous découvrirons son 
rôle dans l'Eglise et nous serons toUs, à l'image de 
n.otre fondateur, comme empoignés par elle. 

Il semble acquis que la mission est un moyen pé
riodique de rénovation de la communauté paroissia
le, unesenante au service de l'Eglise. De quelle ma
nière servira-t-elle donc_ aujourd'hui? 

Contexie 

Pour y répondre, il faut avant tout jeter un coup 
d'oeil Sur le milieu où elle va s'exercer. 

Et d'abord SUr l'homme. Sans nier la primauté< de 
l'âme, ni l'immutabilité de la nature humaine, ni le 
désordre introduit par le péché, nous devons reco~
naître que l'homme est aussi bien corporel q~ ~pJ
rituel, qu'il est marqué dans sa chair par le~ evene
ments et les conditions d'existence l,que des mfluen-

l 'Qu'on songe aux influences continuelles subies par 
l'hoIIlIDe d'aujourd'hui: journal, syndicat, parti, cadence du 
travaU à la chaîne servitude des longs déplacements, loge
ments unifonnes. P~uction standardisée, jugements de valeur 
POrtés par le milieu sur l'argent, l'Eglise, le bonheur, etc. 
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ces multiples et pad~is collectives s'exercent sur son 
esprit et que c'est cet homme-là que nous devons ame. 
ner à dialoguer avec 'le Seigneur. L'homme à sauver 
est cet être concret qui vit en tel siècle et en tel pays. 
au milieu de tout ce qui est l'instrument de sa pen
sêe et de sa vie. C'est tout· celai que traverse la grâce 
pour le sauver en assumant rêtre tout entier et en le 
remodelant. 

La sensihilité contemporaine n'est plus guère 
formée par la culture classique, mais par la civilisa
tion techniqUe et scientifique; le film parlant surcè
de auli'7e muet, les contacts humains aux récits de 
voyages; les sciences, l'économie, les arts, les tech
niques sont bouleversés .et entraînent d'autres caté
gC?ries . de pensée. Tous ces secteurs échappent dans 
leur ensemhle à toute christianisation, à tout « sens 
chrétien» et risquent d'étouffer les valeurs religieu
ses, si celles-ci ne réagissent pas en un effort cons
tant e.t énergique. 

Cèt effort même est 'combattu par des philoso. 
p1,lies largement répandues (existentialisme, positi
visme, marxisme ... ) qui considèrent la religion com
me détournant les forces vives de l'homme, comme 
le dépersoTUUllisant. La laïcisation pénètre les men
talités, là même où la pratique subsiste encore, rt 
envahit de vaste secteurs tels que classe sociale. pro. 
fèssion, région, ~tc. 

L'Eglise sait que son rôle est de planter la foi au 
centre des préoccupations humaines (vie sociale_ vit' 
familiale, etc); elle ,s'efforçe de susciter des élites laÎ-' 
quescapables d'orienter la cité des hommes, sinon 
de la diriger. Les militants d'Action Catholique. man
datés par elle, doivent être le levain dans la pâlI": 
ils doivent, en son nom, prendre conscience des va
leurs de la vie profane et insérer la foi daI1~ 
la vie quoticnne. De nouveaux équilibres spirituels' 
en découlent. La sainteté veut s'exercer en plein mon-

"- .. ' 
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l ré mais dans' la famille et le milje~ 
de; non pas ma g. h' rehant avant tout à se pre. 
d tr il · non pas en cel . . e ava , ., ff t d'agir sur UI, 
Server du monde, malS en s e o~~an 

1 h mmes et sur leS. institutIOns. 
sur es 0 ttention spé~ ," .'. doit donc porter une a 

La "ftllsslon. , d l'E r dans le monde 
ciale à la ~ituatlOn reelle e g Ise. de!' va-
d, . d'hui· elle doit prendre conSCience . d 

aUJour., t t du rôle propre u 
d 1 . profane et sur ou 

leurs e a VIe ~ . m lacable; il est aux 
1 ·· t Le rôle du pretre est Irre p . 1 1" 
aICa . d 1 !!Tâce· malS e alc a 

sources sacramentelles 1 e a d~ Il' doit travailler à 
. di te sur e mon e. 

une aCllon rec 1 fondre . sa vo-
uni.r la fo.i et la civilisa:~::;~se ::l~~re religieuse et 
catIon eXIge un douhl~. d l'Eglise doit donc. 
h - Le la"l'c partIe VIvante e , umame., .. 

. . t dans la mISSIon. intervenu actIvemen . .' . d'hui d'une 
'D' l'Eahse JOUIt aUJour 

Grâce a leu, ~ b'hl' ue théolo--fi les mouvents 1 lq , 
vitalité ma~I que; l'. 1 astora'l marial et le 

. l' t que ecc eSla, p, . 
glque, 1 urgl , 'A' C tholique la rajeunIS-

d · . sor de 1 clIon a . . pro 19Ieux es , . euses la mISSIon 
l,· ,. Ces valeurs preel , 

sent par mteneur. u'en collaborant 
doit les assumer. Elle ne le pourra

b
( de l'apostolat. 

intimement avec tous les responsa es 1 

uvre commune . La pastorale est une oe 

, rise des techniques sur la vi.e 
1 ... « En raisOn de l emp. d'hui un monde nouveau, 

et la mentalité des hommes d'aUl?Ur d h'ors du christianisme. 
'l ' constru:t en e d s singulièrement e argl, se , 'liser les personnes an 

l'Eglise pour atteindre et eva~ge tif u déracinement géo
~ur dbacinemen~ spirituel ,cons~~ a~orale elle-même élar
graphique et culturel, a bes,o~n ~ ain la bonne nouvelle de 
gie. Pour que dans tout mllJ~u, umann~cée et vécue, il faut 
l'Evangile puisse aujomd'hm ~tre des individus, de tran~fO'T'
à la fois un effort de cOlw~r~ d 'nstitutions humames, 

t l't' d'ammatwn es l , h 't' n mation des men a les, . d' ommunaute c re te -
sans négliger l'essen,tid ~~u~te: f~ne Je r Action Catholique 
Ile, C'est dire la necesslte ha 't'es Toutes les fO'T'ces apo
organisée et d'institutions c re tennt : titutions. doivent être 
stoUques d'un diocèse, personnes e l~ion d'ensemble sous 
progressivement intégrées dans. ~ne de les coordonner et de 
l'autorité de l'Eoêque qui admlSswn 's de Versailles, 1956. 
les diriger» Conclusions u congre 
c Pastorale, oeuvre commune ». 

';'-'..1 
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l Cec~ .est d'autant· plus vrai que l'élément parois
sial ne semble pl1lS être, dans notre monde complexe, 
la.- seule. « unité de mesure pastorale»; à côté de la 
communauté paroissjale se sont constituées « des com
munautés plus étendues et plus floues, aux frontiè
J'ès plus psyc.hologiques' que géographiques, fondées 

. $Oit sur des 'milieux soeUJu.x, soit sur des affinités in
iellectùelles 'ou sentimentales 1 » Il y avait déjà dans 

, l'Eglise, en plus des paroisses' géographiques, des pa
roisses :dites personnelles: armée, hôpitaux, group~ 
etlîDiqu~s" rites, dül'érents~ etc. Mais voici que vien
neRt d'appaTaître de nouveaux ensembles: cenlre~ 
de loisirs et de culture, groupements commerciaux et 
administratifs, grosses usines, professions itinérantes. 
réseaux de relations familiales, amicales, culturelle~. 
~iales, politiqUes, autant ~'eDsembles qui embra~
sent tout un secteur de vie extra ou supra paroi~ial 
et qUe la paroisse comme telle se sent incapable fi ",é. 
vangéliser. 

Des zones entières de la vie risquent ainsi d'échap
per au Christ, occupées qu'elles sont souvent par df'~ 
idoles ou commandées par des slogans 2. Ce n'est donc 
plus seulement la paroisse qui doit être inissionnée. 
puisqu'en fait elle n'est plus un îlot, c'est toute la 
zone humaine où .des problèmes humains comml1n~ 
et réels doivent être affrontés par l'ensemble des re~' 
ponsables. 

Le~ évêques le comprennent si bien que plllsiellf~. 
tel Mgr de Bazelaire, évêque de Chambéry, interfli-

. sent absolument à leurs curés une mission paroissiale 
isolée qui serait un contre-sens sociologique et qui. 

1 J. F-olliet, Chronique sociale de France, 1956. p, 5~ 1 
2 n '!l'est évidemment pas question de supprimer l'ins, 

titution séculaire de la paroisse comme communauté de ltr· 
ritoire, centre fixe de culte et d'apostolat mais de roostakr 
qu'elle n'est plus exactement en rapport a~ec les données so
ciologiques ~t qu'elle ne peut affronter pleinement toutes 1('< ' 

tâches de l'apostolat. 
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. d 't trop vite aux curés une bonne conscience. onneraI ' .. 1 
La mission dès lors, n'est plus simplementd?arolss~a : 
~ais tend à devenir urbaine, régionale, ISOns gene· 

raIe 1. 

Cecr-~lit, il faut" ajouter que, qu.el. que soit l~~:~ 
térêt soulevé par les exercices de mISSIon et que 
que soient les l~mières et les grâces reçues al?rs )a~ 
chacun, l'avemr religieux d'une zone ~Ul:name e 

d d 'finitive de la pastorale orduul1re. pen ,en e , ' tou-
Les past~urs font appel, en perman~nc~, a , 

t une gamme d'institutions pastorales: eq~Ip~ d Adc
e. 'SSOClauons e 
tion Catholique, catéchismes, presse, a . t 

. é.t' liturgie vivante pour que les sacrements. sOI~n . 

:~n e;eulement reçus, mais ,c0.mp~is, etc .. ~~:l~:~:t:~ 
tions étant au service de generatlOns qUl, d . 

, d x . problemes. 01-rencontrent sans cesse e nouveau . . 
vent être fréquemmen,t mises au pomt. 1 1 

Si la mISSIOn fait progresser cett~ ~astora e, e 
royaume de Dieu approche; si la mIssI~on, alu pc~:~ 

. . h " les résultats meme es traire, la laIsse Inc ange.e, " ouvenirs 
~pectaculaires se résorberont tres vIte . el~ s d vie 
nostalgiques. La christianisation des ml Ieux 1 e t 

. . . d' ent norma emen 
et la rénovation des InstItutIons OIV 1-

., . ui portent. avec e, pas 
préoccuper les mISSIonnaIres q . 
teur les soucis de tel territoire. Cela suppose que 

, d' , l'effort des resnonsa-
l'effort missionnaire est sou e a .: d"-.' ,. quiètera bIen sur e 
bles ordinaires. La mISSIon s ln 'bl de 
clairer, de purifier et de sancti.fier le pltuss PloesssII'n~etitu_ 

. d ' mer tou e -
personnes, mais aUSSI e ream. . la rendent 
. '. ali entent la vie relIgIeuse ou tlons quI m 

possible. 
/ l'('xpression « con· 

C'est tout cela que recouvre .' La 
isse» ou un secteur. 

vertir réeUement une paro h -d' euvre. si riche 
mission dès lors, n'est plus un ors 0 

l, b' t d'une jeune sci,mce 
1 Ce problème nouveau fait o.) . religie~ 

dont n-ous parlerons plus loin: la SOCIO ogre . 
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soit-i1, séparé de la vie paroissiale, mais un temps 
fOTt, voulu à 'Un'moment précis par les responsables, 
api'ès un: :examenuttentif de la siiuation réelle, en 
vue de mieux enraciner l'Eglise au coeur des person
nes, de.s groupes humains et des institutions. 

Mais dans quelle mesure les diverses institutions 
pastorales sont~èlles du re3sort de la mission? Est-ce 
à nous, missionnaires, de les établir, de les reviser. 
d'organiser leur sage fODctionnement'? N'est-ce pas 
l'affaire du p.asteur qui a la « cura ammarum », et 
qui en -est responsable devant l'évêque, conformément 
au canon 464? Dans quelle mesure ces institutions qui 
sont à la charge du pastorat ordinaire relèvent·elle~ 
également de l'effort missionnaire transitoire? 

D'une manière permanente et « ex officio». el· 
les relèvent des curés, délégués responsables de l'évê. 
que. Ils sont aidés dans cette charge par le doyen, 
l'archiprêtre, les aumônièrs d'Action Catholique. les 
laïcs, les religieux et religieuses, sous le contrôle de 
l'évêque qui s'exerce notamment à l'occasion de la 
vIsite pastorale et des, synodes diocésains, 

Maigré toutes ces aides, le curé pourra diffiei le
ment faire face à sa tâche qui semble triple: amener 
les fidèles à une vraie vie chrétienne, les organisrr 
en -communauté chrétienne, transformer chrétienne
ment 'les ·miIielU humains 1. 

. 1 Le canon 461 déclare c le curé est tenu. en rcr
tq de sa charge, d'as.surer la messe du dimanche, de dmlnrr 

. les sacrements~ de garder la résidence, de connaître ses bre-. ' 
bis, de con-iger prudemment leurs erreurs, d'exercer la ch-ml: 
fraternelle enœrs les pauvres et les mi.séreux, de s'occuper d,
ligemment de finstruction chrétienne des enfants, deret'olll -

mander twX fidèles la participation aux offices et l'audition di' 
la parole de Dieu, de oisiter les malades et surtout les 1II0U

rants, de veille1' que riefl. ne se passe dans sa paroisse CGT; 1 rI' 
la foi et les moeurs, surtout pas daM les écotes publiques el 
privées, d'instituer des oeut':res de charité, de foi et de pil'll. 
th tenir kfs registre8 lt, 

., 
. -.-
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occasion unique, .' n' est:..elle p~s une 
La mISSIon 'E l' d faire un ex a-, . d' ement par 1 g Ise, e 

vo~ue peno ~qu "l? N'est-ce pas dans ce sens 
men de conSCIence genera . le concours du mis
que curés et évêques demandent , de l'E{!;lise 

., , t se mettre au servIce 
sionnaire~w vien" aussi profondément que 
1 al pour la reanlmer l' t oc e .' t' paroissiales re everon 'bl? Les InstltU IOns , 
poSSl e . ,. Dicio tTanseunte et extraor-
donc de la mISSion « ex 0 és et missionnaires s~ 
dinario », de telle sorte que cur bles de la vie de leur 
sentiront solidairement responsa 

Eglise. . ''1 revient au missionnai-
Cela ne veut pas dIre qu l , dministration des af-

re d'entrer directement dan~ 1 a. . prudemment 
al . de s'ImmiScer lm 

faires pastor es, Dl . de prendre des 
dans les questions de personnes, ru 
décisions qui dépasseraient son mandat, . 

, andaté paT l'évêque pour rev~er 
Il JI, est pas m , "et administratw-

. • 0 dine executwlUS . la parol-sse « l.n T nd' passant pour al-. . lent ma ace, en , 
nis », mal-S Sl.mp ,em . . l$ionis et intentionis ». 
der le pasteur « l.n ordl.ne l.mpu . ' 

, de la mISSIon 
Il st ' . dent que l'intervention ,. 

e eVI ... d ' pend de la maDle-
dans la révisio~ des Inst~tut:~:n ~aquelle le pastorat 
re plus ou mOInS par~alte L lupart du temps. 
ordinaire assure sa tache. ~. p ment et patiem-

D· '1 travaille seneuse . 
grâce à leu, 1 Y difficultés et de révolutIo~ 
ment, compte te~u ~es des ersonnes, des mentah
permanente des SltuatIons, P . refuserait-il le 
tés et des structures; mais pourquoI 

----:,-- . har e (can. 451§1), le c~ré 
Parmi les âmes dont Il a la c g tholiqu~s sont (,.'Onnees 

doit considérer que les ~~ des ~~~;:lle (can. 1350 § Il' Il 
par le Seigneur à sa solhcl,tud~ ~é confiée; une paroisse, c, est
est le prêtre à qui une paroisse a ~ ce mot son sens conect~t. ~t 
à dire un troupeau, en do~t ~e charge d'âmes dans l édl· 
sociaL La mission du cure, es rôle a pris encore de nou
fication d'une communauté, So~ , d du code de Droit Canon, 
velles dimensions depuis la pu~hcatl~ animer les Jll<)uvements 
puisqu'il lui faut aussi suscltdt: et mandatés par son évêque. 
d'Action Catholique recommaD es e 

i .• 

" 
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charisme, le regard uf rant spécialisé? ne et l'~périence d'un itiné-

, QuelcPtefois ce sera .. -
ple.ance que devra unfre ventahle tâche de ~up-
. 'E exercer atemell 1 naIre. ncore faut~il ' 1 ement emission-

p~ssihle, et elle le qu UDd,e oyale collaboration soit 

1 
sera autant ' 

aura e souci d'ad _ mIeux que le curé 
, • d apter sa pasto 1 S' 

qmetu e n'existe pas l " . ra e. 1 cette in-
ni' ' a mISSIon se de d-

ere progressive de la fa" vra une ma-
fois découraaé Q d ~ I~e decouvrir au curé_ par-

, • ~. ue e 1.0IS la " , 
, suscIte chez le curé t 1 _ mISSIon n a-t-elle pas 
d e ses, alCS un d . 

ans toutes les instit f nouveau epart. et 
u Ions une nouvelle animation! 

Les -, , _ " mISSIQ~aIreS Întervenan ' . nodlques pourqu ' , t en ammateur'" p:'.-
, 01 restreIDd re 1 -

sonnes et en exclure 1 _ ; eur actIon aux per-
, , 1 es lDstitution ., L gellle~a e, profonde et durahle s, a conver .. ion 

se faIre sans une é él-' des personnes peuH'IIt> 
Il va sans di vang Isa~on des milieux d{' vie'~ 

, re que cette IDt " nam~ dans la re' " d ' ervenhon du mi~sion-
cl 

VISIon es lDStitu ' 
ence et s.agesse' mal' '1 h tIOns, requiert pm-

d - A ' S 1 sem le h' , 1 Olt etre de son ressort. len qu e le phlt pt 

_ Une. telle conception de la ,., 
rIsme et exige u l . mISSIon exclut rempi-
, 1 n p an pastoral d 1 serer a missI'on Le' ans equel vient ... "in-, {!ure 'd'I ' que vous me ra ' quI ec are: « mon plan c -est 
, d memez mes fidèle 'l'E l-n a pas e plan mêm'1 s a g lse ». {'n fait 

.leur conversion' e SI ajoute « que vous assuril'::' 
. p' ' que vous les i t -, rocunez leur saint • 1 . ns rUlSlez et que t·(JIl.~ 
l" ete», 1 com ' e Jour ou il démêl l 'nfl mence a avoir un p

l
a n . 

fidèles et les ont pl e es 1 . ~ences qui ont éloign~ Ie~ 
c 1 us ou mOlD" m t' - l' , ar . a pratique rel' '. ,a erJa Ises; et mi'mr, 
d' Jgleuse n'est' pl' ~couvre les ohstaél' ',as tout, e Jour où i

l 

ou il discerne les d ,es fi ,a une vraIe vie évangélique el 

s' e clences de 
1 ce plan n' ' sa pastorale, 

. l" eXIste pas le . ' peut eXIger, quitte à se' m~&SlOnnaJre honnetf' 
mettre a la disposition d II . 
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clergé pour l'élaborer progressivement avec lui, Lors
~e.le plan cOmmence à prendre forme, un program
me de miSsion peut être défini à son tour, car désor
mais il ne< sera pas bâtî sur le sahle, Des objectifs pré
cis, répo~~ant à la situation réelle d'une paroisse et 
aux intentions . divines sur elle, pourront alors être 

fixés-

T erminol()gie 

Invitée à déborder la paroisse pour atteindre une 
zone réelle de vie, la mission ne. peut plus s"appeler 

paroissiale 1_ 
Par ailleurs, le terme traditionnel de mission po-

pulaire est devenu équivoque; aux premiers temps- il 
signifiait (comme dans l'expression « sernlOn popu
laire ») qu'on prêchait à tout le peuple fidèle. au peu
ple de Dieu. Aujourd'hui, il risquerait de faire croi
re que la mission restreint son action aux classes po
pulaiTes~ alors que les classes moyennes et privilégiées 
ont plus que jamais besoin d'être éclairées et soute-

nues danS leurs efforts 2, 

L'expression mission de l'intérieur semble plus 
juste, Elle oppose les missions qui se donnent là où 
rEglise est juridiquement établie, auX missions é-

1 n- ne faut pas confondre mission et retraite parois
siale. Si la retraite pa.ro!ssiale a l'ambition d'atteindre toute la 
comml.lDâuté humaine du territoire paroissial (ce qui est en
core ~ible en certaines régions demeurées très chrétien
nes), sans négliger les véritables problèmes de vie de ceux 
qui y participent, elle peut parfois se substituer à la mission 
proprement dite, Mais si elle ne consiste qu'en quelques pré
dications par catégories (hommes, femmes, jeunes), il vaut 
mieux lui garder le Dom de retraite paroissiale. Il est bon d'en 
laire d'ailleurs entre les missions proprement dites qui do:
vent envisager le renouvellement de toute la communauté. 

Cf. N,R.Th. 1947 p- 516-519. 
2 L'expression avait quand même l'avantage de SOUS-~l-

tendre que la mission devait être simple de stvle pour être 
utile à tous. J 

• -. :'~'< 
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trangères menées en des ' , 
encore se suffire à ell A pay~ ou 1 Eg,lise ne peut 

1 
. ~m-eme ou ell ' 

p emement chez ~lle Il " ' e n est pas encore 
parallèle entre ces d~ se~a]~ passionnant de faire un 

. . ""UX.mlSSIons d'a 1 1 
posltIQns et leurs ress bl l' na yser eurs op. 

o de nos paroisseS! de e~. ahn1ces. Il y a dans beaucoup 

( 
Velrlta es zones . t . 

ques quartiers), soit soc' l' ,SOI goographi . 
. mentalités collectivel 10 ogiques (group~ sociaux, 

d 1 
s, centres de pe' d" 

ans esquelles l'E l' nsee et actIOn). 

1 
. g Ise est loin d'"t ' 

p antee. Dans ce cont t 1 .. e re vraIment im· 
présente comme un ex e,a d mISSIon de l'intérieur ~e 

e secon e plantau' ( 
une première' plain f ) d ' . on et parfoi~ 
là-bas de pays d' a ~o~ ~ 1 Eghse. Bref. s'il y a 

d
e m!Sslon Il y "d ' e mission. a ICI e problèmes 

. Dé/inÛion juridique 

. Les commentateurs canon' . SlOns le but su' Iques ont fixe aux nll~' 
,

. Ivant: « 7anime ' 
oOO"r la loi cath l' d r, nournr et appro-

d 
.0 "que ans les 1 uz,re au repentir 'l f ,coeurs. et es con· 

T 
,a a erveur et al' . 

. out s'y trouve' §;le hl '1' a perseverance », 

d 
' '- ID e-t-I SI du ' tQns ans le mot • • ' mOJDS nous met· 

. « perseverance » t t ' 1 
aUJourd' hui et d l' ou ce qu e le exige 
coeurs» tout SIon « ranimer [l'S 

, ans expres . 
. . ce que cela supp 

preoccupations actuelles d ,os~, compte tenu dl'~ 
du baptême dan 1 dei Eghse et des eXigences 

s e mon e moderne. 

Juridiquement' les .. , auxiliaires spéc' l'.. mISSIOnnaires sont donc de~ 
la ISes venant e au service des r 'bl n passant se mettre 

mer le plus eü" esponsa es permanents pour réani· 
la communaut ,1ca~elml elH possible toutes les âme" fI<' 

e ree e. 
La mission 

et passagère de 
est « une inter·.n. t' . '00' A ~n wn pen Ique 
pretres mandate' , , l' , s et specUl lses. ap' 

1On' . à . pourraIt aussi recherch dans cl ~ de quel moment la .. er
d 

quelle n1€'sure. \ t 
es nùts dans les territoi mlsslO~ e réanimation porh'r" t 

gles et Constitutions art res
4 

de mIssion eux-mêmes· cf Hi" , ,1-42. ' . 
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pelés. missionnaires, pour aider les responsables per
mane,nts par une action pastorale bien ordonnée, à 
réanimer la paroisse ou le secteur )). Ou encore c'est 
« un temps fort de la pastorale ordinaire soutenu par 
une pastorlle extraordinaire c( alienam o-pem ac vi
res imploraredebent paro-chi )), ou mieux: « une pa· 
storale extraordinaire et périodique s'insérant inti
mement dans lw ügne de la pastorale ordinaire ). 

Les moyens employés par le missionnaire seront 
différents de ceux employé.s par le curé, mais ils se
ront dans la l~gne de son action pastorale. 

1 
Définition descriptive 1 

Sous l'angle de Dieu (aspeet invisible): la mis· 
sion est une richesse de Pentecôte offerte périodique

ment à une paroisse ou un secteur. 
Sous l'angle de la communauté paroissiale 

(aspect extérieur): c'est une marche en avant fra
ternelle et collective d'une communauté' chrétien· 
ne vers la sainteté authentique. dans un climat de 
joie et un mouvement de charité. 

Sous l'angle du missionnaire (as~ect apostoli· 
que): c'est la prise en charge par d;s missionnai· 
res de toutes les âmes d'une paroisse ou d\m sec
teur afin de les aider à mieux remplir leur vocation. 

Sous l'angle des institutions paroissiales (aspect 
technique.): c'est la découverte et la mise en pla
ce des richesses institutionnelles de la paroisse. 
cellule d'Eglise et organisme du salut des hommes. 

Pour tout résumer, la mission est. une grâce ex' 
ceptionnelle d'enriohissement offerte à une paroisse 
(ou un secteur) dans le but de la purifier, de lui 
laire découvrir son idéal et de la rendre ainsi ca· 
pable désormais de mieux remplir sa tâche perma-

l cf. H, Pennee: Où va la mission paroissiale?» p. 55 
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n.ente qui est de rendre l'Eglise présente et efficace 
awmlf,ieu d~ homm~ •. 

. Définition' du Centre Pastoral d~s Missions de 
l'Intérieur 1 

« C'est l'épaulement apPorté aux responsables 
ordirnJir.e8 de la communauté chrétienne, par des 
missio1UUJires mandatés, en vue de. réaliser, au cours 
d'un,e action apostolique, un. enracinement plus pro· 
10,:n4 de' l'Eglise, dans toutes les dimensions de la 

',communaUté humaine» •. 

. Épaulement: il ne -s'agit pas de remplacer les res· 
ponsables, mais de les. aider. Ne pouvant pas seuls 
réaliser leur lourde tâche, Hs font appel à des auxl· 
liaires spéciali~squi travailleront avec eux à la 

. 1 L'initiative et la méthode des missions générales pro. 
prement dites ont été en France l'oeuvre d'un organismt> 
national appelé Centre Pastoral des Missions de lïnt~rie\lr 
(C.P.M.I.). 

Créé en 1951, il est une communauté de travail ou· 
ve~ à tous les missiœma.ires et se propose les objectifs 
swvants: 

. 1 - Faciliter une dépendance plus étroite des mission
naIres par rapport aux directives et orientations de la hit'. 
l'archle (le Comité Directeur est en liaison étroite av'_'c l'As
semblée des CardinaUx et Archevêques par 1 intenlH',diaire 
de la co~~sion épiscopale de pastoral~); 
_ 2 - RéalIser une liaison effective tant entre les mission· 

naires religieux et diocésains, qu'entre 'les missions paroissiales 
et l~. autres f?rmes de l'apostolat de rEglise; le bullettin 
de halson a pns pour titre c Ensemble» (47 rue des Solitai. 
res, Parisr XIX); 

.3 - A~rof0!ldir et adapter la pastorale missionnaire il 
~r des ~h~tlves de l'Eglise et des découvertes scit'nti
b~ues, s~~ement en psychologie et sociologie; il cet 
effet, des eqwpes de travail recouvrent tous les sedl'llTS 
de la pastorale; 

4 - Améliorer. la fOrm;ltion des missionnaires par dl" 
documents, des sessions (de recherche et de vulgarisation \ 
et des expér;rnentations; 

5 - ~aire progresser les missions générales dans lllie 

collaboration fraternelle de tous les ordres. 
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poursuite des objectifs qu'ils au~ont définis ense~
ble. Ces -spécialistes ont leur techni~ue qui ont. fait 
leur preùve et dont ils connaissent mIeux que q~con. 
que le maniement; mais ils m.et~ent ces techniques 
au serviee des .-bjectifs déte·rmmes par les responsa-

bles ordinaires. 

Responsables ordinaires de la communauté chré· 
tienne: la' mission n'est pas l'affaire du, curé .seul, 
mais de toute la communauté chrétienne, a savoU les 
fidèles, les militants, le clergé,. ~es aumôniers, sans 
oublier les religieux et les relIgIeuses . 

Par des mi:ssionnaires mandatés: venant au. nom 
de l'évêque, ils sont chargés de réaliser ses conslgnes. 

A u cours d'une action apostolique: cette action 
apostolique pourra durer deux ou troi~ ans :t com· 
prendra des étapes successives de prepa.ratl,on, de 
mise en route et enfin le temps fort de l acttOD. 

En vue d'enraciner ... : c'est·à-dire, non seule
ment de planter l'Eglise dans le coeur, de chacu~, 
mais a~ssi de la planler le plus profonde~ent poss~: 
ble dans toute la vie humaine par une presence eff 

cace des chrétiens. ' , 
Hélas! même dans les régions à forte denslte 

de pratique, il y a des secteurs de vi~ e.n rupture d: 
fait avec le levain évangélique; la mISSiOn aura pre· 
cisément pour tâche, après avoir converti ,le~ coeurs, 
de promouvoir les institutions qui les rnamtlendro.nt 
en' étàt de mission au centre même des milieux de Vle. 

~éfinition par les causes 

1) La cause matérielle de la rnission: 
hommes à évangéliser, c'est-à-dire ~o~te 
nauté humaine concrète de leI terntotre. 

ce sont le$ 
la commu-

. Il ne s'agit donc pas sirnplemf':nt des hommes 
du 

~~~ 
~·~:<':'·:~m: 

,;l~ 
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mili • 'al C' ~,parOlSSl .' :èst toute la communauté humai. 
n~'~qm est prise· en charge, Elle est composée d'âmes 
vlv~ntes habitant des corps, dans tel contexte hUe 
mam, telle profession, tel milieu de vie tel quartier 
telle situation d'arrivée ou d'exode.' , 

_ 2) Cause finale.: c'est une implantation, un enra
Cl.1unnent, un effort d'exte.nsion de l'Eglise dans un 
territo.ire donné. 

. . Ce~e. impiantation dans les coeurs et dans les 
l~titutIOns~ même si elle existe déjà juridiquement, 
dOIt devemr plus profonde par la mission. Ce sera 
comme une ,. . reammaUon ou comme une nouvelle 
plantation. . 

Les _1.. ,. . d . 
~reht'-ps Olvent sans cesse se renouveler 

dans la manifestation de leur christianisme car ils 
so~~ soli~aires de l'évolution des valeurs h~maines 
qu ils dOI~ent périodicptement intégrer pour que par 
elles aUSSI passe le salut. 

Tant de . '1' d . 1 mI leu:x; e VIe p us ou moins pagaruses. 
tant de gestes et de rites plus ou moins figés ou vi-
des, tant de coeurs plus . d' h' . ., ou mOln~ ec nstlamses. 
pr~uvent que l'Eglise n'est plus vraiment vivante et 
presente dans bien des secteurs du monde mo-
derne. La mission est ' , . un renouveau une ream-
matlon du nP,U 1 d D' '. . " • r~ pee leu en marche, l'EglIse etant 
touJours en deve' Il ' . d . , mr. s agIt one de la planter plus 
profondement, à la fois comme institution de salut. 
comme communion d . . cl fid' 1 ..... e VIe, comme communautt' es 

h
· e es et comme ferment de la communauti' des 
omm es. . 

.. Cet enracinement de l'Eglise se fera sur des P'(~-
Slllons . déterminées 't d" , ,. , eu lees et fixees apres etude 
en commun: L'implantation sera donc ~ la fois pt>r· 
sonnelle geographi . 1 . . , ,. l' que, SOCIO ogtque, paroIssIale ou 
regtona e. . 
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Dans cette perspec~ve, la conversion des coeurs 
ne sera pas- négligée; elle en sera, pour ainsi dire, la 
hase et le sommet. Tout l'ordre institutionnel de l'E
glise, en eŒe~ n'est qu'un élément « dispositif » (mi
nisteJïi;um) à l'égard de l'élément principal qui est la 
« res », car l'histoire du salut concerne chaque chré
tien «( res tua agitur ») et vise le salut personnel de 
chaque élu. dans son union au Christ par l'Esprit, à 
la gloire ·du Père. 

Ce salut personnel ne doit pas être entendu dans 
un sens érpqué et appauvri, comme s'il ne s'agissait 
qUe d'un individu ou d'un e~prit; il comprend toutes 
les valeurs de l'homme concret, qui n'est réalisé plei
nement que danF la résurrection de la chair. Réali
ser ce salut n'est pas au pouvoir de la pastorale; elle 
ne fait que mettre les hommes en contact avec les 
organes du salut et laisse agir leùr liberté et la grâ
ce. Ce salut t'-nfin n'est donné que dans l'union au 
corps du Christ qui est l'Eglise s'épanouissant dans 
la Jérusalem céleste. 

Le but ultime est de construire cette cité céleste. 
mais le but particulier de la mission comme telle est 
de fonder l'Eglise- Il y a dans l'Eglise un effort d'ex
pansion universelle et de présence au monde, que la 
mission a pour tâche de soutenir. 

3) Cause formt?lle: c'est une action m;ssio",ru;ire, 
qui se traduit par la prédication divine. la celebra
tion des sacrements, divers exercices religieux et la 
réforme des inStitutions. 

Autant que l'action ecclésiale ordinaire, l',action 
missionnaire est complexe. Elle comprend d abord 
la prédication de la parole, la première, fo~c
tion du missionnaire héraut du Seigneur. C est la , 'd' 
parole qui convoque; car la foi vient de la pre 1-

cation. 

·°,1 

.~ 

.It: 

'v 
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Le missionnaire utilisera divers genres de prédi. 
cati 'On : catéchèse, homélies, conférences, causeries; 
mais ~out la prédication proprement missionnai· 
re: la proclamation joyeuse et impérative de la Bon· 
ne Nouvelle po~tant sur les « gestes de Dieu » par le 
Christ, pour le salut des' hommes. 

Aucun prétexte d'une action plus immédiate· 
ment efficace, ni surtout aucune tentation de décou· 
ragement ne fera négliger cette prédication de base 
dont le Christ est.la source et l'objet. Nous en par-

. lerons plus_ loin. 

La célébration des'~ sacrements viendra compléter 
la prédication; la pratique sacramentelle, en effet. e:'t 
le sign~.le pl~ certain·de l'appartenance à l'Eglise 
et de Ilnsertion personnelle dans le mystère du 
Chris~. D'abord le haptême~ vers 'lequel s'orienteront 
parfOIs de nouveaux catéchumènes adultes et dont les 
baptisés prendront une plus vive conscience. Puis 
l~ p~nitence, le second baptême, qui réintègre dan:, 
1 Egbse et assure la conversion personnelle et ecclé· 
siale; l'eucharistie, sacrement de l'unité du corp~ 

. mystique; la confirmation, qui fait des chrétiens les 
ouvriers de la Rédemption; le sacerdoce, auquel on 
donnera toute sa valeur et au soutien duquel on a p' 
pellera les. fidèles. Toutes ces célébrations. com· 
pIétées par d'autres exercices religieux, relèvent nor~ 
malement de la. pastorale ordinaire, mais la mis:o-Îon 
s'efforcera de traduire leur vérité spirituelle et (ra· 
~ner à leur pratique sincère. La célébration litur
g~que sera donc considérée par les mlSSlOJ1naire~. 
~mme le foyer permanent de l'esprit de charitè l't' 
d apostolat de la communauté paroissiale. . 

Ils considèreront la réforme des institutions là où 
elle est nécessaire, comme un moyen de toùt rasse m·' 
bler dans le Christ, et comme une condition indi~· 
pensable de la vie de l'Eglise. 
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4) Cause efficiente (dispositive): la mission est un 
qcte collectif dans lequel interviennent le missionnai
re animateur, l'évêque et le curé (responsables par 
fonction), les militants et toute la commUlUluté (res· 
ponsablf!s par mandat) sous l'impulsion profonde de 
l'Esprit, « favente lmmaculata ». 

Le principal acteur, c'est l'Esprit, uni au co~ps 
apostolique. Il est le premier missi~nnaire du. ChrIst. 
SanS! Lui rien n'est fait. L'Immaculee est la dIspensa· 
trice de toutes les grâces; elle joue dans chaque con
version, individuelle ou collective, un rôle indispen
sable. Ce n'est pas par hasard, comme nQUS l'avons 
dit, que les plus grands missiQnnaires ont eu un' 
culte très spécial pour elle. 

Le missionnaire est l'acteur instrumental, l'orga
ne choisi par l'Esprit et par la ,Vier~, mais il ne 
peut agir sans l'évêque et le cure, car Il. e~trepren~ 
une action « apostolique ». Il porte la lDISSlon, ~als ., . d lalcat 
avec toute la communauté, la partlclpatlon u . 
étant essentielle à l'Eglise et spécialement à la mIS-

SIOn. 

Comme toute activité ecclésiale, liturgique et p~s
torale la mission est un mystère, une action sacree, 
. ' , l' 1 e du Seigneur et de qUI represente et rea Ise a venu 

d ' . l'Ile est ac-
son règne. Elle a ceci e specla, qu e . 
compagnée d'une urâce exceptionnelle, se tradUIsant 

o .' d' n dy 
dans une action extraordinaire et JOUIssant ~ -

. . l' C' t ne graA ce de Plentecote, de 
namlsme partlcu 1er. es u 1 
renouveau, de conversion pour les coeurs et pour a 

vie ecclésiale. 

Définition d'ensemble: la mtSSZOn de l'intérieur 
. l" . d' et transitoire, est une actl,on aposto tque peno tque 

réalisée par l'Esprit, le missionnaire, les responsa
bles et toute la communauté, se traduisant par la pa-

j,.~ • 
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role· de Dieu et la célébration des sacremf'nts pt in. 
terverumtà Un m.o~ent précis de l'histOire d'u1lP pa. 

, roisse (ou d'un secteu,r), dans le bu( d'implanter, (ré. 
tendre e(de. renouveler sa vie et ses institutions afin 
de l'aider à mieux remplir sa tâche permane1ltp qui 
est de rendre l'Eglise présente et efficace. Bref. elle 
est une inten1cntion périodique dans une paroissfJ 0/1 

un, secteur pour renout1eler l'Eglise dans la t:ÎP di> ~ps 
membres et danS ses institutions. 

La mISSIon se propose donc un· double huI: la 
conversion des coeurs (aspect individuel) et la Tt'am, 
mation des institutions (aspect institutionel), Fllt n' 
ces deux huts, existe-t-il un ordre de priorité? 

H Y a un lien réel et· intime entre les per~OIllH'~ 
et les institutions! réanimer. les personnes. c·t'~t in· 
directement réanimer les institutions; de mémt' Il lit' 
réanimer les institutions, c'est indirectemt'nt r',ani, 
mer les personnes. 

Ce lien se situé non pas dans, une relation d(' ('il u

se à effet, mais sur le plan des conditionnement~, T)'II' 

ne part, la conversion deS personnes pour étre d Il' 
rahle exige le soutien normal des institution~, ,'ar 
l'hérOïsme n'est pas ordinairemep.t à la portée d,· 
tous; et d'autre part, les institutions les meill('lJI"'
restent inefficaces sans là conversion des perSOnll(''';, 
En définitive, ce sont les perSonnes qui sont II' Inli 
final de toute évângélisation. 

Pratiquement, c'est l'examen de la situation ft-Ii· 
gieuse et humaine de la régioli qui décidera de lïlll·. 
portance respective à accorder à l'un et à ra ut n' 
aspect. Là où l'Eglise est suffisamment organisét'. l'a-, 
pect institutionnel pourra passer au second plan: '." 
missionnaire interviendra alors uniquement en alli

m~teur des institutions et des .coeurs. Mais très ~O!l' 
vent l'évêque ou le curé l'appelleront en outre pOli r 
reviser les institutions; la mission mettra alors rac-

181 

. . titutionnel. Quand la vie sociale 
cent sur le p!an

l 
In,s d un climat de foi, l'aspect 

uhlique evo ualt ans if· t 
et P ouvait paraître su Isan, 
conversion des p.ersonrn:s 

Pt d rahle suppose aujour· 
, verSIon vraIe eu, 

~alS. une_:
n 

h ' tianisatiQn des institutions humames 
d'hUI un~ec ns l' . l 

. d ·nstitutions ecc eSla es. et un rajustement es 1 

" d,. institutions fera sur-
Concrètement, la revlslo~ e~t 'res tandis que la 

1, b' d 'tapes prepara 01 , 
tout (} Jet es e 1 directement assuré par 
conversion des coeurs. se,ra p ~: mission aura donc tou· 
le temps fort de la mISSIon .. 1 animation des coeurs 
, d hJ· ectifs essentle s: 
Jours :eux 0 .,' ns. et des objectifs secon-
et animation ?es mS~ltudU,o " er durant la prépa-
daires et vanahles a etermm , 
ration. 

" de l'intérieur dépendra de 
L'avenir de la miSSIon bles perma-

'd" d courae:e des responsa . , 
la lucl Ite et u, ~ de la ténacité des miSSIOn-
nents, de, la competence e~ t'tuts auxquels ils appar-

, . t rs et des Ins l , 
na Ires amma eu .' l' des multiples actl-
tiennent, enfin de lartlcu atlon 
yités. 

. lus complexe. la 
Dans- un monde de plus en P, d à devenir 

, méthode qUI ten 
missi(}n s'est for~e une. . f le ciel qu'elle re· 
une technique et une SCle?Ce, asse 

'demptlOn t ste toujours une re. . u'elle ne peut pas dou-
N'attendons pas d ell~ fC~ q dre son maximum, 

, de lUI aue ren 
ner, maIs essayons . r en oubliant son 

. ' de la ,.uresume , 
Il seraIt utopIque .,,~ 't upable de la sous-

. , mal" Il seraI co , 
caractere passager, " h' qu'elle contIent et 
estimer en négligeant les nCNessescontenter à présent 
l A' Ile apporte. ons , 
es graces qu e . temps ce seraIt tour· , , 'au bon VIeux , , de ce! qUI a reussI d fuser de repon-

. 1" 1 t'on du mon e, re d'h ' ner le dos a evo u 1 h d'auJ' our Ul. 
. 1 d fr' res l-es ommes , dre à l'appe e noS e . de Missionnal-

l , A faillir à notre vocatIon et par a-meme ul ' 
res Ohlats de Marie Immac ee. 

!,--
~;' ;.~ 

t:~1~: ~ 

~q 
'.,:; .:,'- I~ 
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La • • exerCIce mISSIon en 

Le premier livre nous al permis de découvrir dans 
la mission un authentique trésor d'Eglise. Encore 
faut-il que, le moment venu, nous sachions exploiter 
ce capital. Par-delà les formes diverses que pourra 
revêtir l'action missionnaire selon. les régions, noUS 
voudrions préciser les données universelles qui la 
commandent. Nous n'en suivrons que plus facilement 
ensuite le déroulement concret de l'action mission-

naire. 
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DONNÉES QUI COMMANDENT 

t'ACTION MISSIONNAIRE 

Com . , ft' me mte"ention apostolique la mission 1 s~, orcer de garder un li ' '.. ( oit 
. hierarchie- COnlm' , ~n ~es etroit avec la 

'. fonde, en~ doit- e e~angd elisa~on réaliste et pro-
partir es faIts et d . , 

que seule la sociologi "1 es sltllatHlll~ 
ligieuse peuvent d' e ge~era e et la sociolo~ic Tt'-

re de toute la ecouvrIr; comme étant l"affai-
communaut' h" 

compter sur le laic tee reUenne, elle doil 
tholique _ enfin p a et notamment sur l'Action Ca-

d 
' aree que son but est d f' urablement l'E l' e aIre avanCE'r 

• g Ise et de la re d ff' presente aux homm Il d . :p re e IcaCt'lI1fnt 
Jnstitutions pastoral~~ e e Olt tendre à réanimPr If~ 

T~es sont les quatre donné ' 
re dOIt avoir en têt es que le mJSSlOllnal-
mission. e au moment d'entreprendrE' une 

1. • La collahoration 1 h avec a iérarchie. 

II. La sociolovie rel' . 1:1- IgIeuse au service dt' la 
mission •. 

III L" . .' a mlSSJOn pivote sur les militants (1' \p-
tion Catholique. 

IV La '. . • . mISSIon tend à réanimer les in~lit\l-

tiOns pastorales. ' 

. CHAPITRE 1 

LA COLLABORATION AVEC LA HIÉRARCHIE 

.4 vec l'évêque 
L'évêque étant, dans son diocèse. le responsabk 

direet de l'évangélis.atIon, il est du devoir des mi:;;
sionnaires de collàborer avec lui et avec tous ceux 
auxquels il a délégué une partie de son autorité. 

En pratique, comment l'évêque exerce-t-il ordi
nairement son autorité à l'égard des missionnaires'~ 
Généralement, il . se réserve de décider des mis
sions dans. sa ville épiscopale, d'en fixer la date 
et de choisir lui-même ses missionnaires. pour les 
autres paroisses du diocèse, il s'en remet habituel
lement aux curés. Parlois il fonde des équipes dE' 

missionnaires diocésains o 

Quelle vigilance les évêques exercent-ils sur la fi-
rlélité des curés à faire donner des missions pério
diquement et sur la méthode suivie? On constate des 
différences de diocèse à diocèse et de pays à pays. 
~ouvent, ce sont les diocèses les plus chrétiens qui 
50nt le plus Up.quemment missionnés. 

Jusqu'ici il était assez rare que les mISSIonnaires 
prissent contact avec l'évêque avant la mission. Le 
curé se chargeait d'ordinaire de leur obtenir les pou· 
voirs. Au cours de la mission, par ('ontre, l'évêque 

.-l"C 

t~;r<; 

~:;~':;' 
; .. :~~,' 
;..;.i~; , 

'1' ~, 
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faisa~t génér~lement une « apparition»' ' l" 1 
se, Il prenaIt 1 1 ' a eg i· '" a paro e, encourageait clergé et 
mISSIOnnaIreS, exhortait les fid ï ' . 
exercices et à profiter dIA e es,.a sUlvr~ les 
é,tait offerte P . e a grace precIeuse qUi leur 

. ourtant, on peut dire 1 hl' 
mes pastoraux n'étaient ' , 1 que es pro e· 
ce moment-là. ' genera ement pas soulevés à 

Actuellement, on constate e d ' A 

plus en pl b ,., qu es. eveques de 
, ,us nom reux s Interessent aux efforts de 

~enova~on des, missions de l'intérieur, notamment 
. ans 1 elaboration des statuts synodaux 1 et dans le 

1. Void à titre d'exemple 1 d' , 
daux de Toulouse (Semain eae5th }.uectIves des statuts s)no-
1952): e 0 Ique de Toulouse, 9 mars 

, «Les missions paroissiales 1- . moms tous les dix que u: Code reqUiert au 
ment préparées d'avaan8 (ca~. 1349) doivent être soigneu~l" 

nce ·smt par de ''t ~ 
par des invitations persc:nnelles. s VlSt es pastorales, soit 

Outre les principes f d naturel,. et de la ccozi b on ,amentaux du < primat du sur. 
• tre missionnaires et c n, nratwn franche et désintéres~pe en. 

ner le travail de la ::~;,;: quatre autres lois doivent dOllli· 

, 1) toute mission est .. , , 
vISer non seulement' t~ssiale, c est-a-dire qU"l'lll' doit 
dividw). su~ un territo~rea tefn. re le plus, grand nombrl' d'ill. 
au progrès d'une ' matS encore servir à l'at:~I1('1l1ellt et 
t te <communauté par' . le ou persévérance indiv'd lle ,~Sta ~, sans IOfrJl'llp 

2) toute mission e t t~e , est tmpossible; 
de prendre en cha s ~enera}e, c'est-à-dire qu'elle accl'p!1' 

p,orte la responsabil!t~~ cl' ;;;semble humain dont rm l'ur.; 
t/~ctes, même si rune' 0 rorder toutes les < couchl's > dis-
dztes; . u autre appelle des méthodes ,ill/~-

3) toute mission . mande ' est onginale' c' t"d . ' Il l' une etude préalable et ,', eds -a- Ire qu l' e dl'-
ISer, aucune paroisse n"t preczse u milieu à fran§!t5-

4) toute miss;on d 'te ~~t <comme les autres>. 
P 

• • 01 S Ins ' d arQJsse "orient&. .' CNre ans le mOUGe/lll'nt (1' '1"'1' d - ,." » C est ' d- . , , , 
r?Jt et le delloir d~ de -a

d
- ,re que le missionnairf' a lé 

rOlSse q lt man er a11 cu' "l d de ' Ile e est son -d' re Oll' con uit sa pa. 

le 
fait religieux mais t

la
ee

d
, pastorale: non seulenienl /'fIat' 

$ ob;e ri . ' JTection im " 1 1 C 1 S tmmédiats et 1" pnmee par e pastel/r, 
omtmns le . Co . ' s ressorts mont/', ri!' .. 

a) Toute miss' ncluslOns pratiques 
faite 1 zon sera désorma' , éd' , par es ml'ssionnaires soit ISI,~rec ~ dune F.lqllftf' 

, sur etat rellgieu:t de la pao' 
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({ découpage )) de leur diocèse selon les zones humai· 
nes révélées par les enquêtes sociologiques. Certains 
interdisent même les mission~ isolées et désignent un 
responsable' des missions - généralement un vicaire 
général ,;.. pour l'ensemhle du diocèse. C'est ce res
ponsahl~ qu'ils chargent de délimiter les secteurs, de 
choisir les missioi:maires et de suivre la préparation, 
la méthode et la continuité des missions. 

roisse, soit sur l'intention pastorale du curé. Cette enquête 
se mènera le long de l'année entière qui précèdera 1(( mission, 

b) Ce travail de préparation ilboutira à la détermillatzo n 
l'Il 

COmmun du but précis de la mission. Toute mission saura 
exactement, en dehors des conversions individuelles, quel 

but elle se propose. 
e) En acceptant cette discipline commune, les 111 issioll. 

naires réprondront certainement et facilement au voeu dps 
curés touchant la forme de lem prédication, qui s'adaptera, 
sans cesser de porter sur les vérités essentielles. 

d) La vie des paroisses appelle 1'Actio-n Catholique, Us 
missionnaires devront attacher un soin particulier à s'infor
mer des directive, diocésaines et de la poslfio~i précise de la 
paroisse. Même s'ils n'ont pas tou;ours tI prJ.:her sur fAction 
Catholique, ce qui peut n'être pas opportun. il serf/il soulwi
table qu'à tel moment choisi un dirigearlt ml tll1 alllllrlnÎpT 

d'Action Catholiqu.e puisse expo~er le l>Pnéficc dH trarail 
apostolique des missionnaires. 

e) AtlCUne missiori ne peut se COllcl:'üo i r :)(Jn~ !llli' \·isilf.' 
;\ toutes les familles, Le curé est ;u!!-"dp ropportrmité dr 
8:1 présence à ces visites.' 

f) Toute mission doit se prolonger LW T/!()ill.$ trois semai. 
nes: il serait même souhaitable que le temps des eisites Ill" 

soit pas compris CÙlns cette durée. 
g) Toute la communauté parois:;rale doit collabora à 

r effort apostolique de la mission. 
h) Une mission n'est vas ulle Sem~ine litllr,.:i(jlse, Pré

cisément pour cette rajso~ e+ à la suite d,!s t>xphienCfs (Il. 

courageantés signalées en maints en:fr,)it,~, us < Semaint's > 

viendront utilement c()mT)léter le +ra1)(lil fllit par le~ mis. 

sions. 
i) On ne saurait trop conseiller la mission canto1lale 

ou de secteur qu.i détermine un mouvement plus profond et 
plus durable. Mais elle semble exiger, pour aboutir, une plus 
longue préparation et surtout, une collaboration plus avancée 

entre curés. 

•• <!,.' 

~l: 

=,~r'. 
~-~~., 

~ . .;~:~ 
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Quelques· ~ évêques ." " ne à la miss" particIpent parfois en person-

f
. " Ion comm~ au temps de Gri - cl, 

orto CertalDs ont présidé di"' gruon e Mont
vail où .mifsionn " 1 et, nge des sessions dt" tra-

d
'" aIres, C erge parois " 1 . . ActIon C'atholi ' d"" Sla et aumomers 

, "" . que etu laIent la situat" ..1 
a mlSSI.onner et dress " 1 Ion \lU secteur , l" A aIent un p an d'action Y ~ 
pas a· eveque en effet . 'il' .' . e.t-ce 
le plan dioc::sain d" qu'li re~Ient de faIre connaître 
tifs de miQsion evange salIon pour que les ohjpr
diocèse? S~I' un tClorrlespo~dent. aux visées du ... hd ou 

" e p an na' , '1 b' . 
est une 'circonst "dPas ete e a ore. la nll""ion 
.que de l'ét b.l" annce proVl e~tielIe qui pres~p rp\"f~-

a Ir~ ans certaInes ' .. ., -
que vient pr:'" "d pre-mISSIOn", 1 nt'· 

,~I er ce que l'on a Il 1 .. 
d'engagE'.ment des militan' _ ppe e a "'f'TI'lIlonit' 
lenneJlcment t "n d ts laIeS et les « ent'oi" )) so

ravai er ans le champ de l'apo~tolat 1. 

1 Voici, à titre cl'exem 1 la 1 neey, envoyait le 24 f' . P1e
9
,· ettre que l€~,-"~plt' "·.\n_ 

cl cl evner 55 aux ch'ti d' e son iocèse pour 1 ..• re ens U~l "',kilt 
mission: es mVlter a s'engager au senier (\r la 

c Cher Chrétie Chè Po le n, re Chrétienne 
ur grand et beau tr. '1 de la' . 

que commence notre vallé cf;m m~sion r,:gim)(l!(' 
pel de votre Evêque V e roe, vous avez enlrlldrl Lw
vous en remercie. . ous vous êtes décidé. Ces! /Ii, II. Jt' 

A.uiourd'hui, ;e vous écris • cotre Evêque, pour vou . a vous personnellel1l('l.! 11 ,; 

de travail apostolique. Il cc;t;:r, dans la ~i$SioTl, W/I t/l( 'il' 

des fe'!!l1nes, des jeunes ~es ns vos p~ro~ses, d('~ hOI'[lt'( '. 

pOUi' elre renseignés et' -d ;mfants qUt ont besoin dl t (lU' 

server ensuite les fruits gde eia ver~ ~ mission el pUll' , 1/)' 

tre affection par fJotre .• m~Slon ... Aide::;-leç por I.,l,· 

action de catholique p"~e, par votre exemple, T'tir r "tr. 
Votre Evêque v convhatn.~ et fidèle. 

üOt~ ous c OlSlt vous II . '. pour cet apostolat A" a,?pe e et GOUS 1'01 "il'. 
travaIl d'Eglise de t '. potre tr(s cher. allr::' n"" 
de t t ' out votre cac d ou. es vos forces! Mt' . . ur, l' tOlite {"olrl' ,iu:e,. 
u~ vra:. chrétien qui . ~~ez ,SImplement qui I;OIlS d,,: 
fdnres. Dis maintenaTl~tmem tt teu et qui aime les hOn! Il'('' ,(', 

e la " . e ez vous ave '[ , m~stOn qui rendra meii c ::;e e a cette (ll'II, r,' 

de la vallée. Et soyez h leures encore les popul:j' "1/' 
en ce moment, l'e$pé.ranc~udx: avec vos prêtres, .rou, d". 

Le dimanche 6 mars .,.e votre Et.'êque. 
ponse et votre engagem; ,/rai vers VOIlS" recevoir colrl' ,,:, 

n personnel. Quel bonheur pour 
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En France, l'assemblée des cardinaux et arche
vêques a publié, à l'issue de.sa réunion du 15 octobre 

19S4, le texte suivant: 

« Les mtSsz.o.ns générales se multiplient au point 
que l'exte!hsion du mout1ement constitue à l'heure ac
welle. un élément de vie apostolique plein d"espéran
ce. n n'est pas, en effet, un seul secteur de la pasto
rale auquel la mission générale telle qu'elle se réali
se de mieux en mieux, ne puisse apporter un appoint 
considérable, griice aux travaux d'équipes de recher
che du C"P-.M J. (prédication, liturgie, catéchèse dl>$ 
adultes et des enfants, Action (1atholique générale
monde ouvrier, TUral, indépendant, scolaire ... ). 

En outre, la mission générale a l'avantage de coor
donner dans un effort, sous la direction de l'Evêque 
du lieu, toutes les forces de l'Eglise (clergé séculier 
el régulier, enseignement, religieuses,· laïcat) I>n 1' Ue 

d'une évangélisation de plus en plus profonde ,1('s pero 

sonnes et des milieux de vie. 
Devant l'ampleur et l'u,rgence de la tâche, l'assI>11l-

blée remercie et félicite les missionnaires qui s'efJor
cen! d'aèquérir une compétence de plus en plus gran
de, par leur participation a/LX sessions pastorales. 
par des études attentives et approfondies, et au.~si l)Or 
II> souci de prendre contact. avec les autres apôlr('.~. 
chrcs et Imcs, travaillant dans les diverses branches 
de l'action missionnaire. Elle invite. d'une façon 
pressante, les supérieurs à consacrer à cet apostolat 
I>ssen.l.Ïel un nombre de plus en plus important dl> 
sujets de valeur, ayant les aptitu..de,~ requises ». 

moi de vous rencontr('r! Vous serez, ce ;01lr là. Il cdl(; de 

cos frères, la fierlp- de t'otre Evêque, 
~ferci! A BientM. La mission ne sera pas peine perdue, Il en reslera. 

vour tous, plus de foi, plus de piété, plus de :,8('. pll/s de 

f>;--nheur. 
Aide::; t,otre milieu de vie et de travail». 
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Collaboration avec le curé 

Si le missionnaire est mandaté par l'évêque. c'est 
~n t~n~ qu'auxiliaire direct du curé sous l'autorité 
ImmedIate duquel il doit agir. 

Le rôle du mission~aire est donc de travailler. 
non contre le curé ou sans lui, mais avec lui. Si la 
chose est nécessaire, il s'efforcera fraternellement d·a· 
~en~r le .curé à entrer dans le plan de l'autorité clio' 
cesame: Il au~ I.e souci de maintenir groupés autour 
d~ cure les Vlca1res~ les militants et les fidèle ... Ce 
n est que d'ans des ca's très graves, dans l'intérêt de 
la commun t' .. 1 . '.. . ~ au e parolssla e, que le missIonnaire pour· 
rait etre amené à rompre avec le curé au ('our~ 

d'un~ ~~~on; en de telles conjonctures, il en réfère· 
rait a 1 eveque et s'en remettrait à ses décisiom. 

Le missionnaire est le spécialiste de l'action brè· 
ve et intensiV'e'1 . db' , , ,1 connalt e nom reuses parOIS' 
s~s, possede une expérience riche et variée. sait voir 
d u~ l''egard neuf, capable de comparaisons. d'obser· 
vallo~ ,et de diagnostics précieux; mais le curé. de 
so~ cote, est le responsable permanent de l'évanO'éli-
sahon de sa parol'sse 1'1 ~ 1 . . ~. . . ,. ,en connalt a SituatIon: (' e~t 
a lUI qu Il appartient d'établir le plan d'une action 
r:astorale de longue durée et de déterminer en fOlie, 
t!Qn de c~ J?lan les objectifs précis et immédiats ,de. 
l,effort mlSSlomlaire. . 

. ~u curé de fixer les objectifs à atteindre. au 
~Issl?nnaire de choisir les méthodes pour obtenir 
es resultats désirés; tout cela d'ailleurs se fera t'II. 

collaboration cO' t t L ' . . ' . ns an e. a mission n'est don(' pa-
pour le curé un temps d d d ' .' . R e vacances ou e eml:"i'I4Hl. 

a~p~lons encore ici l'une des consignes des sta-
tuts dlOcesains de T 1 T .' l' '" ou ouse: « oule mlSszon (0: 1 . 
s mscnre dans le mouv d' ..' , , d' ement une parOlsse orzenlf>f'. 
c est-a- lre que le missio1UUJire a le droit et le de·. 
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voir de demander au curé où il conduit sa paroisse. 
quelle est son idée pastorale,. non. se~em~nt, l'état 
de la vie religieuse, mais la dtrectwn tmpnmee par 
le pasteur, les objectifs immédiats et lointains, etc ... »· 

Il faut, avant d'accepter la mission, se mettre 

d'accord s1lr certains principes. 
Lorsqu'un curé demande le concours ?es mi~~ion' 

naires, il faut s'enquérir de la conceptiOn qu Il s.e 
fait de la mission. Pour l'aider à réaliser ce que dOIt 
être la missiO'n bien comprise, on peut lui suggérer 

quelques lectures 1. 
Il serait bO'n de l'inviter à réfléchir sur l'oppor-

tunité d'étendre la mission aux paroisses voisines, 

1 Signalons p::>ur les lecteurs français: ?rientation~ ~es 
missions paroissiales, Lyon 194ï; Pennec, Ou va 1.0 mISSIOn 
paroissiale? Paris, 1952; Orientations nouv:ll~s des 1T~l.S~IOIIS 
paroissiales Charleroi, 1954; Motte. Les mISswns parolSstales, 
dans Cahi~rs du clergé rural, n. 128-12~; M05~e et Dour
map, Mission générale oeuvre d'Eglise, Pans .. 19.:>/. , 

l.es Oblats allemands ont rhabitude d envoyer au curt' 
une lettre cordiale et franche pour l'orienter vers. une con
ception claire de la mission, pour lui inspirer conhance da~s 
l'action missionnaire et pour lui donner quelques conse.ls 
pratiques sur la préparation: de la mission. .. 

Les Franciscains de Paris ont rédigé une note qll ~I~ 
envoient à tOi.lt curt'> leur demanctant lIne mibsion; en VOI(' 1 

l'essentiel: «L'expression mission paroissiale étant entendue ail', 

;ourd'hui dans des sens très différents, il nouS a sembll' 
opportun de préciser notre pensée à ce su;et.. . " , 

La tâche missionnaire consiste à planter 1 Egltse, a l e-
tablir partout. C'est une oeuvre tou;ours en cha,ntier, car r~
oUse n'est pas établie tant qu'elle n'est pas reellement prp
~ente là où se posent les vrais problèmes, où s'exercent. les 
vraies influences, où vivent les vraies communautés hum?~nes; 

Cette oeuvre éminemment apostoliqtle ~st conf tee a 
la paroisse et aux institutions d'Action Catholique. H0,rs de 
ce contexte il nouS apparaît téméraire de pe~se.r et d zl!a-. 
niser ce q'ue r on appelle une r;tission parolsst~le, ce ~c~ 
n'étant qu'un élément temporatre de 1.0 mlSswn parOIS, 
siale p..ermanente qu, restera tou;ours la chose du cure. 
,les paroissiens des militants d'A.C. spécialisée et de le~r~ , d' ,. t' • ce pomt 
aumôniers. La mision paroissiale Olt s m .egrer a 
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peut-ê~ solidàires sur le plan. humain et re1i~ieux. 
On veIllera surtout sur ce point quand le deman· 
deur sera \In doyen ou un archiprêtre. 

Pendant la mission elle-même cette collahoration . ' 
doit se faire plus étroite encore. Chaque jour. - le 
m~ti~ de préférence, les 'missionnaires et le clergé pa· 
rOIssIal se rencontreront pour la « réunion d'i>quipe n, 

dans l'apostolat ordinaire de la paroisse qu'elle fasse corps 
avec lt;.i. Elle. est un moment privilégié sans doute, 71lais un 

moment de l'action pastorale. 
Dans cette perspective la mission paroissiale se dPfinit: 

l'épaulement, à un moment donné, des rcsponsables 
ordinaires (curé et communauté paroissiale, militants d'A.,C, 
et aumôniers) par une équipe de missionnaires temp(~raires 
(évangélistes et techniciens) pour permettre au cours d'une 
offensive accrue, un band en avant sur des positiom soi
gneusement détermirties. La mission paroissiale suppose donc 
un plan apostolique progressif. Elle s'insère dans cc plan, 
Elle est un Il: moment lt du pastorat. 

Dans ces canditions, en 'acceptant une mission, nOliS 

av~ conscience de prend1'e un engagement d'une pxtrêmR 
graVJté. Nous nous engageons non seulement à donTler un 
certain ,nombre de sermons, de conféiences, à organiser quel
que,s f.ete~ populaires, à visiter tous les paroissie11s , dc", 
Mar.s a,us,!! a ,entrer dans les préoccupations des respoTlsaldfS 
ordmaM'es et a porter avec eux la préoccupatian de tOIlI,'\ li'.\ 
Eglises. ' 

, . Cet établissement de l'Eglise est une oeuvre lungi ll', 
dé~tcate et difficile. Elle est avant tout l'oeuvre de l'Es Il rit 
Sar~t et ne se fera pas -sans une nouvelle invasion mystiql.ue', < 

mats elle est aùssi' une oeuvre humaine laborieuse et mrll
plex~. Au point de d~art, une connais-S~e aussi pr~cis,' (iiif 

possible de la paro,sse, de son histoire de ses strllctllres, 
:/: s~s mil~eu~ de vie et des courants de'mentalité, Ali point 

départ egalement, souci de liaisan entre tous les respon'v
b!es de l'apostolat: militants paroissiaux mais aussi instf/II
ttOns .d'AC. spéa'alisée mêm.e si eUes ~'ont pas encore de 
« reLats» dans la paroisse. 

Il est prématuré d'accepter une mission wnt qlle la (0771-

m~ll?u~é paroissiale elle-même en liaison sillcère avec r\, C ' 
speC'laltSée, ne s . éveille pas -.:. lentement peut-êtrè 71111 i, r,;-
solument - à la c"""cept· '.. . la 7_ 1 l' v.. ton mtSStonnatre seu~ allt lI'7I 1-

que, de la vie chrétienne ». ' 
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Cette rencontre comportera souvent la récitation 
en.. commun d'une petite heure du bréviaire; puis on 
fera l'examen fraternellement critique des activités 
d~ la veille; on organisera l'emploi du temps de 
la journée, on précisera les objectifs de miss~on et 

les moyeits les plus adaptés. ,.., 
Le missionnaire se rappellera qu Il partIra bIen-

tôt et que le curé restera. Il n'hésitera pas.à pren?re 
sur lui l'odieux de certaines mesures qUI favonse
ront par la suite l'action du curé. Il s'efforcera d'ai
der les fidèles et les militants à collaborer avec leur 
pasteur, dans un esprit de soumission et de com-

préhension. 

Au point de vue pastoral, il semble que le plui' 
éminent service que les missionnaires pui.ssent rendre 
aux curés sera de les amener à une optIque de sec
teur. et par là de leur faire éprouver le besoin de 

, f ' 
travailler ~n équipe avec leurs co~ ~eres .. 

Est-il besoin de dire que le mlSIOnnalIe dans la 
mesure où il est humble, simple et claivoyant, peut 
recevoir beaucoup du clergé paroissial? 

, ~:' 
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CHAPITRE II 

LA SOCIOLOGIE REUGiEUSE AU SERVICE 

~E LA MISSION 1 

. «F~ites. en ~orle que les be$oins de l'apO,~/()I(J1 
sotene bIen. identIfiés, les buts bien. clairs» 2. 

{( En. identifiaru les be3o;.m de l'apostolat. i>t'ilez 
la superficU;Z!té; il faut un travail de statistiques fait 
de façon. seneuse, avec un. réalisme exigeant et une 
impartialité sereine)l 3. 

Ces paroles du Pape suffiraient à lé~timer rem· 
pl~i de la sociologie religieuse dans l'action mission
naIre. Essayons pourtant d'en saisir la n~e'<:sit~ in
lIeme. 

QUELQUES PRINCIPES FONDAME!liTAUX 

. On définit la sociologie: « la reience des fait~, ,w
cla~ ». Et c'eSt bien ce qu'~lle est maintenant. mi-
me SI au temp~ d'Auguste Comte et de Durkeim ellt> 
s'efforçait plutôt d'être la philosophie de l'histoiIf, 

l ~e chapitre reprend l'essentiel des exposés que k 
R. P. ,\l~on S.J., de l'c Action Populaire:t de Paris fit au, 
congrus e Rome; on se reporterait avec fruit à ~n lin!' 
«lEn,qootes de sociologie paroissiale:t (Paris 1953) qui repf("!ld 
p USl~U;' enquêu;s 9-u'il fit pour preparer 'certain~ missions. 

3 ~e XII, fevner 1952. 
Ple XII, 10 mars 1955, aux curés de Rome. 
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Elle s'est constituée de nos jours en u'ne (',tude 
scientifique des faits sociaux ~ elle tend à devenir 
une phénoménologie du comportement social. les 
hommes ch~rchant à connaître ce qu'ils sont. ce qu'ils 
font, leurs réactions individuelles et collective:", ,. 
Sociologie et liberté 

CeUe position ne laisse pas moins de nous poser 
une question préalable: est-il légitime de tenter une 
telle recherche? Autrement dit: le foit social peut
il êtTe objet de science? 

Toute sociologie semble, en effet. s'appuyer es
sentiellement sur l'idée que des lois régissent l'ac
tion humaine et permettent de connaître à l'avance 
ce que sera le comportement humain dans un milieu 
donné. La sociologie semble transposer ainsi, SUl' le 
plan de la connaissance humaine, le célèbre et dé
licat problème théologique de la prescience divine 
et du vouloir libre· de l'homme. Même si les socio
logues ne se posent pas explicitement ce problème. 
nous devons nous le 'Poser: la sociologie est-elle dé
terministe ? 

Le dilemme se poserait airisi: si l'homme est 
libre, comment une statistique peut-elle être autre 
chose qu'une série de chiffres sans conséquence, une 
simple constatation des faits sans lien quelconque 
avec le passé, sans orientation vers l'avenir? Mais si 
la sociologie a quelque valeur, comment admettre en
core la liberté de l'homme? 

Ainsi posé, il est évident que le problème est 
beaucoup trop durci. L'homme est libre; mais sa 
liberté n'est pas totale~ elle est CI. conditionnée» et 
c'est en ce conditionnement que s'inscrit la possibilité 
et la raison d'êtt:e d'une sociologie. tandis que 

'. ,-' 
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la liberté de l'homme et le libre don de la grâce di
~e permettent d'en aBirmei' les limites_ 

Là. liberté dont l'homme a besoin pour coopérer 
à s_on s~lut est d'abord une liberté intérieure: possi
bilité d'accepter le bien et de rejeter le mal, avec, 
en contre-partie, la possibilité d'inverser son accep
tation et son refus, d'àccepter le mal et de rejeter 
le bien. 

Mais il n'est que partiellement maître de son ac
tion extérieure et il se peut' que celle-ci, matérielle· 
ment, ne corresponde que fort mal à ce qu'il a \'oulu 
au dedans. de lui-même. Il s'efforce d'agir dans le 
sens de son vouloir, mais le résultat ne correspond pas 
toujours à ses efforts, les circonstances extérif.·ures, 
extrinsèques à sa volonté, gardant leur influence. 

Bien plus, l'homme 'ne fait pas toujours humaine· 
ment ce qu'il fait. Seuls l~ actes humains, qui sup
posent advertance et consentement, sont moralement 
imputables à l'homme. 

Mais du point de vue de l'action, qui se mesure 
à des résultats matériels, on ne peut pas distinguer 
aussi fornellement; le coup de revolver du dément. 
de l'ivrogne, de l'homme irrité et de l'homme de 
sang-froid, s'ils se mesurent à l'intention du point 
de vue de la moralité, se mesurent al.\ssi, matérielle
ment, à leurs conséquences, à la gravité des blessu
res et au noOmbre de victimes. 

Toute l'éducation, morale et religieuse, consiste 
à développer la conscience, le sens de la responsabi. 
lité, la réflexion préalable sur les conséquences éven
tuelles de not,re comportement; mais il restera tou
jours en nous une part de subconscient, de réflexes' , -
spontanés, que la, psychologie et la psychanalyse en 
ce qu'elles ont de plus valable, mettent.en relief.· 
Ce domaine, qui échappe à notre libre arbitre, ap' 
partient par conséquent à un certain déterminisme 

... :: ..... " 
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et peut statistiquement s'inscrire en des lois appro
chées' qui forment un aomaine où n"entre pas la 
,liberté humaine. 

Ainsi à certains moments, - mais non pas à 
tous -. notre âme est libre d'accepter ou de rejeter 
intériè:~ment tel élément de la situation dans la
quelle elle se trouve; elle est capable parfois, - mais 
non pas toujours - de faire passer en acte s,a pr~
pre dé termmation ill\~rieure. Cette double deter~ll
nation extrinsèque à elle-même (influence du phYSIO
logique. sur le psychique, rigidité du matériel ~ ~i
vre les commandes du spirituel) forme le condItIon-
nement de notre liberté. . 

Nous pouvons donc, sans nier aucunement la l~
berté de l'homme ni sa capacité d'agir et de voulOIr 
sous l'influence de la grâce, admettre néanmoins qu'il 
y a en lui une part de déterminisme q.ui se prête. à 
la recherche scientifique. C'est le domame de la bIO
logie, de la psychologie et, en matière sociale, c'est la 
source d~un grand nombre de faits sociaux que la s~
ciQlogie peut légitimE'ment étudier.~t tel .es~ effecu
vement son hut: rechercher les lou statzstlques du 
comportement humain afin de prévoir ce. qu'i~ sera 
normalement. abstraction faite du jeu des ltbertes hu
mames toujours possibles .. 

C'est dire que la sociologie a des limites. Elle n'a 
pas, et n'aura jamais valeur d'absolu. Pré~end~~ le 

d ' ., caruclste contraire serait affirmer le etermID1Sme me . 
ou le déterminisme social. Notre science ne sera Ja
mais qu'une connaissance des moyennes et réserv~ra 
toujours la possibilité de cas exceptionnels .. Bl~n 
plus, elle affirmera qu'une moyenne ne tr~dwt Ja· 
mais pleinement la vérité et qu'elle peut etre une 
profonde erreur, puisque chacun se discernant en 
plus ou en .moins par rapport à elle, elle peut en 
arriver à décrire une situation que personne ne rem-

''''' .. , 
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plit exactement; la moyenne d'âge d'un d' groupe C0111-

pre~ant es grand mères et leurs petitS enfants sera 
::. age ;tdulte que personne dans le groupe ne vpri-

fou:!;uS devrons d~nc utiliser avec soin les donn;'e.,: 
hïfr es par les chiffres. Mais s'il est .vrai que lt'!' 

cd 1. esdepeuven.t tromper, nous n'avons nullement 1t> 
rOlt conclure que 1 l ' , condamn bl Il f ,eur emp 01 est definitivemt'nt 

a e, aut sImplement faire attention. 

e~ ~:a::n homl.m~ vient au monde. on peut dire-. 
, ,que es Jeux sont faits n d 

société bien " . l ' • entre ans une 
. re matériell precls~ ~UI e baIgne dans son atmosphè
et cl e et spIrItuelle, dans son climat physique 

dité a~a~~a genr~.d.e vie d' Il est, marqué, par son hér~
ch~ par le' con 1111~n e ses parents et de ses pro-

, urs re atlons d ' , politiques, reli 'euses e, V~)lSIDage. par .leurs idée~ 
ment de cl gt 0 syndicales, par leur comporte
de mécanis::' .etc. ~ sait déjà que sous l'influelH:f 
rester dans le l:consc~ent~, il, a, de fortes chances dt' 
l'entoure le reca 'tre quli lUI a ete tracé; la société qui 

ÇOJ et e modèle • , M ' 
se peut aussi ue "~ son Image, aJS il 
Confucius M ~ ce ~lt lUI qUI change la société: 
1er Marx' ou aStom

l
, et, exandre, César, Pasteur, Hi t-

, a IDe ont chang' h ' 1 nière, les rel t' h' . e, c acun a eUT ma-
a Ions umaIDes dl" , tière, Et le V b d n' e a soclt'.te tout en-
er e e leu fa' h 

4e toute sa' forc d" se lsant omme a pesé 
e IVIDe et h' 1 h 

ment radical d l'h ." umalne sur e c a~e-
e umaDlte Ma' l' " 

homme s'évade '1' . ~s 1 arnve aUSSI qu un 
qu'il aurait p~ ~ 1 S oppose a ce qu'il a reçu. à ('f'I 

autre, e re; et qu'alors il devienne tout 

Il semble don~ u'u - . . sible, Etant l ~ q ne socwlogle limitée est pos-
, a scr.ence de l ' , d exprimer des ' _ . ,s , aus socwux, elle permet 

bl
' r,vlS statlStlques . d' . es llenS d" Il ' qut sont e venta, 

. ln uence ent 1 mautS. Mais pst-ell ' r~ es comportements hu-
- e neceSSGlre à la pastorale? 

199 

Sociologie et pastorale 

« L'apostolat est une action humaine à influence 
sociale». Cette 'affirmation brutale mérite un peu 
qu'on y insiste. L'apostolat n'est pas que cela, Il est 
même, à ~~ yeux de croyants, essenùellement autre 

chose. . 
La pastorale, en ~ffet. est la mise en oeuvre, hu-

maine et divine, de tous les moyens de rédemption 
et d'apostolat de l'Eglise du Chri!'t. pour annoncer le 
message; constituer la communauté chrbtienne, com
muniquer la vie divine auX hommes et aider les âmes 
à se diriger vers les vraies valeurs: Elle n'utilise 
pas l'action humaine à la façon' dont le ferait une 
propagande, L'apôtre compte essentiellement sur la 
grâce divine. et c'est vraiment là l'essentiel. Mais 
rapôtre sait aussi que Dieu a besoin des hommes, que 
Dieu a voulu a.voir besoin d'eux. comme du meilleur 
moyen de les souder à son oeuvre, de leur permettre 
de coopérer à leur propre salut et au salut de tous. 
C'est pourquoi l'aposto-Iat et la pastorale ont aussi 
une part humaine: l'apôtre doit. sans exagérer sa 
propre part, sans attribuer d'autre mérite à ses réus· 
sites que l'action divine, se mettre néanmoins dans les 
meilleurs conditi~ns humaines qui assureront l'effi-

cacité de son apostolat, 

Ainsi l'apostolat, oeuvre divine par excellence. e:-;t
il en même temps une oeuvre humaine. Il a pour fon
dement humain la solidarité naturelle qui relie les 
hommes entre eux et avec la nature toute entière, de 
façon de plus en plus complète et complexe au fur 
et à mesure que s'accroissent le progrès technique, la 
division du travail, la multiplication des éehanges, 
Il est un contact entre des âmes. une mise à leur dis
position des moyens dont dispose l'Eglise; mais ce 
contact ne se fait que par l'intermédiaire des corps: 
par le langage qui permet l'échange de pensée, par la 
force de l'exemple qui n'est exemple que si 1'« autre )) 
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le perçoit par ses sens, par le sacrement qui n'est 
réalité qu~ si le ministre l'applique corporellement 
à celui qui le reçoit. 

, Prenons un exemple. Songeons à ce qu'une jour
nee de la presse bien orchestrée et bien suivie, peut 
changer dans l'équilibre commercial de la librairie 
d'une ville: accroissement général de la lecture et 
do~c de l'achat des livres, périodiques et quotidiens; 
balsse de vente de certains, accroissement de vente 
~es autres. Le meneur de jeu .. sans le vouloir, sans le 

,savoir peut-être, en tout cas sans avoir recherché au
tre _cho~ qu',une ,action d'ordre spirituel, se trouve 
aVOIr faIt, outre cet apostolat le travail fructueux 
d, ' 

un excellent voyageur de commerce. Il a influé, 
pour longtemps peut-être, sUr la librairie de cette 
ville et, par elle, sur sa mentalité. Au terme et bien 
'f'il ne l'ait pas cherché, il se peut que des êlections 
s en res~ntent, ainsi que la pratique religieuse, de 
f~çon vlSlble et saisissable. Pas un instant nous ne 
doutons de la liberté personnelle des âmes; aucun 
moyen de contrainte n'a été. utilisé; c'est spontané
ment, en entendant l'organisateur de la journée de 
presse et en visitant ses stands d'exposition, que cha
cu.n prend ses responsabilités, achète des livres, sous
crIt des abonnements. Et l'on peut cependant en me
surer les ,co~équences, on peut, sous certaines ré
serves, .prevoIr les réactions que la journée de pres
se SU~Itera dans le public, l'accueil ou rindifféren-
ce, voue l'hostI'lI'te' C lt ' , . " 

.' A' ,. e e preVISIon approXImatIve 
reste ,bIen sur a la merci d'un certain nombre d'im-
ponderables' mai' . 1 . . ' s qu est-ce quI a permet, SIDon la 
connaIssance moyenne d l' , l' " d' " es menla Iles et expenence 

e Journees de presse? ' 

Au fond "1 Il' 
la 

,seralt-I te ement paradoxal de dire que 
pastorale et l' t 1 

d 
- , apos 0 at ne peuvent pas se passer 

e socJOlolne? E d h d t"" - n e ors u contact personnel, d'â-
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me a ame, qui est sans doute le plus profond, malS 
qui suppose la connaissanCe personnelle du par
tenaire, tout apostolat, toute pastorale sont nécessai
rement collectifs: la prédication, la liturgie, l'ani
mation d~mouvements mettent toujours l'apôtre, 
prêtre ou lalc, en', contact avec des groupes et de
mandent de lui, à la fois, la connaissance d'une men
talité moyenne et la certitude que les âmes se diffé
rencient toutes personnellement par rapport à cette 

moyenne. 

Tout apôtre, pour réussir huma'inement, doit avoir 
le sens, inné ou acquis, de la réalité. Il a le droit de 
compter, certes, sur l'inspiration divine, qui mettra 
sur ses lèvres, au moment opportun, les mots qu'il 
faudra dire et, en ses membres, les gestes qu'il faudra 
accomplir. Mais la confiance en Dieu qui l'anime ge

ra-t-elle pour lui une incitation à la paresse? Va-t-il se 
donner, sans compter sa fatigue, aux tâches' matériel
les de l'apostolat, sans s'efforcer en nrême temps de 
faire un peu travailler son cerveau? Il est bien des 
prédicateurs, hélas, qui se lamentent de prêcher dans 
le désert, mais est-il bien sûr que, sans le vouloir, fau
le de réflexion suffisante, ils ne se sont pas placés, 
pour prêcher, en plein milieu du désert. S'il était vrai 
que la confiance en Dieu qui nous inspire nouS dis
pensait de chercher à situer sociologiquement notre 
pastorale, ne devrait-elle pas également nouS dispen
ser de toute recherche théologique, rationnelle ou 
scripturaire, dogmatique ou morale? 

Dieu, certes, peut, à l'occasion, manifester sa to
tale indépendance en suscitant un apôtre capable, 

'sans preparation aucune, de trouver les mots qu'il 
faut et d'entraîner son milieu et son époque plus pro
fondém~nt que nous ne le faisons habituellement, 
Màis ces cas miraculeux, ces personnages de légende, 
Dj~u nous les donne 'pour que nous gardions le sens 
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exact et la hiérarchie des val 
courager à les . d eurs, pour. nou~ en· 

. SUIvre ans leur sainteté et n0n 
pas p<!ur nous dispenser de l' eff t 
Nous avons le devoir de . or personopl. 
humains tous les t 1 mettre tous les moyens 
.' a ents reçus, au se' d 

pastorale missionn' P' rvlce e notre 
nes il y a la . lalr~. armi ces possibilitfs humai· 

, SOCI0 ogIe; 

Sociologie générale 'et ·ol· , " . SOC~ og~ rel~g~euse 

. Puisqu~ la sociologie est la s . 
Claux, la sociologie r' Clence des faIts so-
objet l'étude de ~;e 19J.e~se aura normalement pour 

. , s I:alts SOCIaux d'ord 1'-
consIstera à étudie 1 . re re Igleux, Ellp 
la. mentalité reli ,r es mdamfestations extérieures de 

, . gIeuse e faço 'h" precIse que possible. ' n aUSSI 0 ]eetlve pt 

Nou", nous heurton b' - . , 
sidérable' c'~st ' Sh len vite a une difficulté con-
, ' qu en c acun de n '1 ne qui se refus . ous 1 y a une pa r-

.. e a toute interprétati A' 
te comparaison' d d on et meme a tou-, e eux perso . 
ment la même attit d l". nnes quI ont exacte-
'l' u e re IgIeuse les A , 

1 est Impossible d d' ' memes pratique:" 
e Ire qu'elles t' 1 tout point une " on ega ement. en 

, meme mentalit' li' , 
ce cependant a. d'" , e re gieuse. L expérien-

eJa prouve qu h pratique rel' . ~ cette rec erche dp 
Igleuse pour des mbl 

tants n'était pa d ense es assez impor-s sans onner de ,. . 
L'essentiel sera d l' precIeuses mdications, . 

l
, onc, a encore d bl" Imites d'inve ,t'- . ' e ne pas ou 1er nos 

S 19ation et de terpréitation cl d ne pas permettre à l'in-
e onner plus 1 que e contenu objectif. 

L'élément le plus . 
non pas toujours 1 ;lmple, le plus objectif, mais 
celui de la t' e p us concluant est· évidemment 

A pra lque domi . l A pretre connaît _ ~a e. la campagne, le 
r" ses paroIssiens t - d etre: il lui suff t d e ceux quI evraien t 

1 e reprendre son liber animarum, 
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. DepùÏs quelques années, en France, une méthode 
s'est imposée pour les villes et les grosses paroisses. 
Elle consiste dans un recensement par fiches ne 
portant pas le nom des personnes. mais une série 
de rens~~ements sur l'âge, la situation de famille, 
le sexe, 'la profession, le quartier d'habitation et le 
lieu de travail. Ceci permet l'établissement de statis· 
tiques assez précises, à corriger numériquement ce· 
pendant par 'une évaluation des personnes canoni· 
quement dispensées ou des personne$ matériellement 
empêchées. En d'autres pays. des indications som
maires.portées sur le recensement officiel, permettent 
aussi de dégager certaines lois.' 

La confrontation du nombre de" baptêmes et du 
nombre des naissances, celle des dates de naissance 
et de baptême, celle du nombre des mariages civils 
et religieux, des enteTTement$ reli!!ieùx et de'5 Mcès, 
complétées par les conversations avec les familles. 
permettent de connaître un ~eu mieux dans leurs 
habitudes et leur mentalité, dans la justification de 
leur attitude, ceux que nous nommons précisément 

les ChT~tiens saiso-nniers. 
Une certaine intimité avec les mouvements chré. 

tiens pe~et, à condition de faire porter le travail 
sur d'assez grands territoires et d'~Jiminer les im· 
pressions subjectives, de connaître. par les militants, 
ceux que le prêtre n'aborde jamais directement. 

Quelle sera l'utilité de ces recherches? L'expé
rience prouve qu'en dépit de sa bonne volonté et 
des contacts individuels qu'il peut avoir. le clergé 
n'arrive pas à connaître tous les habitants de sa pa· 
roisse. Des sondages globaux, pour anonymes qu'ils 
soient, lui feront découvrir ce qui échappe, bien mal
gré lui, à son zèle le plœ authentIque. Il s'apercevra 
que tel quartier de sa paroisse. telle classe S9ciale ne 
sont sous l'influence réelle d'aucun chrétien et qu'en 

.f: 
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définitive une rf d l'Evangile. Il pa le e son p~uple ne reçoi t pas 
• . • verra que par sUlte de l'A d 

predecesseur, et du sien lors ,. ag~ . e son 
générati()B n'a pas e . 1 f ~ il est arnve, telle oua ormatI r . 
aînés et celle qu'il s'efforce de d on re ~gIeuse de _ ses 
nes. Ayant vu il s'eft' donner a de plus Jetl' 

, orcera e porter remède. 

Mais à vrai dire, cette en Ad' -
ligieuse proprement d't l' (JUete e sociologie re· 
de queStlons q~e d 1 ~ ru apportera souvent plu~ 
l'amènera pres ' e. re.p~nses et très souvent elle 

A , que necessauement à se tourner du 
c?te de la sociologie générale 
te des différences, il se demand~ra rayant coruta-
nent et la sociolotri ... rel' . quoi elles ti"n· 

1 
. 0 4 '-< IgIeuse ne ut . 

Ul en rendre compte. pas toujours 

. Il sera obligé d'observer d . . . szens, les ti ' e vmr vre ses [HlrOlS-
pra quants et ceux . d . 'A 

devra connaître t t 1 . qui eYra ent 1 etre. Il 
ou e eur vie la t 1 

cupations professionnelles 0' ~a~e e eurs oc-
placement quotid' u. famlIJales, leurs dé-

1 
. . lens, les dIStances • . 

eurs lOISirS leurs a b" a paroounr, 
ran~es. Cel~ n m Itdions, leurs désirs, leurs esp:'" 

, on pas e fa~o 1 
mais en s'aidant d t ~ n seu ement globale, 

e out es les d' ff ' .. 
tous les sous-grou es ,. 1 erenclatIons et de 
lui suffira plus d p qu ~l pourra renoontrer. Il ne 

1
. . e connaitre ses p . . 

re Igieuses mais '1 d ropres statIstlque~ 
, 1 vou ra les co ,. 

se peut, aux stat" f • .' mparer, autant qu Il 
Il I~ Iques generales. 

sera amen~ à CA' 
lent, les idées toutes o;~altre les slogans qui circu-
parfois si diffi'l d altes contre lesqueolles il est 

Cl e e se pl" . 
mort, l'argent la . emumr: sur la vie, la 
. ,guerre la pai 1 f . lIon sociale, etc. ' x, a amille, la ques-' 

Autrement d' t ' 
d

l, c est toute la' "1' 
e compren6lre noit . d' VIe qu 1 S efforcera 

tant un nom ~ h pas ID lViduellemetit et en met-
l'caque cas' . 

groupes humains qui . t rf' ' mais par les différents 
ID e erent et constituent sa pa-
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roisse. Il ne le fera pas en spectateur désintéTessé, 
mais en prêtre et en. apôtre, son zèle ne l'empêchant 
pas de rester ohjectif. Il se dira constamment: « si 
j'étais... salarié, employeur, commerçant, cultiva
teur .... etc ... dans ce pays, si travaillant à telle usi
ne, de f':?Ue heure à telle heure, je logeais en tel 
quartier, si j'allais la charge de tant d'enfants etc ... 
quelles difficultés rencontrerais-je à pratiquer ma re
ligion. de manîèr~ habituelle, à porter sur toutes cho
ses des jugements chrétiens, à aider les autres à CQn

naître le C.hrist et son Eglise? ». 

'1 

Et dès lors, dans ce contact avec la réalité con
crète qui se présente à lui, le prêtre sentira bien 
mieux sa paroisse. Elle ne vivra pas devant lui, mais 
en lui. En lui vivra la volonté de s'adapter, d'adap
ter autant qu'il est légitime les conditions mêmes de 
la' pastorale, ~ avec le respect des prescriptions con
crètes et la volonté, quand il le faut, de demander 
les dispenses nécessaires. Car nous ne pouvons 
nous contenter de transmettre des prescriptions ri
goureuses, ahstraites de toute condition de temps 
et dè lieu, sans nous préoccuper de saVOIr quelle 
somme d'héroïsme elles réclament. 

Il n'est pas question, bien entendu, de ne pas ré
clamer l'héroïsme, sous prétexte d'adapter la vie chré
tienne aux possibilités des chrétiens: l'Eglise catholi
que, en hien des points du monde, e~t obligée de 
choisir entre le martyre et l'apostasi~ et il ne semble 
pas qu'elle soit prête à mitiger certaines prescriptions, 
en matière d'indissolubilité conjugale par exemple, 
ou de rapports conjugaux. Mais en m.êm.e temps, sur 
d'autres points, il ne faut pas qu'inconsciemment nous 
chargions les âmes de fardeaux que nous-mêmes, à 
leur place, estimerions n'avoir pas à porter; il nous 
faut comprendre les difficultés que des situations 
concrètes opposent à la chasteté célibataire ou conju-

., 
~ .. ,' 
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gale, à l'honnêteté des affaires,· à la justice sociale f'l 

partois à la' pratique religieuse essentielle ... Quand 
notre devoir est de réclamer l'heroï~me, du moins faut· 
il que nos chrétj~ns sentent que nous les comprenon.~ 
dans leurs difficultés concrèt~ et que nous le I('UT 

demandons à hon escient, en les aidant de tout rap· 
pui de notre sympathie éclairée. 

Mais l'étude' des composantes sociologiques. dt'~ 
remèdes, des antidotes ou des palliatifs, ne peut pa" 
être l'oeuvre du clergé seul. C'est une oeuvre (l'enspm· 
ble de 14 communauté d'EglÏ$e, souvent même en 
nos pays plus ou moins déchristianisés, plus ou moin,t. 
chrétiens, c'est l'oeuvre de la communauté humaine où 
la communauté chrétienne doit assurer sa présence 1'1 

faire valoir son point de. vue par des arguments dt, 
raison et non point par des arguments d'autorité. 

Ceci dit, essayons de. regrouper nos observation~ 
autour de quelques idées. Constatant que la transfor
mation rapide des Imilieux de vie .~t un phénomène 
contemporain, nous étudierons l'évolUtion des struc
tures. Constatant ensuite que sur le même territoirf' 
vivent ensemble des gens sensiblement différents par 
leur mentalité. nous étudierons l'évolution des mpn
talités sous l'influence des structures. Enfin nous f'~. 
sayerons de montrer comment ces" constatations now' 
amènent a adapter certains aspeets de notre pa.<
torale. 

EVOLUTION DES STRUCTURES 

C'est un phénomène général 

L'évolution des structures est dans le monde con-
t· , 
em~.oram, ~n~ conséquence du p-rogres technique et 

de 1 mdustnahsa'lion. Mais il faut noter que le pa~ 
sage d'une économie pastorale n.omade à une écono-
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niie agricole stable ne fut pas dans le passé un moin

dre bouleversement. 

Nous avons pris le mot structure parce qu'il est 
devenu classique en sociologie et parce qu'il est suf
fisamment~ague pour signifier ce que nous, voulons 
y mettre. On appelle « slructz.cre », no~s d~clare le 
dictionnaire. 14 manière dont les parues d un tout 
sont lUTangées en!re elles. ,.. 

Chaql.le progrP.s technique, dep~is IlDve~.tI()n .d~ 
méuer à tisser au début du XIXe slecle, a determme 
ou déltermine encore, en chaque secteur, le passage 
de l'artisanat à l'industrie. TI a èntraîné et entraîne 
encore des concentrations de capitaux et de person
nes: il a sensiblement modifié la face de la terre. 

Mais ce phénomène ne s·est pas présAcnté. dans 
l A 't et la meme mten-tous les pays avec a meme VI esse ' .' 

sité. Ce n'est pas toujours le mê.me. p~ys qm faIt la 
découverte de laboratoire et qUI reahse la plus ra· 

. ... d . Il T t pays en retard pIde apphcatIOn ID ustne e. ou A • 

sur d'autres tend, paIl contre, à .« bruler les etapes ». 
On pourrait donc, en schématisant à l'extrême. trou-

ver comme trois types de pays: 

Les pays anciens de race blanche. d~ns lesquels 
le développement industriel très rap~de bl~n que pro
gressif fit en général figure de revolutI~n, provo-
'. L ~ t hnolog1que avec quant bien souvent un cIl!umage ec .' 

comme conséquence l'abaisse.~ent. d~s ~al~lres pou~ 
un' grand nombre et la « mtsere r,1tJustzfiee des tra 

vailleurs » 1. 

Les pays neufs tels les Etats-Unis, où l'ab~ndance 
, , l 'relatIvement 

des ressources naturelles et eue acces . L'· cl 
une immigration massIve. ln us-aisé, provoqua 

1 Léon XIII. 
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trie se développe d'abord puis l'agriculture, orientée 
vers l'approvisionnement des centres. 

Les pays sous-développés en cours d'industriali
sation, qui sous l'influence de techniciens venus d'au
tr~ pays, tendent à brûler les étapes. La main-d'oeu
vre locale risque d'y être positivement exploitée, par 
l'effet d'un capitalisme êtranger ou métropolitain qui 
fournit les premières machines, ou par l'effet d'un 
socialisme dictatorial. Mais à coup silr, il résulte de 
cette industrialisation plus b~tale, une é!Volution de 
pensée et de genre de vie. 

Le seûl' facteur commun entre ces trois types. 
c'est que l'entrée d'll11 pays dans le rythme de la vie 
industrielle, s'accompagne d'une profonde modifica
tion des structures et qu'il en résulte une profonde 
transformation des mentalités, des rapports sociaux. 
Plus l'évolution des structures est rapide, plus rapi
de et plus profonde aussi ceIie des mentalités. L'in
compréhensiôn réciproqÜe des générations a sans 
do~te toujo?-rs quelque peu existé; mais lors
qu elle coeXIste avec de telles modifications de 
structure, elle s'accentue et s'accélère. Nos grands 
parents, en leur jeune âge, ne faisaient pas de bicy
clette. Leurs arrières petits-fils, à six ans, souffrent 
de n'en point av.oir et à 12 ans revent déjà d'un SCO~ 
ter. CecI est vraI en tout domaine. 

Ma~s n~ nous, y trompons pas, ce tableau rapide 
et schematIque, cette division toute simple en trois 
t!pes de pays ne nous rendent compte que d'une par
tIe de la réalité. 

Quand, dans un vieux pays - la France par exem-' 
PIe 'l' ,ou on trouve encore en bien des villes des 
traces visibles de la constru~tion primitive du ~oins 
d~ c:elle du XIIe au XVIe siècle _ on p~rcourt les 
dI,~e~entes régions, on s'aperçoit facilement que les 
ventes exprimées à l'échelle d'une écono~ie natio-

. ~ ,.". 
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'nale ne sont, en définitive, qu'une addition ou une 
moyenne. Certaines régionS n'ont pas suivi le mê~e 
rythme qÙe les autres ~t demeurent plus ou mOInS 
fermées à l'industrialisation, par manque de ressour
ces na~lles exploitables, par. suite de leur situa
tion géographique, par un mOIndre ~ffort construc
tif lié au tempérament local des habItants. Que des 
circonstances nouV'elles surviennent, il se peut qu'el
les changent hrusquement et que nous réalisions, à 
l'intérieur d'un seul pays, les trois types dont nouS 
avons parlé et même quelque~ autres." . 

C'est pourquoi on ne dOIt pas generahser. ,une 
étude attentive des régions naturelles est neces
saire si l'on veut comprendre les structures réelles et 
étudier leur influence, sur les mentalités et, dans une 
certaine, mesure, sur le comportement religieux. 

Il est bien évide~t aussi, que le phénomènè de 
l'industrialisation n'est pas seul en cause: les évé
nements politiques, (nationaux et intern~tionaux), 
les émigrations, les changements ~é~ographi~ues, les 
transferts de population ont leur InCIdence reell,e .sur 
la compOsition de chaque pays et de chaque reglOn. 
Tout ici s'e~tremêle et s'enchevêtre. Les causes sont 
toujours en relation réciproque-

Quelques exemples: 

Croissance démographique et urbanisation 

Au début du XVIIIe siècle~ avec 20 millions d'h~
bitants la France était un des pays les plus peuples 
d'Euro~ (Russie d'Europe: 10 millions; Espagne: 
5 millions). Sa population urbaine (communes comp
tant plus de 2.000 habitants) atteignait 25% du ,totaL 
Aujourd'hui, la proportion est presque renvers~- d' 

A un autre point de vue, une analyse de dIX e-
, lu du sixième de partements representant un peu p s 
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la population française nous montre le déplacement 
. hors du département d'origine. En 1901, 85<70 des 
persOnnes nées dans le département v étaient recen· 
sées et 15·% seulement en d'autres d~partements. En 
1946~ 767'0 seulement tandi.s que 24% étaient ·recen
sées au dehors. Un quart de la population française 
se déplace et change de <lépartement. 

De ce mouvement de populatIon, nous pouvons 
observer concrètement quelques. conséquences: 

Transformation des campagnes 

Dans la vallée des Bauges, en Savoie, les pe..j 
tites industries locales ayant disparu, la population 
est passée de 12.000 âmes en 1860 à 4.800 en 1954; les 
jeunes gens, manquant de formation personnelle, hé· 
sit~nt à descendre dans les villes. Le résultat est une 
véritable crise du mariage. Le célibat masculin y est 
particulièrement lexcessif. Et le pays se meurt démo. 
graphiquement. . 

En Bretagne, il existe en un grand nombre de 
cantons une forte natalité, comparable en bien de~ 
points à celle du Canada français. Mais l~ ressources 
naturelles sont assez faibles, une émigration d·un 
tiers ne suffit pas, le résultat est, dans les villes de 
Brest et de Lorient, un chômagè constant. Il fau· 
drait une émigration hors des départements de pre~ 
des deux tiers de la population. 

Transformation des viUes 

La caractéristique des villes du vieux monde est· 
sans doute d'avoir un passé. Ce sont souvent des vil· 
les anciennes qui se sont développées par accroisse
ment de population et transformation des fonctions. 
Bien souvent, on y retrouve comme des couches de 
stratification des périodes précédentes: la vieille vil· 
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le, son marché rural, son administration locale, les 
traces visibles de ses remparts ou un tracé des rues 
~i les rappelle; son commerce s'est développé, les 
boutiques sont devenues magasins en supprimant l'ar· 
rière-boutique et en accaparant toute la maison; 
à la plac~des maisons en ruine, sont édifiées des ban· 
ques, des administrations publiques ou privées, par· 
fois aussi des places publiques et des squares. Aux 
alentours, des usines se sont placées ça et là, au gré 
des commodités et des ventes de terrain et entre 
elles les maisons ouvrières sous forme de cités. Par
fois une poussée d'urbanisme a 'amené la création 
d'un quartier neuf occupé par les professions libéra
les, ou de quartiers plus pauvres avec des immeubles 
de rapport loués à des employés, des fonctionnaires, 

des ouvriers. 

Parfois, le penmètre urbain était primItIVement 
assez larJ!e pour permettre le développement de la 
ville. Mais plus ~ent il s'est trouv~ insuffi
sant et la ville a déboroé largement sur les commu
nes rurales voisines. Enfin quelquefois ce sont les 
communes voisines toutes- entières qui deviennent, avec 
ou sans rattachement administratif, partie inté.grante 
de la commune urbaine. C'est donc là une évolution 
typique des structures dont nous retrouverons les con
séquences au chapitre des mentalités. 

On constate un autre phénomène d'évolution ur
baine. Le centre commercial et administratif de la 
ville se dépeuple au profit de la périphérie. Les vil
les an<;iennes étant trop étroites. les besoins de la 
circulation obligent à élargir les voies. Les bouti
quiers qui vivaient en arrière-boutique ont élargi leur 
ma'gasin en cessant d'habiter sur place et ont loué 
les étages supérieurs à des bureaux on des dépôts. 
Les banques, les administrations ont acheté d'autres 
immeubles et leur personnel vient y travailler cha-



212 

,que jo~ de la même façon queîes ouvriers se ren
dent à l'usine 1. 

n en résulte 'deS ëOnséquences démographiques et 
socio-professionnelles intéressant directement la pas
torale de la paroisse. 

A part quelques villes, qui tendent à déterminer 
une' zone industrielle dans laquelle se construiront 
désormais les usines nouvelles, la ,dispersion indus
trielle est généralement la règle; la population ou
vnere, ,logée au hasard dans l'agglomération, 
avec des points de plus forte concentration, s'en va 
un peu partout pour trouver le lieu de son travail. 

Les catégories soci~leset leur emplacement 

Il serait souvent fort intéressant de pouvoir déter
miner avec précision la cafégorie sociale moyenn-e 
des familles habitant le territoire de la paroisse. 
Ce n'est pas toujours facile. Les rece.nsements de po
pulation ne livrent généralement leurs chiffres que 
selon des divisions administratives plus étendues que 
nos paroisses. Et cependànt il fau4 au moins par son· 
dage, essayer de dépasser les impressions qui en ce 
domaine peuvent être particulièrement fausses. 

Quelques remarques à ce sujet. Dans la partie 
la plus ancienne des villes françaises, souvent les 
~alsons les plus cossues, avec pignon sur rue, voi
sment avec des. maisons en retrait, beaucoup plùs 
pa.uvres et n'accédant à la rue que par un cou
l~l~. A Chambéry par exemple il y a, à l'in
teneur des pâtés de maisons formant de jolies 
places ou de belles, rues, tout un enchevêtrement' 
de ruelles sous voûtes ou à ciel ouvert avec 
une multitude de maisons de trois étages, très ~rrées, 

1 A Nancy, par exemple, les trois paroisses centrales ont' 
~ leur population diminuer considérablement (pour rune 
delles: 50%) en 50 ans. 

, " .. ~": .-: 
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, sans air ni lumière. Même phénomène, plus dispersé, 
à Nancy, dans la ville, cependant construite au XVIIIe 
~iècle. Les constructions remontant aux environs de 
i900 ont 5, 6, ou 7 étages; les ascenseurs y sont 
rares. Le classement social se fait généralement à la 
vertical@'; les classes sociales les plus élevées se trou· 
vant le plus près du sol. 

n en résulte que les apparences sont souvent con
traires à la réalité. Il n'y a que très rarement des 
groupes de population socialement homogènes, mais 
une ,très grande diversité, une compénftration des di
vers milieux sociaux, en des proportions fort varia
bles, avec des dominantes qu'il s'agit d'autant mieux 
de connaître que les apparences extérieures peuvent 
créer de terribles illusions numériques. 

Une structure nouvelle: les déplacements 

Le problème des déplacements est d'une impor
tance capitale, car ils modifient la vie de famille, les 
possibilités de pratique religieuse obligatoire et de 
participation à des activités apostoliques, civiques ou 
socialés. 

Nous avons déjà signalé les déplacements de ré
sidence d'un département à un autre. Il faut surtout 
noter maintenant les déplacements de village à vil
lage, ou du village à la ville principale du départe
ment. Sans pouvoir les chiffrer, nous pouvo~ rappe
ler que les villes ne se peuplent jamais par leur pro
pre dém-ographie, - tout au moins les villes de 
France -, mais bien par le déplacement définitif 
qu'elles suscitent. 

En ville. Lorsqu'on étudie le déplacement par 
métro souterrain et par le réseau de surface des au· 
tobus, aux heures d'affluence correspondant à l'en
trée au travail ou au retour, on se rend compte qu'il 
y a quotidieJlIlement des millions d' heures pel"-

~" 

",.1 1' 

," 
./1' ," 
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dt' , ues ... e qUi n en sont pas moins pour autant des 
heures de ~atigue. 

. Mais ~.u ~?ins le réseau de transport en ~ommun 
es~-Il p~rtI~ulierement développé. Il n'en est pas de 
~eme, .11 s en faut de beaucoup, dans bien des villes 
lDdustrlelles de France, qui sont cependant très éten· 
dues, mais où, précisément en raison de l'extension 
les municipalités ne peuvtent établir qu'un réseal; 
succinct, dispensant rarement de longs trajets à pien 
pour se rendre aux stations ou des stations au lieu 
de travail. 

.L~s ~éplacements suburbains ont une importance 
~cI~logIque encore plus considérable. Quand nous 
etudIODS une ville ou une, région industrielle, si nous 
voulons connaître son rayonnement, son rayon dïn· 
fluence sur I~ mentalités et- déterminer ce que l'on 
appelle f?rt J~stement la région urbaine, le poin
t~ge ~u heu d habitat des ouvriers, en éliminant les 
situatIOns. purement individuelles, nous donne un 
excellent Instrument. ' 

En Europe, les autos sont encore rares com-
me moyen de transpo t'd' d 1 ., r qUOh len u personnd sa· 
b~~Ie_pA Sochaux, pays de fabrication des automo· 

l,es eugeot, il y en a un peu plus qu'ailleurs. Il 
exIste cependant deux g ;, d' . , ares rouheres Isposant du-
~: ~:ranta~ne ~'autobus qui déversent chaque ma
d 1 Houze ~ q~lDze cents ouvriers venant du Doubs, 
~ al . te-Saone, des Vosges ou de l'Alsace. Mais la 

cucu ahon sur deu ' , DIx roues y est egalement très forte, 
50 OO~ns 1 e ,s~cteur ,de la Sambre, vers Maubeurge, 

. . sa anes se repartissent à peu près de la fa~ 
çon SUIvante' 14 000 1 . , h b' dustriel d', l' sa anes a ltant le secteur in-
vall' ,Be

d 
ed~ acent quotidiennement le long de la 

ee a es lstances pl . . , 
6.000 so t 1 ' d us ou mOIns consIderables; 

, n oges ans la campagne avoisinante où il :.y a que de~x. mille foyers de cultivateurs; 30.000 
Iennent quobdlennemènt d'ailleurs, et parmi eux 
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sept à huit mille frontaliers belges traversant cha

que jour la frontière . 
" A LorienL près de la moitié des salariés, sept 

sur quinze mille, viennent tous les jours du dehors, 
tandis qtIe, chez eux la femme et les enfants conti
nuent â#èxploiter une petite ferme, à vrai dire in
suffisante à les faire vivre normalement. 

Dans la région de Lens, pour un secteur de 
150.000 habitants, trois à quatre mille jeunes filles 
ou très jeunes femmes mariées s'en vontquotidieDto 
nement par car dans le secteur textile de Roubaix
Tourcoing, à 50 km de chez elles et, selon les cas, se 
lèvent à 3 heures du matin ou rentrent à Il heures du 

SOIr. 
Ce phénomène est d'ailleurs général en Eu-' 

rope; a Roviano (Italie) par exemple, sur une po
pulation de 2.000 habitants. 600 foot Quatre heures 
de train chaque jour pour travailler à Rome. 

Les déplacements de loisir. Il faut en p,~rler, ~ar 
ils prennent une importance réelle dans 1 evo~utIO~ 
des milieux de vie. Ce phénomène qui n'atteIgnaIt 
jadis que les jeunes, les oisifs ou des gens libres de 
leur temps, d~.borde largement en déplacements fa
miliaux et en tourisme populaire, correspondant, 
dans bien des cas à un réel besoin. Il amène aussi , ' 

une transformation considérable des lieux touns-

tiques. 
Un seul exemple peut suffire. Les Houc.he,s .( Hte-

Savoie), station de tourisme d'hiver, de VIllegI~t~re 
et de tourisme d'été, possédaient en 1899 un mIllier 
d'habitants (280 ménages), en 1946: 982 hab. et 265 
ménages' en 1954: 1137 hab. Les différences ne sont 

, . ' , 1899 240 
donc pas consir.l~rables. MalS tandIS qu en . ' 
de ces ménages étaient exclusivement agncoles et 
que 28 seulement joignaient à l'agriculture une 'pe
tite profession complémentaire d'épicier, aubergIste 
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. - ', ... 

etc ... nous trouvons ac~uellement au Bottin 12 auber
gistes, 22 hôtels, 4 maisons ~eublées, 10 pensions Je 
famil1~, 3 marchand~ de bestiaux, 3 bouchers, 2 bou
langers, . 1 pâtissier, 6 entreprises de charpente, :! 
marchands de bois, 3 scieries, 3 peintres, 3 entrepri
,ses de travaux publics. A peine une douzaine de fa
milles pratiq!1ent~lles intégralement l'agriculture. La 
commune a perdu son homogénéité rurale. Dans la 
région, c'est lôin d'être le c~s le plus typique. Sur le!' 
bords de la mer, quand un pêcheur transforme son 
bateau de pêche ep. bateau de plaisance. il ne peut 
p~ être pêcheur. 

Evolution des activités professionnelles 

En 100 ans, ]a populati~n francaise vivant de ra
griculture a baissé de 19 millions à 10 millions alors 
que sa population globale passait de 35 à 42~ mil
lions; c'est-à-dire qu'elle est passée de 53% à 24%. 
~ popul,ation ne .vivant pas de l'agriculture a donc 
f~It la d-em~rche Inverse de 47% à 76%. Les activi
t~s no~ agncoles font donc vivre une population qui 
s accrOIt de 160.000 personnes par an. D'une année 
sur l'autre, cela ne se sent guère 1. 

o Mais des transformations internes sont sans cesse 
a ,.l'oeuvre, aune cadence de plus en plus rapide. 
L mdustrie française a commencé par le textile. Vers 
1840, au temps ~e l'enquête de Villermé, près de. 

, tiv1 La France de 1946, à ne regarder que les persoD'nes 
ac es, ~rtage son A activité de la façon suivante: 

~ncul~ure, pêche, forêts 7.500.000 
!Ddu~es extractives 450.000 
mdustries de transformation 5.650.000 
transports 1.200.000 
commerces 
autres activités 2.400.000 

2.800.000 

total 20.000.000 
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850.000 salariés y étaient employés. En 1946 ils sont 
moins de 500.000, malgré l'accroissement de la pro
duction. C'est une loi de là productivité qui fait di
mlllUer constamment les personnes actives d'un sec
teur déterminé, en même temps que de nouveaux sec
teurs se ;9féent: métallurgie, industrie automobile, i.n
dustrie électrique, industrie chimique et prodUIts 
synthétiques de toute sorte. 

Le secteur. primaire (agriculture et industrie ex
tractive) passe de 45% à' 32% entre 1900 et 1950. 
Pendant ce temps. le secteur secondaire (industrie 
de transformation) pa~se de 33 à 35% et les secteur 
tertiaire (commerce, .fonction publique et assimilés 
intermédiaires de toute sorte) passe de 22 à 330/0

1
• 

Avant la naissance de l'industrie, un grand nom
bre de femmes, en travaillant à leur foyer, collabo
raient directement à l'activité du chef de famille, 
dans l'agriculture, l'artisanat. le commerce, les ?~o: 
fessions libérales. Il y avait une plus grande achvlte 
de gens de maison où la femme, en tr~vaillant chez 
au~, pouvait cependant ne pas se separer de ses 

enfants. 

1 Les grandes activités industrielles ont suivi révolution 
suivante: 

Vêtements 
Textiles 
Métaux 
Bois et meubles 
Bâtiment 

1900 
1.600.000 

914.000 
828.000 
ïll.OOO 
550.000 

1946 
680.000 
513.000 

1.600.000 
219.000 

1.000.000 

Quant aux qualifications professio:melles des 
on peut voir aussi une large transfonnatJon. 

salariés. 

Manoeuvres 
Ouvriers spécialisés 
Professionnels 
Techniciens 

1900 1946 

19% 
13% 
58% 
10% 

9% 
49% 
29% 
13% 

.. 
< 

.. :f .... 

.". 
" 
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L'industrie naissante a amene' e ~ 1 d' l ' n meme temps 
~:: u:ha~:a a::~::t de. familles rurales vers les cen
la faml-ll' 'M' 1 urhd?ffll~S, le _ travail salarié de toute 

e. _ aIS es 1 ere t- ,- d amen' 1 f • nCla lOns ln ustrielles ont 
e es emmes a travailler de 1 

-des secteurs différents de cel . d P ~s en pl~s dans 
les différenciations d'h _ u~ e eur ,marI; avec 
à devenir dortoi t orau'eS, e foyer familial tend 

ne doit pas, pou: ~e:e~:;ra~:: d~ns la mesure où l'on 
à la gamelle ou en t- ICU es e transport, manger 

can me. ' 

, Une enquêt ' _ e 'llenee en Franr.e sur l" 1 . 
travail féminin entre 1906 ' evo ullon du 
diminue dans l'l'nd t' let 1936 nous montre qu'il 

, us rIe a ma t . 1 
prises de transpo t l' nu enhon. es entre-

"1 r, e personnel dom t - , 
qu 1 augmente consid' hl es lque_ mais 
et les emplois de' hureae:~. ement dans le commerce 
nes travaillant de f ' cl ~e le nomhre de person
la proportion des aç

1
0n. ~n ependante diminue et que 

d 1 
sa arIes aUUll1ente .J 

e a population f' .. ~ , passant lie () 1 (>,~ 
1936 et à ff2S01. emlln9JD4e aCtive en 1906 à 71,6% pn 

f
' ' /0 en 6· 'que 1 l' eminine non agr- 1 l'" a po pu atJOn active 

1 
ICO e sa anee st d 3 8 

946); et que 1 300 000 'f e e. 00.000 (en . . . en ants d . d 
VOlent leur mère tr'Il e mOInS e 16 ans 

aval er hors du foyer. 

. Si nous avons présenté c . 
hon de leur répe . es chiffres. c'est en fone-

f 
. rcusslon' ma' 

aue une simple' . : 1S on ne peut pas en 
, l" h repartltIon p . a ec elle du nomh d h . roportIonnelle locale' 
l' re es ahItant L . . e varIe co-nsidérabl s. a sItuatIon rpel-

Dans la région :e;tri:e pays à pays. 
sauf pOur quel y, nous avons rencontrf. 

ques rares l' d " emp OIS e magasin ou de 

1. industrl-es, manutf'nt' 
commerce Hm 

emplois de bureaux 
gens de maison ' 

1906 
38"'" 
18% 
6,5% 

17,5% 

1946 
44% -14 
27% + 9 

14,5% + 8 
14,5% - 3 
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bureau, une absence absolue de metlers féminins; 
on en souffrait vraiment; surtout les jeunes filles 
et les jeunes femmes et dans les foyers où les salai
res masculins restent insuffisants. Il en est assez gé-' 
néralem~t de même dans les régions d'industrie ex
tractive' ou de sidérurgie, lorsqu'il n'y a pas au cell
tre de la' région 'ou à proximité une grande ville com
merciale et administrative suffisamment développée. 

Dans d'autres régions, dans certaines villes, se po
sent aussi des problèmes de débouché pour certaines 
catégories de main-d'oeuvre féminine: il y a souvent 
pléthore de sténo-dactylos et de couturières.' 

Pour connaître la structure des paroisses il faut 
donc également étudier ces problèmes. 

EVOLUTION DES MENTALITÉS sous 
L'INFLUENCE DES STRUCTURE.5 

Si l'évolution des structures est un phénomène 
contemporain de portée quasi générale, celle des 
mentalités en dérive dans une très lar!!e mesure. en 
ce sens, comme nous l'avons dit, qu'elle ne porte pas 
atteinte à la liberté essentielle. mais qu'elle rentre 
dans le conditionnement de la liberté de chacun. 

Mais les structures kroluent en des sens tellement 
différents que l'évolution des mentalités ne peut, elle 
non plus, se présenter de façon homogène. 

Le chanoine Ligier, dans son excellent livre sur 
« la psychologie de l'adulte des milieux ouvriers » a 
dû, pour présenter son analyse, opérer ce qu'il ap
pelle fort justement un « clivage» psychologique, 
c'est-à-dire rechercher l'influence d'une situation d~ 
terminée sur la psychologie de l'ouvrier selon qu'.il 
est «prolétaire» ou « homme de métier», citadl? 
ou habitant d'une petite ville, homme ou f6mme. mI-

litant ou simple ouvrier. 

'" 

~~. 
) .. ' 

~: . 
~::~: ' 

~'~. 
f' 

~.,. 

, ' 

"', 

f 
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. En agissant ainsi, il faisait mterv . . 
socIQlogieau pomt de d' d emr une certame 
l 

' . ' epart e son analyse h 
ogIque. La sociolouie lui f " psyc 0-

me de ce
' li et- OUrDISSaIt le critère . 

c vage. me-

Id, la situation n'est -
tion des structures . ~as sans analogIe. L'évolu' 
concret d'une ; quan nous l'étudions dans le 

, paroISse ou d'un d 
opere ce clivage entre 1 dilf~oupe e paroisses, 
en étudiant l'évolution d: erel~t~s ~auses. Mais 
au contraire ope're mentalites, Il nous faut 

r une synth' 
terminer la' mental't' ese et essayer de dé-
_ 1 e moyenne' " 
Juger du point de "h . quI en resulte, la 

, vue umam et h" 
ger 1 action pastorale ' c retien et envisa· 

Aussi, plutôt que dque nous pourrons mener. 
l'influence -de teU es, analyses psychologiques de 

b
- e structure sur 1 l' , 
len des «cas-types» , il es ~enta Ites, c'est 

senter ici' cela' qu- c~;nVIent de pré. 
, ne veut pas d' d 

nels, rencontrés une t . Ir? es cas exception-
de ne jamais se OlS par ,aCCIdent et qui risquent 

, d rencontrer a ' 
ou, ans le complexe des ca nouve,a~, malS des cas 
mentalités l'une d' t Il uses quI Influent sur les , en re e es se tr 
assez marquante ' ouve assez. visible fi pour qu on" . 

uence et pOur ains'i d' l" pUISse SUIvre son in, 
Ire Isoler '" . ' 

Les influences du passé 

"Elles sont en général plu " , 
qu a la ville, On les . s VIsibles 'a la campagne' 
dl' rencontre sous f d' e popu atl,on TU~ale d' h' " ormes enclaves , , ec nstza ' d generalement mi lUSee, ans des régions 
C', eux conservé 1 est aInsi qu'on tr d es au p an religieux. 

ouve ans ' 
quant de Bretagne tr" un canton tres prati-
d' h' , ' OIS petit ' ~c rISl1anisation r' es communes dont la 

L 
. emonte semhl t il . que oUls-Ph'I' , , e- - a 1830 L ' lIppe succéd 'c ' . ors-

tendance légitimiste a a harles X les maires de 
ner leur municipalit ~eçurent la consigne d'~bandon- , 
ne ' e pour ne pa' . ment qu'Ils estl'm ' s servIr un gouver-aIent us . Il urpe, 8 furent rempla-, 
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cés par des bourgeois assez voltairiens ou des insti
tuteurs quelque peu socialisants. 

En certains villages, 'les petits propriétaires ter-
riens sont les deScendants de ceux qui, à la Révolu
tion française, expulsèrent les moines et se firent ac
quéreurs cres biens nationaux, ,Ne pouvant pas jus
tifier cet acte dans une mentalité chrétienne, c'est la 
mentalité qui a cédé à une poussée antireligieuse 
transmise fidèlement, sans que les gens eux-mêmes sa

chent aujourd'hui pourquoi, 
En Savoie par contre, d~ns un village dont les ha

bitants eurent en partage les fermes d'un prieuré bé
nédictin, rien de semblable. C'est que celui-ci en fait 
était ailors en déshérence depuis longtemps. Il ,y a 
bien eu acquisition d'un bien religieux, mais on n:a 
pas eu l'impression d'avoir spolié, bien plutôt d'a
voir repris légalement une « terra nullius », 

Plus marquante encore est l'influence des émi
grants saisonniers de la Creuse, Dans ce pays très 
pauvre, Gn constàtait. depuis le XIVP siècle que des 
groupes compacts d'hommes s'en allaient, à la belle 
saison, entre mars et décembre, un peu partout eD: 
France et hors de France. Avec le renouveau urbain 
du XIXP siècle, ils se spécialisèrent dans le bâtiment, 
Dans la banlieue de Paris, où ils allaient surtout, ils 
subissaient tous les mouvements d~idéologies popu' 

laires. 
Qu'on imagine l'influence d'une idéologie pro-

gressiste sur un pays que ses conditions même d'exis
tence mettaient en arrière de tout progrès! Que l'on 
comprenne aussi la nécessité pour ces émigrants de 
rechercher des protecteurs et par conséquent d'épou
ser au moins verbalement leurs idées, Par un phéno
mène constant, les idées ainsi exprimées, entrent de 
plus en plus dans la mentalité, La contre-épreuve a 
été faite, sous le gouvernement de Vichy, puisqu'un 
plus grand nombre d'enfants furent evonyés au ca-
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téchisme en vue de faire leur . , 
Le vent avait tourné. . premlere communion. 

Ainsi amt l'" . d e~ emIgratlOn saison" 0 
. e la même façon, semhle-t-il mere. n pourrait 
construction et l'utir ti d' analyser comment la 
de fer ont entraÎn' lsa on e la route et du chemin 

e une certaine t nsf 
mentalités en favorisant les ra ormation des 
pes qUi jusqu'al " ~ntacts, entre des grou-

. ors s etaIent' , M 
sens· Inverse on po' Ignores. ais en 
. urraIt rappel 1 

tIeIUle a'Ux premiers "1 . er que a vie chré-
Siec es a pe' , t ' 1 F 

remontant le long d Il: ne re a rance en . es Va ees. 

Les obstacles à ,la vie communautaire 

C'est un fait que les' l' 
volontiers d'h b' popu atIons changent plus 

a ltat qu'a t f' l les paroisses dure OIS. 1 en résulte que si 
mobiles et ch emeurent stabIes, leurs paroissiens sont 

angeants. 
. Au point de !(}épart e' . 

VIlle. avec ses paro' b' xIsta'lt. souvent une petite 
. . l8ses len petites t b' d' 

pUISque les clocher~ 'ta' e len Isposées 
centre. Les par' .' e lent approximativement au 

OISSlens repr' . 
stable, de gens . . esentalent une population 

. qUI avalent prat' . partIe de leur pa . Iquement touJours fait 
. rOlsse. 

MalS la ville se d' 1 
d 

eve oppe , . 
ten géograph' numenquement et s e-

o lquement De 
creent et se rempl' . d nouveaux quartiers se 
t d l' ISSent e nouv ent e enceinte 'cent 1 e~ux venus, qui sor-' 
Le d' ra e ou arrive t d l' ,. ecoupage paroiss' 1 . n e exteneur. 
d'exister. Pourtant la anCIen continue longtemp-, 
".." ... ~ , ces nouveaux h· b' 
~ .... "t:: attache spéciale avec :a Hants n'ont 011 

?ne autre, et s'ils cont' ~ parozsse plutôt qu'avec' 
Ils choisiront nQrm 1 lDUent. a pratiquer leur relimon 
. a ement 1 l' e- • 

hon . de la proximité de l'h euro leu de culte en fono-
t?rgle ou du sermon 'N or.aIre, du genre de la li-
te . d . om am ' gOne e pratiquants vo~ ~es vite à une ca-

non parOISSIens, qui ne sont 

reliés à l'Eglise que par la pra tique en une paroisse 
quelconque. 

Et la ville continue parfois de s'étendre, au-delà 
niême de ses nouvelles limites officielles. Les ban
lieues la prolongent. Les habitants, appartenant théo
riquem~..i~ à des paroisses rurales, ne connaissent pas 
leùr église, ou ne la connaissent qu'à l'occasion 
d'un baptême, d'un mariage ou d'une sépulture. Ils 
ne connaissent pas.1eur curé, ou ne le connaissent qu'à 
l'occasion d'tine visite pastorale exceptionnelle. S'ils 
sont vraiment pratiquants, ils connaissent bien ~ieux 
une ou plusieurs églises de fa ville, mais n'entretien
nent avec le clergé d'autres relations que celles mê
mes de l'église. 

Tel est le schéma théorique: la constilution de 
nouvelles paroisses, de chapelles de secours, la redistri-' 
bution des territoires paroissiaux viennent y porter 
remède; mais souvent, par la force·. des choses, avec 
un retard combien préjudiciable aux mentalité. Ces 
pratiquants qui ne sont pas des paroissiens sont indi
vidualisés. Ils reçoivent encore de Dieu, par l'Eglise, ce 
que celle-ci peut leur donner: la parole, les sacre
ments. Mais ils ne lui apportent rien; ils sont assez 
difficiles à atteindre pour les oeuvres et mouvements 
paroissiaux. Et en fait, combien de gens, pratiquant 
dans leur pays d'origine manquent, à leur arrivée en 
ville ou en banlieue, du soutien communautaire sans 
lequel ils abandonnent toute pratique religieuse. 

. Dans certaines campagnes, aux fermes et hameaux 
fortement dispersés, la vie de relation s'émiette et l'on 
est de moins en moins communautaire. Très souvent 
les hameaux se dépeuplent. Déjà, 1" gareon ou la 
fillette y rencontrent de moins en moins de compa
gnons de leur âge. L'électricité a tué les veillées com
munes, où l'on se rassemblait pour bavarder et faire 
de menus travaux en économisant la chandelle: 
désormais, l'on peut travailler dans la ferme bien 
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viduel. L'altruisme, quand il l' • , 
nature, mais il ni' ,e .pratique, epanou i t ~a 
vidualisme quI' r e ~I e$t pas SI spontané que lïndi-

amene t1>ut à 1 . Q 'd 1 . 
tances' s'y prêtent. il n'est m ..• u~n es Clr('on~-
ser à cette- fin. 't' pas d~ffIClle de les utili-

, ' e c est pOUrquOI les 1 
ceux qui habitent les îlot' 1 b I? ~ pau,vre", 
uns sur le.s autres, sont '~i~:sa u res o~ 1 on VI t \P., 
munautaires que 1 d plus facIlement com
pendant il n' ,es gedns ;e classe plus aisée. Et ce-

, y a pas e vIe chrét' h' 
pas d'évangélisation, de dév l' Ienne aut. enlIqut'. 
vie chrétienne ' ff e oppement socIal de la 

, sans cet e ort communautaire_ 

Les/acteurs techniques d';nd' id l' e. tV ua Mme 

. é'est presque un parad d d' . . 
SIon du fraval·l. f' A' oxe e Ire que la dlVl-

a aIt croltre r di 'd al' 
répète souvent qu'Il f ID VI U Isme, tant on 

ft' 
e e ren oree la solid 't' d 

a irmations ne s t 11 an e; ces eux 
Cet accr' op. nu ement contradictoires. 

olssement de l'i d"d 1-nir à deux ï' n IVI ua Isme semble 1('· 

P
ro«rès l'MUSe te~elnts que le progrès technique el k 

1:> ne augme t th' 
renciatio'n des m't' ln~ caque Jour: la difJi>-

,e lers a dlff' . - d 
chies sociales. ' erencwllon es hiérar-

La différenciation des métiers 

Jadis, la France com r' , 
nomenclature de ,. p eMnal~ une Impressionanll' 

'1' - . metiers. aIs l ' travai etaient en br", es Instruments d'(' 
mières utilisées fo ~om re 1~lte et les matières prf'-

, L d'ff' r peu nombreuses 
a 1 erenciation des tâ h . 

professionnelle ont e' ~ , l~ es et la spé,cialisation 
et d'outils de 1 DlralDe utilisation de machine:,' 
, p us en plus ad ' , d 

tlOns déterminées de mé ' aptes a es fabrica-
montage et la co'm " camsmes don~ souvent le 

, pOSItIon écha 1 . 
ceux quI s'en servent. Le "ppent .t~ta ement a 
sont en nombre s maheres premIeres ùtilisées 

sans cesse accru, Dès lors, le métier 
1 
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,tend à individualiser l'ouvrier dans son emploi, car 
il ne rencontre plus que rarement des gens de la mê-

~e profession. ' 
, A Calais par exemple, sur une population active 

de 23.000 personnes, 2.000 ouvriers et 2.000 ouvrières 
en dent~e ou tulle travaillent en 150 ou 180 ateliers. 
Mais en réalité, il y a là une dizaine de métiers diffé· 
rents: fabrication. de chaînes, montages de bobines, 
wappers, tuUistes, remonteurs, personnel de récupé
ration des fils, de raccommodage. d'empaquetage, de 
pliage: autant de métiers différenciés qui parfois se 
jalousent et parfois se méprisent. Les 1.100 tullistes 
proprement dits, qui forment l'éffectif homogène le 
plus fort, sont répartis à travers une ville qui compte 
quelques 18.000 logements, Ainsi le métier n'unit 
plus, il isole. . 

La différenciation hiérarchique 

Dans la même entreprise, outre la différenciation 
de métiers, il y a la différenciation hiérarchique; les 
gens collaborent, il est vrai, à la fabrication des 
mêmes objets, mais ils n'ont souvent à mettre 
en commun que le fait qu'ils travaillent pour 
le même employeur, qu'ils sont des salariés, et en
core tous les salaires sont-ils soigneusement différen
ciés: manoeuvres ordinaires, professionel de trois 
échelons. Même diversité chez les mensuels c'est
à-dire les gens payés au mois: chefs de travaux 
ou de chantiers, contremaîtres, employés de di
vers bureaux depuis le balayeur jusqu'au chef comp
table, dessinateurs. service juridique. techniciens, in
génieurs et cadres supérieurs, tous jusqu'au patron, 
directeur général qui est encore considéré comme 
un salarié de l'entreprise, sans oublier les directeurs 
locaux qui reçoivent leurs ordres de bureaux plus ou 
moins éloignés et qui, lorsqu'ils parlent en maîtres, 
ne font encore bien souvent qu'obéir. 

,. 

Il " 

'f, 

.: 
.• 1 



. , 
",n 

.',; . 

228 

T~utes ces différenciations' ont un très grand 
r~te.n~ssement. A la communauté de baie, née d'une 
slJ~llbtude de gestes ma~ériels et de c!)nditions con
cretes~ tend à se substituer une association de reven
dication qui regroupe tantôt t()US les salariés contre 
les patrons, tanwt une partie des salariés contre 
une a~tre partie: les journaliers contre les men
suels, les ouvriers contre les employés les ouvriers 
et employés eontre les cadres. Les fa~teurs de re
groupement ont cessé d'être co~crets et spontanés' ils 
~nt de~enus juridiques et plus ou moins raison'né~. 

n ne s accOi."de plus parce qu'on a quelque chose de 
comm~ mais on s'associe ~ur obtenir en commun 
quelque chose. 

I
Non pas certes que le dévouement soit totalement 

exc u de la mentalité, bien au contraire mais il n'e~t 
~l~ que le fait d'une élite parce que 'manquent l;s 
elements naturels de groupement. 

Il est bien certain que les solidarités matérielles 
ne cesse

l 
nt d'augmenter, qu'elles dépassent très large-

ment es frontières l" h ., par ec ange des matières pre-
~I~res et des produits fabriqués; mais cette solida-
nte est peu ressentie' . concretement et il faut y penser 
par un acte volontaire. Les facteurs de ra pproche
n:'"ent tendent à disparaître ou plus exactement à se 
sIt~er sur

d 
un autre plan: la solidarité, à travers le~ 

natIOns, es gens quO t ~ . . 
1 on meme SItuatIon juridique et 

memes condlhOns de vie. 

Les impératifs économ;ques d ,. . ~ e regJon 

Dans l'évolution geo' g hi d . l' b . . . d d' rap que ue a ur amsatlOn 
~ ~ln e moderne, chaque région a sa physiono-

~Ie. ~n est de même en ce qui concerne l'évolu. 
IOn sOCIo-professionn 11 d 1. . '1 e e, ont nous venons de par-
er, malS 1 en est de ~ - -é . . meme aUSSI au plan simplement 
COnomique, qUI, en définitive, commande pour une 
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. très large part le régionalisme socio-profess~onnel. 
L'évolution économique d'un pays., celle du monde 
même~ est en définitive la résultante des évolutions 
partielles qui se coordonnent et s'opposent. Ce sont 
ces évolutions pa-rtielles qu'il nous faut étudier parce 
qu~elles.~ntraînent bien des problèmes de vie: ce 
sont elles qui influent sur les véritables mentalités 
pour les paganiser ou au contraire pour les rappro-

cher du christianisme. 

La .région économique de Briey est ~ntièrement 
adonnée à des activités minières et sidérurgiques. Un 
gisement de fer, parmi les plus importants du mon
de, en est la cause. Mais le pays a évolué de fa~on ra
pide depuis 1870, date de la mise en application de. 
procédés de déphosphoration. Le résulta~ de ~tt~ 

. industrie monopoliste est de créer- un chmat spln
tuel étouffant et brutal. Le travail comprend plus 
de métiers de force que de métiers proprement tech
niques. L'exploitation ne' peut se faire. que pou~. le 
compte de très importantes sociétés, dont le Siege 
social est à paris. L'absence d'emplois féminins vient 
ajouter son poids; le malaise est ressenti par les ou
vriers manuels, parfois aussi par les cadres. Et si pa~
fois, à Briey ou à Longwy, des revendications de salaI
res prennent un caractère assez violent, en dépit de sa
laires proportionnellement plus élévés qu'ailleurs et 
reconnus comme tels il faut l'attribuer moins à un dé
sir effréné d'argent ~u à des influences politico-syndi
cales qu'à un besoin de compensation, au sens psycho
logique du terme, contre un malaise que l'on ress;nt 
sans savoir l'exprimer autrement qu'e~. terme ~.ar
gent, puisqu'aussi bien, dans la condItIon ouvnere 
toute difficulté exceptionnelle est sensée résolue par 
l'octroi d'une prime complémentaire (de dépasse
ment d'heures de travail dominical, de danger, de sa-, . ' 
lissure et même parfois, pour des cadres superIeurs, 

d'absence de paysage). 
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Dans le même sens que l'étouffement jouent aussi 
les situations de logements, cités ouvrières enca is"érs 
les unes sur'les autres, constamment salies d'une pOI1~
sière qui alourdit l'atmosphère, du bruit incessant 
des usines toutes proches, avec- leurs trépidation" 1'1 

leurs « gueulards .D. 

Que, par contre-épreuV'e~ on aille dans la r~U'ion 
de Montbéliard, règion non moins industrielle. l~ai~ 
s~c~eur ~étall?,rgique aux métiers plus qualifiés. aux 
cItes petItes, dIspersées et souvent comme noyées dan:, 

.la verdure, à l'air vraiment respirable, et l'on "l'nt 
décroître immé-diatement cette tension sociale. Mai~ 
pl~ieurs indices permettent de constater que la trn· 
tatI?n, en cet autre secteur, serait celle d'un embour· 
geolsement dans le confort, allant parfois jusqu'au 
refus de la vie et à l'absence de solidarité ouvrière, 

Dans la région de Cluses (Haute-Savoie) on ('on~· 
ta~e. ce que nous pourrions' appeler la contreparl if' 
spmtuelle ùe la chance. Régi~n rurale de monta!!;n!'. 
le canton de Clu - b· l " . ses auraIt su 1 e contre-coup cco-
noml~e et d~mographique de la disparition ne l'ill
d~s~?e horlogere (fabrication de pièces détachées (''(
pe~I~es en Suisse ou à Besançon) si, a ~e momrnt 
pr~ls, ell.e ne s'était pas orientée vers le décolletag\' 
metallurglque par l' l' d . , emp 01 e tours automallqll!'-
mus a l'électricité. Le nombre des artisans dérnllp· 
teurs s'est dévelop '. 'd' bl . pe COnsl era ement apportant ail 
pays du travail po . t . ' . 

fr d
, ft' . ur ous et un accrOIssement de ('Ill f· 

e a aIre en mêm t ' d ' . d . 1 '. e emps qu un eveloopcmcnt 
ID uatne . MalS tout ., f' ' .. 
d 

. , ceCI s est aIt dans une flt'\TI' 
e travaIl .t d argent ~ , . " , une apretf' au gain. partiell p -

ment JustIfiees da 1 d' t' d ns es emarrages par les né('e~~i· 
,es 'de. payer un premier équip~JDel1t SOUH"pt achell; 
a \~re If mais quO d f . . , , d 1 engen re aCllement OP,! hahitude·. 
eDuaIDe es dureté t d ' fi hie '1 . a e es Ole aC':;es, et huit, au~~i 

n a a pratIque reliaieus " 1 . l''·· 1 d 0 e qn a a meuta lit' grnt'· 
J'a e u pays. 
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Un autre problème de structure éeonomique s~ re
trouve du côté de Lorient, e:r;t Breta~ne. Ici, la volon
té d.'expansion' industrielle n'a pas fait cléfaut. Ce sont 

les ~ccasions qui ont manqué. Situé tout à fait en ar
rière-pays, dans la presqu'île bretonne, le pOTt. d~ 
Lorient a ~bi la concurrence de tous les porls ,mH:~UX 
situés que lui, en particulier Le Havre, Paris, Nan
tes, St-Nazaire. Car ce qui compte, au point de vue 
financier c'est surtout le transport terrestre à effec
tuer en~e le port et le reste du pays. Mais en même 
temps, à 'Lorient afflue constamment un excé~ent de 
population de la campagne bretonne, c.ulnvateu.rs 
dont les domaines sont trop petits pour fane travaIl
ler et vivre une famille nomhreuse. Cette abondance 
de main~d'oeuvre non qualifiée ('rée un chômage en
démique, une insécurité de remploi, ~ne, situatio~ 
anormalement ha~se des salaires que l'actIOn syndI
cale ouvrière n"arrive pas à modifier sensiblement. 
Mais en retour ces luttes presque toujours vouées à 
l'échec ou à des réussites temporaires, rapidement 
dépassées par une augmentation générale des salai
res, engendrent une atmosphère d~ l~tte ,de ,classes 
dans lesquelles la religion la plus SlDcere n arn,ve pas 
toujours à mettre la concorde fondamen,ta,le. ICI enco
re les structures agissent sur les mentahte~. 

Ces exemples montrent l'influence des structure~ 
sur les mentalités. Mais nouS serions dans l'err~ur SI 
nous croyions que dé telles influences agi~sent, de 
façon homogène sur l'ensemble de la pop~latlOn d un 
pays. Bien souvent. au contraire, elles agIssent de ~a
çon diamétralement opposées selon le groupe SOCIO
professionnel, selon la classe à laquelle appartiennent 

les intéressés. 
Cest pourquoi rwlre sociologie past~rale doi,c ét~l' 

dier de façon toule Spéciale lf>s I( tenszons », C est-a
dire, en simplifiant la chose, les raPf~rts de group"e 
à groupe, à l'intérie,ur d'une même regwn. De la me-



.~ 
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me façon, pourrait-on d' . écl ., . Ire, que sur notre planète 
d alr.~. par I~ soleil, certains sont en pleine lumière 
~ ~l l, pen ant que les autres, au méridien 0 0 

se, n ont p'our s'éclairer que la 1 .. d 1 pp -
pe; de même e ' , unnere e eur la01-

. de nier l' qu cefû~uI quI est au soleil aurait tort 
que autre t dans l 't d A 

catégories sociales n . a ~Ul, ,e meme deux 
ceVOI'r le A h,e peuvent pas IdentIquement aper-

meme p enomè L" d '1 ' 
dans 1 l

' , ne_ ln ustne VOlt surtout 
e sa aire qu il vi" . -1 f' erse, a contre-partie d'un tra-

val ourDI; le salarié " , tout le d quI reçoit ce salaIre y voit sur-
moyen e se· procurer . , 

a
, l' A • - ce qUI est necessaire 

Ul-meme et à s fa 11 E . tion d'é' a ,·ml e. n. face d'une modifica-
d'accroî:!:IPseament'dl e~ployeur voit la possibililt; 

pro uchon à . d fr' 
vriers se demand t" mOIn re aIS, les ou-
de travail pou t en s II restera encore suffisamment 

r ous et si 1'0 d . 
dier quelques-uns. Peut-on ;ir:e 

eYra, pas en ~ongf'-
ait pleinement tort? que 1 un ou 1 autre 

Il nous faut donc en ch ' . tensions et nous ff' d aque regIon, connaître le~ 
e orcer el' par leurs manifestat' . , ~s Situer, non seulement 

l
IOns exteneure ' 

eurs causes obJ'ect' s, malS surtout par 
, , Ives: tensions 1 salanes (même d 1 entre emp oyeurs pt 
. . quan es emplo . 

mes Jundiquement d al' , yeurs sont eux-mt'-

f 
. es s arles) entre ". ermlers ou méta ' propnetaIres et 

. yers, entre id' 1 
çants, entre propr"t . n ustne s et commer-

le aIres et 1 t' campagne etc... oca aIres, entre ville et 

Ce seront là des '}' 
connaissance obJ'ect' e edments fort importants de la 
r' Ive e nos . g Iger, a prononce . parOIsses, A les né-

, r certaInes par 1 1 sance suffisante no 1 0 es sans a connai~- . 
l' n seu ement d l' h' e, mais encore d e atmosp ere socia-
h' es causes profond d pere, nous pOUvons f b' es e cette atmos-

tre des maladresses or~ len, de bonne foi commet-

d 
' VOIre des '. , 

pour es personnes a d InJustIces, et, passer 
f yant es ,. , que ois nous faire 'd' prejuges de classe, quel-

conSI erer par les membres d'un 
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des groupes sociologiques comme ayant délibérément 

pris parti pour l'autre, 
, Mais au contrairc, munis de ces observations, de 

ces classements, de ces réflexions qui ne forment pas 
toujours, nous en ayons conscience, une véritable so
cioIQgie;;!!Scientifique, mais un mélange psycho-socio
logique assez comparable à ce qu'on appelle la « géo
graphie humaine», MUS pourrons mieux connaître 
MS paroisses.ou le secteur de notre mission, les ha
bitant$, les conditions de vie, les influences qui agis
sent sur chacu.n indépendamment de sa volonté cons
ciente et libre. A partir de là, nous pourrons essa
yer de les aider à mieux construire leur vie selon les 
principes de l'Evangile et de i'a.mour de Dieu et du' 
prochain. Par quel moyen '? Nous allons le voir, 

LA SOCIOLOGIE AU SERVICE DE LA PASTORALE 1 

L'utilité- de l'enquête sociologique préalabl~ à 
r action pastorale est évidemment de donner aux 
pasteurs et aux mis~ionnaires une connaissance réel
le de l'ensemble des per::,onnes habitant sur le terri
toire des paroisses, qu'il s' agisse de pratiquants, de 
baptisés non pratiquants ou de non catholiques, Et 
ceci. en soi, est déjà une acquisition réelle. 

Il paraît en outre que cette connaissance doit per-
mettre, quand cela sera nécessaire. de mieux adapter 
notre pastorale aux circonstances concrètes, d'orienter 
les mentalités vers un christianisme plus vrai et, si l'on 
sait être patient, d'améliorer les structures. Reprenons 

ces divers points. 

1 «La sociologie l'si une bousso[f' et WH' méthode de 

gout>emement" (Cardinal Lercaro). 
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Connaissance des besoins réels de l'ensemble 

L~ première impression qui se dégage de la pn;
parahon' systématique de la mission est souvetlt a~

sez pessimiste. 
Jusqu'ici, peut-être, nous nous étions dit (en fail 

combien de prêtres le tont): « ma paroisse, SC)/I! ;!ll' 

toute, n'est pas des plus mauvaises )). Mais voilà qUI' 

l'~nquête de pratique religieu~e dominicale nou:, Tt'
vele, avec chiffres à l'appui, que le taux de~ prati
quants est .plus faible que nous croyions, ou (,IH'!>:'I' 

que notre église se ne remplit que parce qu'elle l"V'r

ee une certaine attraction sur d'autres paroisse~. :,al1-
que la réciproque soit vraie. 

Ou b.ien l'enquête nous indique que nOIl~ il\ (111-

d;s ~ratlqu~nts, il est vrai, mais que certaine:, ('a
tegoJ;Ies SOCIales, les plus nombreuses sont en fa i t 
~ien,moins atteintes que d~s catégori~ sociale:, plll
elevees; o~ encore que tel se~teur plus éloign~ dl' 
no~re parOl.sse, telle cité, tel quartier, ne compll' 
qll un nombre tout à fait disproportionné de prali-

quants. 

.Cette constatation n'est pas ùes plus alTréahk-. 
malS elle est . dl' '" . . . vraIe, et evant e SeIgneur. Il val1l 
mIeux le saVOIr que de nous bercer d'illusions. 

Peut-être au cont' , . .., 
1
. raue, etIOlls-nous dt"Ja de!" n'a" 
Isles. Commenf ne l' d . ' 

d l C
e seralt-on pas ans ces re!!wn-

e a reuse ou de l'y . 1 . '. onne. ou es pratIquants repn'-
sentent quelquefois f 'bl . bl un al e ponrcentae-e de 1 en,:CIIl' 

e de la population ou' 1 b .,' . . '1 ,es aptlses se manent ("l', 

VI ement et se font t d· . . . , en errer e meme, parfou, !"aI1" 
aucune hostllItc . . l •. , l " ,maIS SIrop ement parce qu a leu r" . 
yeux a ceremonie 1"' '~ re Igleuse est totalement vide dl' 
sens. De toutes fa l' . d' ço~s. enqll'2te va nous permettr t

' 

e mIeux connaître les causes de la situation. 
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Nous pensons qu'une sorte de matérialisation, de 
mécanisation de la vie. s'opère dans le monde mo
derne, consécutive à l'accroissement des besoins ma
tériels en pério<le <le progrès. L'enqu3te nouS per
met de mieux la sentir, de la constater parfois. et ce
la nolPpas seulement de {açon générale et abstraite. 
mais dans le concret d'une région et de plusieurs pa
roisses. Nous en retrouvons des effets divers. Nous 
comprenons mieux les <lifficult&s de nos paroissiens 
et quand il n'y aurait que cela. ce serait déjà quelque 
chose. Mais il semble qu'il y ait plus pt que notre 

pastorale puisse réellement en proS. ter. 

L'adaptation de notre pastorale 

. L'idée d'adapter la pastorale soulève quelquetol:o. 
des réticences. Il faut donc redire que ce n'e!'t pas 

être hérétique que d'en parler. 
On peut se référer aux paroles mêmes du Saint 

Père: 
« Si les jeunes entendent dire: "Il faut êtr: ~: 

notre temps". _ "il faut adapter nos e~or~s ale
poque où nOlLS vivons". ils sont enflammes d~ne ar
deur nouvelle et. s'ils ont le mérite de serVIr sous 
les enseignes de la milice relif!,Ïeuse. ils ont surtout, 
le désir d'orienter dans cette direction les efforts de 
leur travail religieux. Ce qui est juste. pour une 
part. En effet, la plupart du temps. les lég~la(eurs 
des Instituts religieux cont;llrf>nt leur fondatIOn. nou-

l
. dl' ' ondre a de~ 

l'elle pour remp zr es fendIOns ()~l rc.p . 
nécessités qui apparaissaient dans l E~h,se et ne s~uf
fraient [XtS de retard: c 'est pourquoi ds adapta/

en
.
t 

leur oeuvre à leur époque. Si donc t'OllS t:oulez !lUI' 

vre l'exemple de t;OS fondateurs. conformez. t'~tre at
titude à celle qui fut la leur. Etudie::. les opl.n!On~. le~ 
jugements et les moeurS de vos contemporams par.m,l 
lesquels vous vivez, et si t'vus y découvrez des ek
ments justes et bons, adoptez~le$; sinon, vous TIR 

~ •••••• 
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pourriez pas éclairer votre prochain, l'aider, l'encou
rager, le guider. 

Mais il y a' un patrimoine de l'Eglise, demeuré in
tact depuis ses origines et sans changements au cours 
des siècles, un bien qui est en plein accord Oljec les 
~esoins et les voeux du genre humain: son élément 
principal est la foi catholique, que nous avons récem
ment défendue dans l'encyclique Humani Generis, 
contre de nouveaux dangers. Gardez-la avec le plus 
grand soin, préservée de toutes 'taches, entièrement 

, persuadés qu'elle possède les forces très puissantes ca
pables d'informer n'importe quelle époque)) 1_ 

La foi catholique est l'élément intangible, mais 
non la pastorale. L'histoire de l'Eglise en fait foi_ 

Il suffit de rappeler quelques têtes de chapitre: 
le passage de la pénitence publique à la pénitence 
privée; la suppression de la .éommunion des petits 
enfants; l'histoire de la communion sous les deux es' 
pèces; la confession et la communion pascale par 
le (( proprius parochus »; la communion d'obligation 
chaque année. 

Le temps présent nous montre aussi la présenel' 
active de l'Eglise à maintenir le dépôt traditionnel 
s~ns faire obstacle à des justes adaptations; la dif
ference entre le droit canon: des paroisses ordinaire~ 
et ~elui des territoires de la Propagande, les autori
sa~lO:ns accordées aux voyageurs, aux pélerins, aux au
momers scouts, aux aumôniers militaires· la traduc- ' 
tion ~n langue vulgaire d'une partie du' rituel; la 
questIo_n ~es jours de jeûne e.t d'abstinence; le jeûne 
eu chanstIque et ses adoucissemnts· la messe du soir: 
la liturgie pascale, etc. ' 

Tout ceci représente des modifications majeu
res, valables pour l'Eglise universelle_ Mais aussi, sous 

1 D' IScours aux membres du Congri>s des rdigieux. S dé-
cembre 1950, AAS XLIII, 1851, p. 26, 
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forme de dispenses accordées aux évêques et. d'au
torisations locales de disp.enser, l'Eglise donne des 
facilités d'adaptation encore plus régionales. Il faut 
sa~oir les demander, et c'est précisément l'étude 
attentive des conditions sociologiques qui _permettra 
de le faire. Il ne sera jamais question de forcer la 
main à l'évêque ou à l'Eglise, mais bien de rôclai
rer sur la situation concrète, sur les difficultés ren
contrées~ sur le bien que l'o~ pourrait attendre légi
timement de telle ou telle modification. 

Mais il est tout un domaine de la pastorale où 
le chemin n'est pas tellement étroit que nous n'ayons 
aucune possibilité de choisir. L'Eglise laisse au soin 
de l'évêque de prendre les décisions en ce qui con
cerne l'implantation de nouvelles paroisses, églises 
ou chapelles de secours. Le curé a de très larges 
possibilités en ce qui concerne l'heure des offices, 
l'organisation des ()euvres et des mouvements, l'apos-
tolat des quartiers. 

. Or, c'est bien souvent en ce domaine que la so
ciologie doit nous permettre de faire, en connaissan
ce de cause, les adaptations nécessaires- Trop, sou
vent, le maintien des traditions ou. à l'oppose, les 
changements révolutionnaires. ne sont pas objective
me'nt réfléchis - ils dépendent du tempérament. L'é
tude sociologi~e de la paroisse permettra de dé
passer ce stade. Voici quelques exemples de ce qu'elle 

permet. 

Dans une ville en rapide transformation les qu~r
tiers périphériques ne sont pas toujou.ri'. nous 1 a
vons vu en liaison réelle avec une paroisse; les pra-

, , -Il 
tiquants y sont moins nombreux qu al eurs;, et 
souvent ils ne font partie d-aucun mouvement, n ont 
pas de contact vrai avec leur curé- Une nouvelle pa
roisse créée près de Chambéry et mordant territo
rialement sur quatre anciennes paroisses a pu se cons-
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tÏtuer, bien vivante et nombreuse, sans que les qua t rf' 
paroisses voient diminuer si peu que ce soit le nom
bre de leurs pratiquants réguliers. Bien plus, la nou
velle paroisse est au point de départ d'une vétritahk 
communauté humaine et bien des gens non prati
quants reconnaissent que le quartier est plus « vrai n. 

plus vivant, depuis que la nouvelle paroisse y f'xiqe. 

Dans la paroisse St-Louis, de . Bully-Grenay (rp
giün minière de Lens, toute faite de cités ouvrière~). 
tes horaires, de .travail sont tellement différents qu'il 
est impossible de trouver, une heure vraiment favo
rable pour réunir la -majorité des habitants. L'heure la 
plus favorable (celle des enterrements et des maria
ges), se situe fréquemment vers quatre heures de ra
près midi. Cet exemple, tiré d'une paroisse cependant 
très homogène, a fait mieux comprendre à l'ensem
ble du clergé de la région que l'Eglise n'était pa~. 
jusqu'alors, à la portée des mineurs, et a entraîné la 
décision de pousser plus systématiquement un apo
stolat de quartier qui s'efforce de les atteindre chpz 
eux, aux heures où ils sont libres. 

L" d d .etu e es mouvements de population vers lc~ 
q~arhers neufs a fait plusieurs fois comprendre en M
~lt de .la crise du logement, la nécessité d'organiser 
1 accue'tl des nouveâux 'venus, comme une simple mar
que de fraternité humaine et chrétienne. Cest t',)IIt 
le problème du de'rac" ' mement qUI est en cause et qUI 

es~ souvent à l'origine de défections. Certaines pa
rOIsse~, . à, la suite de cette recherche soeiologiqUt'. 
ont declde de mett . l' , : . . re au pOInt un Ivret d accueIl. lIuI' 
les m!htants ch 't' . re Iens remettraIent aux nouveaux \ p-

n~s dans le quartier, leur donnant dés pr~cisions in-
teressantes sur la . d' '. .. ' VIe u quartIer, tant au pOllll d(' 
vue rehlTleux' . d e qu au pomt e vue civil, et dont la 
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remise serait r occasion d'une première prise de 
contact. 

'Il n'est pas jusqu'à notre pastorale des sacremcnts 
et des grands actes de la vie qui ne permette un con
tact plus'*Profondément vrai, sur le plan humain 
comme sur le plan chrétien, avec ceux que nous n'a
vons peut-être pas tellement d'occasion de voir à l'é
glise, moins encore dan~ les réunions de cercles et de 
mouvements. Une connaissance sociologique du mi
lieu auquel ils appartiennent, de ses difficultés, de 
ses possibilités, de ses aspirations et de ses erreurs, 
nous permettra de bien mieux les situer eux-mêmes. 
encore qu'ils puissent se placer en deçà ou au-delà 
de leur milieu, puisque nous ne savons encore rien 
sur eux au moment précis où ils nous abordent. 

La transformation des mentalités 

L'évolution des mentalités SI' fait sous l'influence 
prédominante d'un progrès technique et industriel 
qui attei.nt directement l'industrie elle-même. mais 
s'étend en fait à tout le reste. Ce progrès matérialise 
la vie, augmente les besoins p~ychologiquement res
sentis et polarise les esprits vers l'acqui~ition de l'ar
gent devenu l'équivalent technique. parce que seul il 
les procure et parce qu'il peut le~ procurer tons. Ce 
progrès mécanise la vie par les condition<; du travail. 
la division et 'la spécialisation de~ tâche". la concen
tration urbaine et suburbaine etc ... 

Mais n'y a-t-il vraiment rien à faire? Cette tran:,;
formation des me1;ltalités t'st-elle un phénomène ir
réversible et dont l'évolution doit continut'r toujours 
dans la même ligne? 

Il semble au contraire que le mal ne vient pas 
du progrès technique lui-même, mais de ce que les 
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hommes, pour la plupart, et même des chrétiens con
vaincus et pratiquants, se laissent aller, ne réagissent 
pas spirituellement, et, inconsciemment peut-être, 
abandonnent la véritable hiérarchie des valeurs. 

Comprenons-le bien. Il n'est pas question de nit'r 
la valeur du progrès technique, de regretter le ternI" 
passé où il n'existait pas. Une telle position serait 
f?u.~e et maladroite, maladroite parce que fausse: 
legll1mement, elle heurterait d'eqlblée tous ceux qui 
en sentiraient la fausseté, principalement les jeUllt'S 

, et les personnes qui sont dans la force de l'âO'e. 
La maîtrisé de la nature par l'homme, d~ns tous 

les domaines, bien qu'elle soit incomplète en bien 
des cas et suscite de ce fait des contrecoups, est qLtel
que chose de grand. Mais cette maîtrise de la nature 
n'a pas une valeur unique capable de suppléer à tout. 
Ell~ ne supprime pas l'égoïsmeet peut engendrer l'or
gueIl. Dans les conflits humains, elle 'donne à 1110 Ill

me la possibilité d'accroître ses moyens de destruc
tion. Elle représente, en définitive, un supplément 
de force matérielle et une réelle solidarité intellcc
tuelle qui réclament un supplément de vertu moralt' 
et une plus grande solidarité des coeurs. Peut-être r~
lé~ent ,foncier le plus souvent mis en relief par le 
Sa~nt Pere, est-il un hommage sincère rendu au pro
gres et un appel constant pour demander à 1110111 [1\ t' 

de se hausser tout entier au niveau de ce progrès lui
même. 

, Ces i~ées, il faut savoir les dire, non pas d(lll,~ 
1 abstractIOn d' d" ' _ L unzscours zmpersonnel mazs dans 
la réalité conc 't d ' ' , . re e e nos parOlsses et de nos terrllUlS 
de mission lc' d ' , , • 1 encore regar ons avec quel i'QIn le 
SalD~ P~~e, recevant les représentants d'une technique 
parh~uhere, humble ou glorieuse, s'informe de celtl' 

tech~llque, la résume heureusement à des audIteurs et 
en tue la conclusion à laquelle il désirait les achemi-

~er: se servir de leur technique, non seulement pour' 
sa valeur propre mais pour ce qu'elle doit être: un 
instrument au service du Ro'yaume de Dieu. Nous auS
si,'il nouS faut savoir partir d'exemples, assez géné
raux pour ne pas être ou paraître des réquisitoires 
personnels à l'encontre de tel ou tel, assez précis éga
lement p~ur orienter les jugeme~ts réels de chacun. 
Il, est si facile à nos exhortation et nos principes de 
morale de passer au-dessus de la tête d'auditeurs qui 
les acceptent volontiers, mais ne voient pas quel usa
ge ils~ peuvent en faire dans leur propre vie. C'est ici 
que la connaissance sociologique peut servir grande
ment, aussi bien 'pour nous fournir des exemples 
impersonnels et concrets que pour nous montrer ceux 
qui, mal compris, mettraient un mur entre nos audi-

teurs et nous-mêmes. 

Dans telle région. où la réussite matélrielle en
traÏn,e une frénésie de travail sans repos. avec le ris
que de jalousies et de malveillances, nous saurons 
rappeler les obligations de cultiver son âme et nous 
répèterons le « Quid prodest homini ... » Une simple 
fête du travail, avec ses thèmes habituels aurait un 
effet contraire à celui que noUS devons rechercher. 

Mais dans telle autre région où une certaine mol
lesse et en tous cas le manque d'imagination des gens 
aisés entraînent le chômage et l'insécurité d'un grand 
nombre, nous redirons le chapitre XXV de l'Evan
gile selon St Matthieu, en le transcrivant approxima
tivement: « j'étais chômeur et vous in'avez fourni du 

travail ». 
Enfin là où les ouvriers chrétiens risquent de 

s'embour~eoiser dans des salaire;; un peu pl,us inté
ressants ou dans la recherche de la promotion per
sonnelle au détriment de la promotion de tous, nous 
rappellerons la nécessité d'une solidarité,; et au C?~
traire, si noUS sentons que le conflit soclal, fort leg

l
-

time en soi, accroît le risque de haiIl:e de classes, nous ---------" -----
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ferons la mise en gard ' "." . " " .e necessaue, nous efforçant de 
susciter une Iteflexlon vra' - h" . 
pas le 

-h' f d' d" "" unent c rf'tienJ]e "qUl ne nie 
len- on e' el'· 

permet aux deux mille acbon r~vendicatrice, mais 

ch 
't"' " tu; en tensIOn de se respecter 

re lennement. " 
_ Parce que la techni ." d . 
ent

" A 1 que ID ustneIIe coIIectivise et 
rame es gens" . . qu'elle ne les . a S" a~socler par niveaux de vie, plu~ 

que nous 8ach~t ~~ con;tmumiutés profondes, il faut 
que" paroi ns Iscerner, dan:s. le concret de cha· 
1'1' sse, sur place, selon les différents milieux 

e ement psycholo,"nn~ Imi co ..... b·tu d" . " " . e-"'1--"'1- A&.O e et sou e ces 
~oupe~ents, officiels ou de fait la part d'i t' ;t ~ 
a soutemr ou promouv· l " n ere s 
ductibles la pa t d'"d ?Ilr, .a part d oppositions irrè-

"' r 1 eo ogle qu- E de ces idf,ol" "1 f 1 Y entrent. n face 
~" ogles, 1 aut qu " d'attraction t . Il e nous sentIOns leur point 

,e el e es sont fausses é" . 
plement partiell '1 f ' p nmees, ou slm-es, 1 aut- que no .-
les mots juste-" l' us pUISSIOns avec 
tien. l:o, presenter e véritable message chré· 

Vers un aménagement plus sociale, chrétien des structures 

Peut-être ce simple tit ,. . quiétude CIre evelIIe-t-xI quelque in-
. e a peut prov . d d 

structures du m d emr e eux raisons: le~ 
. . on e contemporain d . 

prmclpalement en" , Il nous epassent. 
que et de son évolu~70:ueil es tienn~nt de la techni
et nOlis n'y a ,es sont nees hors de nous_ 

vong. aucune co - " 
nous sommes peut At 1 . mpetence particulière: 

-e re ettres l' f nous ne sommes h . _ ' naIS sau exception:;:. 
" pas tee mCIens' t 1 ment, pauvres par . ' e au surp us, com-

'1 vocatIon p' . uh ement avec d ' ourrIons-nous dI~cuier 
b 

es gens qui m' d ~-
u)euses à nos al'llent es sommes fa-

_ yeux. 
M ais en outre . 

que chose, ne no~ y pourrlOn~-Dous vraiment quel-
vaillions à transfoS repro1cheralt-on pas, ~i nous tra-

d "rmer es struct d' " un omaine temporel ., ures, entrer dans 
qUI n est certainement pas le 
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nôtre, de neus mêler de politique, d'économie poli
tique et de vouloir instaurer ou restaurer un~ ère de 

,dirigisme clérical. " - - 1 , 
li semble qu'on peut rapidement résoudre cette 

double!it:difficulté. Est-il vrai que les structUTes noUS 
dépassent? L'affirmer sans plus serait peut-être fai
re -preuve de peu de foi. Il nouS suffit de regarder, 
comme une _ peinture à fresque, ou par une succes
sion de gros plans, l'histoire de l'Eglise, pour nous 
rendre compte que le christianisme naissant s'est trou
vé," dans le mo.ndeantique, en opposition totale avec 
les structures de l'époque. Il y a mis' du temps, mais 
son influence est toutetefois indéniable: l'émanci
pation de la femme", la création d'une nouvelle f01:
me de famille mieux adaptée à l'esprit chrétien que 
la famille. patriarcale, la disparition de l'esclavage 
ne furent pas l'oeuvre d'un jour, niais le résultat d'u· 
ne action combinée sur les mentalités et sur les struc
tures. Ils témoignent de l'efficacité, lente et sûre 
des forces spirituelles. Sans doute ne verrons-nous 
p~s toujours croitre les fruits et mûrir les moissons 
sur les terres que nous aurons labourées. Est-ce une 
raison de refuser de tenir la charrue? 

Serait-ce sortir de notre rôle? Il est vrai qu'en 
ce domaine. le risque existe et qu'il faut être pru
dent. Cette action sur les structures est une oeuvre 
temporelle, et comme telle elle ne nous appartient 
pas. Certes elle appartient à l'ensemble des hommes, 
et à ce titre elle pourrait nous appartenir; mais 
nous y avons renoncé volontairement pour nouS 
consacrér à une tâche que nous estimons supé
rieure, celle dll royaume de Dieu. L'action sur 
les structures est donc l'oeuvre de touS les hommes, 
mais particulièrement des laïcs. Elle sera pourtas.t en
core oeuvre d'Eglise dans la mesure où det laïC! 
chrétiens, qui sont, eux aussi, au roêJf18 titre que 

l , 
'" ' 
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nous niais avec d' t . f .. "l'E liS au res onctIons, des membres de 
g , e, ~apporteront lem concours. 

.... ,' ;~_ .. : 

~i:"t' ;'r5;;,,· 

, C est a ,eux, les chrétiens dans le monde 
a, nous, chrétiens dans le sacerd l ,et non ligi . . , 1 ,oce et a vie re· 

-1 euse, qu 1 appartient de veiller à 
es structures temporelles. d d ce que 

pas obstacle au ~ d u mon e ne fassent 
oyaume e Dieu N 

vons pas leur dema d d '. ous ne pou· 
temporelle fermée d n er el' constItuer une cit~ 
de sorti d d' e se rep 1er sur eux-mêmes el 

r u mon e Com t 1 1 sellS le plus 1 d men a ors es païens - au 
, .." M l!rge u terme - seraient 'l' '1' 

se!\!' ais l'E l' l '. -1 S evanO':' 1· 
g Ise eur demande d ~ 

d'être dans le mo'nde la lu ., "a~ ~om, u Christ. 

qu
i conserve Et mlere quI eclaire et le sel 

. ,pour qu'1 . nous demande à Ils pUIssent le faire, elle 
problème d'amé nous, e sacerdoce, de les aider. Ce 
ciales 'se res' oud ndagement chrétien des structures so· 

, OIlC el!. défi - . . d 
tion précise du Al d' le mlIve, ans la distine' 
", " ro e u c rc et de celui du laïc. 

Les clercs n'ont pa' 1 
ganiser les structu s, norma ement, à essay~r ô'or-

A res temporelles Et' f" 
ont du y travaille' . . SI par OIS Ils 

, r, c est par la' car d' sonnes qualifié Il' ence autres pero 
es. s n ont p 1 entrer dans des . as, norma ement, à 

organIsmes d' d Droit Canon ne 1 or re temporel, et le 
c'est le moins q1Ie ~r re~mma~de pas de le faire. 

C' on pUISse dIre 
est au laïc chrétien "1 '. 

1er concrètement M' qu 1 appartIent d'y travail-
, . aIS non p '1' lures modernes so' t h' as a Ul seul. Les strue-' 

panouissement de nt len
l 

souvent dHavorables à l'P' 
, outes es perso Ell ' 

mames, parce u'elle nnes: es sont hu· 
et du péché et qd sf ~ortent le pOIds de l'erreur 

, ' e ce aIt elles mames 'parce que d h' ne sont pas assez hu· ' 

d
, es ommes n' l1lUm e confort" y ont pas ce mini-

necessaue à l' 'd parce qu'elles ne r' l' exercIce e la vertu. 

t
, ., 1 ea Iseut pas et t d' 

.
rall'è es quall't' h ' ,con re lsent au con· 

d
, ' , es umalIles t ,amour, d'humil't' d e naturelles de justice. 
,le, e chastel' C 1 tIeps, 'des personne d' e.... e a, des non-chré· 

s une autre religion, des person-
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nes sans religion apparente peuvent le resse~tir avec 
nous et comme nouS. L'action dans le monde moder

, n~ suppose donc que les chrétiens, lorsqu'ils veulent 
travailler à améliorer les structures, le fassent avec 
toutes les âmes de bonne volonté. 

Cdmment ne pas comparer l'attitude de deux 
p.ommunes touristiques de Haute-Savoie, à qui se 
posait le même problème: choisir entre le touris
me familial et le tourisme de luxe? Les équipe' 
ments et les publicités ne seront pas les mêmes: d~un 
côté le calme, les garanties d'u~ certain bon mar
ché, l'organisation de jardins d'enfants, de garderies, 
de services sanitaires et soc~aux. De l'autr~, côté, les 
grands hôtels, le càsino, les attractions coûteuses. Qui 
prendra la décision dont l'influence se fera sen-

_ tir sur la région, sur les menlalités, pendant long· 
{emps et pourra amener une transformation catastro
phique ou salutaire? L'influence d'une municipalité, 
d'un syndicat d'initiative sera prédominante. Si les 
chrétiens s'en sont exclus, si. chacun s'est dit: « j'agis 
correctement, et je ne m'occupe pas !le ce que font les 
autres», le milieu tout' entier s'en ressent; l'égoïste 
lui-même sera un jour submergé et devra, sous peine 
de tout pf'rdre, s'aligner sur les plus mauvais. 

Lorsque la tension sociale risque de s'envenimer, 
de susciter la haine, ou simplement quand une plus 
grande justice est possible, n'est-il pas nécessaire que 
dans chaque milieu, patronal, ouvrier, propriétaire', 
métayers, fermiers, etc... certains hommes s'exer
cent dans le calme - et s'ils sont chrétiens, dans 
la prière _ à apprécier objectivement les évé
nements, à comprendre le point' de vue de ceux d'en 
face et leurs difficultés concrètes? Lorsque ceci 
est fait, n'est-il pas nécessaire qu'ils s'engagent dans 
une action positive auprès de ceux de leur propre 
milieu, pour faire comprendre et adopter ces points 

de vue? 
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Les occaSIons lie .manquent- pas, elles abondent. 
Au 'pl~~ urbain, les questions de logement, de loisirs, 
de VOlne, de tranSport, d'orgailisation sanitaire et 
sociale; au plan professionnel et interprofession
nel, les questions de' formation des jeunes gens, de 
pro.motion individuelle et collective des adultes, de 
~.Iture ••• ; aù plan régional et national, les questions 
de débouché, d'aménagement, du territoire, d'émi
gratio.n intérieure etc .•. tout ce qui constitue en réa
lité la. structure de nos pays, ne doit pas rester 

. ignoré de yEglise, représentée no.n par ses clercs, mais 
'par seshücschréûens. n n'y a pas d'-enquête sociolo
gique ~réal~l~ à ~ne mission régionale d~s parois
~, quI,ne re.vele 1 un ou l'autre secteur sur lequel 
Il e~t necessaue que des. laics chrétiens soient pré
sents plus effectivement qu'ils ne l'ont été jusqu'alors. 

C'~st ici que doit se placer l'action du prêtre. Il 
ne ~Olt; pas normalement agir paT lui-même; il n'a 
pa~ ~ dIcter concrètement l'attitude qui doit être prise 
et faue m'~~oeuvrer les chréti~ns de la paroisse co.m
me des .pleces sur un échiquier, en excommuniant 
ceux quI ne se plieraient pas à sa vo.Io.nté. Mais il u 
b~soin de connaître les problèmes, d'éveiller la cons
ctence des chrétien:s, de découvrir ceux d'entre eux 
qui son,t ~~pables de s'engager, de leur en montrer 
la p.osst~tlué et, en un sens, le devoir~ pas toujours 
sous petne de ' h' . . pec e~ mats par désir de servir le 
Christ en améliorant la condition lùtiiüiine. Bien SOlt

vent encore il u:s aidera à se former, . il veillera à ce 
que leur formatwn chrétienne soit toujours à la hau
teur des responsabilités qu'Us assument. 

Et cela fait il 1 l" -, es alssera agIr par eux-mentes. 
selo.n leur co.nscien 1 l ' . ce, se on eurs aptItudes et leurs 
attraIts dans l'acti " d r . '. o.n CIVIque, syn icale sociale o.U Po.-
ItIque; Il le fera en adulte traltant avec des adultes. 

So.US leur propre responsabilite'. Et so.uvent aUSSl, en 

• -=.,.-:". . ~ . 
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face des difficultés, des inco.mpréhensions que toute 
action suscite et qui pourr,aient déco.urager les laics 
engagés dans l'action, il devra se. mo.ntrer un ami qui 
comprend les difficultés, qui facilite les tâches, qui 
console des échecs et qui reste fidèle dans l'adversité. 

Mais.;4)Our agir ainsi, Po.ur . ne pas co.nseiller de 
travers., pour choisir co.rrectement les actio.ns et les 
personnes, une connaissance appro.fo.ndie de sa ville 
ou de sa régiop. lui sera indispensable. 

Conclusion 

En tout ceci, no.us n' aVo.nS pas distingué l'ac
tio.n du missio.nnaire de celle des prêtres établis 
à demeure, - ni parmi ces derniers, le curé de 
l'aumônier. Cest en réalité une tâche commune à la-
quelle chacun prend part selo.n sa· fo.nction. Cette 

tâche ne se situe pas bien so.uvent au niveau d'une 
seule paro.isse, mais d'une cité to.ute entière avec 
sa banlieue o.U d'une rélrion rurale co.mprenant un - ' ~ 
('ertain nombre de paroisses. 

Cest à ce niveau que do.it se faire la recherche 
so.ciologique.' Elle ne sera pas l'oeuvre d'un enquê
teur ou d'une équipe travaillant indépendamment du 
clergé et des militants chrétiens, mais bien celle du 
clergé tout entier et de tous les dirigeants. Elle ne 
sera pas un effo.rt humain substitué à l'action de la 
grâce, mais bien une façon de collaborer à la grâce, 
avec tou~ nos ressources d'hommes. 

Ces aperçus DOUS amènent a nouS Po.ser quelques 

questions: 

1. _ Un travail dp. celte nature n'exige-t-il pas 

des spécialistes? 
Po.ur certaines grosses mISSIOns, il sera bon de 

faire appel à eux; de plus en plus, certains mission-
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Dair~s s'orientent dans cette ligne àprès avoir fait au 
préalable quelques études de sociologie. Ils s'essaient 
d'abord dans les missions isolées, de faibles dimen
sions. 

. -' 2. - Comment exploi~r les résultats de l'en
'Luête? . 
. Il paraît essentiel que les responsables locaux (co

mité de mission, aum~niers et militants) aient l'oc
casion de réagir ensemble sur les données fourni~ 
_par l'enquêteur, d'en ,discuter la' justesse et de dé-

. terminer certaiils ~objeetifs en fonction des conclu
sions. Tout ce travail d'exploitation devra se fairl:' 
lentement au sein de commissions, ou d'équipet' Ge 
travail pour les plus petites missions. Bien souvent 
c'est à l'évêque qu:il reviend~a de prendre des initia
tives conformément à son plan d'évangélisation. Il se
'ra même sage de ne constituer des commissions d'é
tudes qu'en fonction des problèmes clefs découverts_ 
Nous verrons plus loin en ana'lysant les étapes de l'ac
tion missionnaire comment procéder méthodique
ment à partir dè l'enquête. 

Là où ce sera possible, on mettra en route une 
commission de sociologie qui sera responsable des 
recherches, durant la mission et après. 

3. - Est-il bon d'avoir un schéma type d'en
q~te? 

Certains enquêteurs prêtendent n'avoir aucun 
schéma préconçu et préfèrent regarder, questionner, 
se renseigner. Mais il semble bien qu'un schéma d'en
quête envoyé. quelque temps à ravance aux respon
~bles locaux 'permettrait d'obtenii- dès l'arrivée de 
l'enquêteur des renseignements très utiles, voire quel
ques statistiques. Il n'empêche que c'est le flair de 
l'enquêteùr, son don d'observation, sa connai~sance 
des organ~smes qui lui permettront de découvrir les 
véritables sources d'information. De toute manière, 
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• A teur doit suivre un 
même inconsciemment, tout en~e . st~tisti-

héma géniral: connaissaJ,lce geographlqu~, d 
sc . ' des structures des tensIOns, es 
tme connaIssance '" ~ t hu-
'1 '"\ , d développement economlque e comportements, u 
main, etc. 

4. -·Comment faire le lien entre le sociologique 

et le pastoral? 1 
ff t d demeurer sur le p an 

Il y a danger, en e e., e f't e belle étu-
· t scientifique; on aura al. un de 

uDIquemen ville ou lin secteur, malS les chefs . 
de sur une d' . d' m' téresser. ToutefOIs, . . quent e s en es . . 
pa~olSses ns bles aient pris une cons- , 
le seul fait que les respo~~a . majeurs et communs 
cience plus vive des pro emes d'influencer leur 
de la ville ne pourra Pd as mallq~erq_'l' dp.vl· <>ndra par-. . 't sera nee .. ,'-
pastorale. Une mqule u e d" '·ssa.nce en face de 

· psychose ImpUl 
fOlS c~mme un~, 1 Mais c'est précisément cett~ 
problemes conslder.ab es. . 1 déterminera a 
incapacité dans l'~sole~enlt fe~r espastorale et aussi 

. 1 eff-orts a artIcu er 
UDIr eurs , 1 x laics notamment 
à faire appel de plus en p us au , 

dans les milieux de vie_ -1 méthodique. la pas-
P .' eu dans un traval , 

eu a p '. lus réaliste. Tout Jepen-
torale locale deViendra Pb' t' fs paroissiaux et su
dra de la manière dont les 0 J~c, 1 . 1'; n avec la 

. . t été fIxes en lal80 
pra . p~r~lsslaux, a~ron. C'est un fait que plusieurs 
commiSSIOn d~ ~ocIOlogIe. uêtes d'excellents résultats 
mi5sions ont .tlr~ de ces ~nq olat et l'orientation de 
dans l'orgaDIsatlon .de .apos:lles ont amené des dé
la pastorale; parfOIS meme ,.' du plan d'évan-
· . ,. copales pour une reVlSIon 
CISI0~ epIS 
gélisation 1. 

-- - - .. - - allèlement à renquête sur 
1 Il est bon de noter que par 'ec elle se déroule 

les problè-mes humains et faisan\ CO~~t a~ous pa'rlerons plus 
une enquête propre~nent pastod e'la mission. 
loin à propos du deroulement e 



CHAPITRE III 

LA MISSION PIVOTE SUR LES MILITANTS 
D'ACTION CATHOLIQUE 1 <. 

Il est indispeDSâble que les missionnaires connai~
senthien l' Action Catholique, non seulement p~ur 
respecter l'orientation propre à cette institution d'E
glise, mais encore pour qu'ils sachent "ce que la mis
'sion peut apporter à l'A~tionCatholique et ce quP 

l'Action Catholique peut apporter à la mission. 
. Heurèusement, ils semblent de plus en plus con-
vain~us, d'une part, que l'Action Catholique leur 
permet d'être prêtres' « non seulement pour les au· 

'. tres, mais aussi par les. aub-es et avec les autres:!. 
et d'autre part, eomuie-disait Pie XII, « que dans lp.~ 
batailles décisiv~, c'est parfois du froJ'!l que partent 
les plus heureuses initiatives; l'histoire de l'Eglisp 
en offre d'assez nombreux exemples» 3. 

QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES' SUR L'APOSTOLAT 
DES LAIes 

.. La. ?-otion d'apostolat ést analogique; « elle s ·ail
p.ll.que a t~~te activité chrétienne ayant pOUT but d'at-

. ttrer les ames au royaume de Dieu ou de les y fai Tf> 

1 progresser» 4; autrement dit: r apostolat a pour bill 

1 Les lect~urs ~OJ~plèteront ce chapitre par l'étude-du dis·' 
cours d~ Sa Samtete PIe XII au cong~s mondial de l'apostolat 
des laIes (octobre 1957). . . 

2 Thils, Nature 'et spiritualité du clergé diocésain p .. j;"). 
3 AAS, t. 43, p. 789. ' 
4 E. Vauthier. SS. Pie XII et fapostolat des ldics, Lan

gres, 1953 p. 25. 

......... - -- .~-. 
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-
. de faire connaître le Christ et son Eglise et de pro-
curer le salut aux hommes. 
. Tous les membres de l'Eglise, les laïcs aussi bien 
<Îue les clercs, ont le devoir d'être apôtres par la 
prière, le bon exemple; le sacrifice, les bonnes oeu
vres.1 ~tte obligation découle directement du bap
tême et de la confirmation: ayant reçu l'Esprit, ils 
ont le devoir de le propager. 

Baptisé, confirmé, nourri de l'Eucharistie, animé 
. par l'Esprit, le laïc a la même vocation s?iritue~le 
que le prêtre et le religieux et d'Oit tendre a la sam
teté par les mêmes moyens généraux. Ma.is. al,ors que 
le prêtre se donne au Seigneur dans. le mmlstere p~s- . 
t'Oral, et le religieux dans la pratIque des cO~Ils 
évângéliques, et que l'un et l'au~re re~once~t ~ une 
certaine manière au m'Onde (famIlle; bIens, mdepen-
dance ___ ), le laïc, lui, ne se sépare pas extérieurement 
des autres hommes; il est consacré dans toutes les 
valeurs humaines. Il constate la détresse d'un monde 
qui n'a pas reçu tout à fait. - .et parfois p~s du 
tout - le message du Christ. V raI homme, malS fils 
de Dieu et memhre de l'Eglise, sa vie spirituelle 
comporte nécéssair~ment une dimension missionnaire. 

Concrètement, comment les laïcs exercer?nt-il~ l'a
postolat? Certains s'imaginent être de vraIS apotr~s 
alors qu'ils n'en ont que le titre; d'autres. au contraI
re, exercent un véritable apostolat !'ans presque le 
savoir ... 2; mais ne peut-on exercer l'apostolat de plu
sieurs façons? C'est ici que commenc~nt les ma
lentendus et que naissent certains malaIses dans la 
conscience de nombreux chrétiens. 

Distinguons donc nettement deux modes d'apos-

1 AAS 1956, pp. 6i5-6ï6; De 1856, c. 1365-1366. 
2 F. Dantec, Foyers rayonnants, III, p. 13. 

,. 
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t~lat ~es laic~:'l:apostolat de rexistence et l'apostolat 
d Actwn Catholtque.1 

1. - 4 postolat de l'existence 

.C'est ce qu'on appelle ~arfois l'apostolat du té· 
mOIgnage, ou encore l'apostolat du devoir d'état. en 
en~ohant dans ce mot non seulement les devoirs pro· 
fesslOnne~s, mais encore les devoirs familiaux. civi· 
ques, SOCIaux ... Le chrétien doit ·être témoin du Chri~t 
~~~s .toute son existence d'honime, dans la multipli. 
Clt~ et la c6mple~ité de ses tâches. ,Sont apôtres ('{"lIX 

quI exerce?t ,lew profession « avec une conscience et 
une liompetence inspirées par leur foi J), 2 

. ~st.ce à dire que le laic, conscient de sa foi et in", 
rue rar ~lle doit avoir pour unique souci d'évanO'è, 
Is~r. qu il doit ahandonner aux non-catholique" r 1" 

som d' . l ' , orga.Dl~er e monde selon son ordre propre'~ 
Q~ en s~raIt-? alors de cet aspect du devoir d'état 
qu~ consIste a exercer une action temporelle d" '-
ralIon h 't" ? P mspl , drc . re lenne. oser ces questions, c'est déjà le:,: 
resou e. Non le ch '11' " , l' ,.' re en ne peut se deslntereSE-er df' 

orgamsanon du monde! .-
La hiirarchie a 's l' ' 

d 1 f
" ouve nt rappe e\ cette eXl@:enrt' 

e a 01. MaIS puisqu 1 hl-' d . e e pro eme e l'engaO'ement 
temporel ne coÏnc' d ~ l" ,'. 1 e pas exactement avec celui dt' 

evangehsatIon proprement dite' et . "1 d 'b 
de auss' b' l' pUlSqU 1 e or, 
d'A . 1 ~ena'p08tolat de l'existence que l'apostolat 

cuon athohque, nous l'étudierops à part. 
Co '1 d'-1 ~me 1. ecoule directement du baptême et dt' 

. a co, ~alIon, l'apostolat de l'existence n 'est pa
c~nshtue p~ la hiérarchie, bien qu'il lui soit sou' 

1 E Vauthier 1 't' t' 'f . 1955) p' Il P 'b~u ta tOn a Action Catholique (Lanor,·'. 
, . . our len marquer l' hl" 1 0 1 laïc, disons qu'il . d' . 0 IgatIon aposto iq ue (tl 

tre dans l'Action n~th a~tre ~o~ que ~lui-Ià: ou ètre apü
c'est-à-dire dans l' °thql uedou etre apotre en dehors dell,·. 

2 A" apos ° at e l'existence, 
mSI que le déclarait P' XII ' 

1951, pp. 835_854' DC 1951 le _ aux sages-femmes (AA~ 
, . . ,c. 1413-1494). 
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mis: « pour remplir cette mission apostolique à titre 
individuel, les laïcs n'ont pas à attendre une déléga
tions de pouvoirs ))1. Et c'est précisément ce qui dis
tingue l'apostolat .de l'existence exercé à titre indi
viduel, de l'apostolat dé l'Action Catholique qui est' 
« un ap!/I.tolat ·collectif et organisé par l'Eglise ~)2. 

2. - Apostolat de l'Action Catholique 

Sans être de la hiérarchie, le laïc peut être appelé 
a collaborer a la tâche missionnaire de la hiérarchie. 
L'Eglise, manquant de prêtres,3 et ses prêtres se 
trouvant dans l'impossibilité de pénétrer intimement 
chaque milieu,4 fait appel aux laies. 

Cet appel n'oblige pas individuellement, car cer-
tains peuvent manquer d'aptitudes ou de temps pour 
y répondre 5; mais l'Eglise, par la voix des Papes,' 
ra lancé à tout le laïcat, et d'une façon de plus en 
plus pressante 6 ••• Elle compte sur la collaboration des 
laïcs dans sa tâche apostolique, qui ne consiste pas 
seulement à « proclamer la bonne nouvelle, mais aus
si à conduire librement les' hommes au salut, à les 
convertir et à apprendre aux bapiisés à deVenir, au 
prix d'un rude effort, de parfaits chrétiens »7. 

Cet apostolat peut être réalisé de manière indivi
duelle ou collective 8 mais si le laïc s'y engage, il se 
tT()uve' du même coup dépendre plus directement de 

l'autorité ecclésiastique,9 

1 Déclaration de rassemblée des cardinaux et arche-
vêques de France, mars 1946 (DC 1946, c. ï42-ï44). 

2 Id., ibid. 
3 AAS, ï051, pp. '89_ï90; DC 1951, c. 1502-150:1. 
4 AAS 1954, p. 102; DC 1954, c. 325. 
5 'AAS 1951, pp. 18.; DC 1951. c. 1500; et AAS 1956. 

p. 6ï5; DC 1956, c. 1365. 
6 Cf. E. Vauthier, SS. Pie XII et fapostolat des laïcs, 

Langres, 1953. 
7 AAS 1951, p, 3ï6i DC 1951, c. 5ï9. 

. 8 AAS, 1951 p, 115; DC, 1951, c. :260-261. 
9 À la manière d'un instrun;tent, mais d'un instrument li

bre, raisonnable et capable dïnitiat~ves (AAS, t. 43, p, ï89). 
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Le fondement de cet apostolat consiste donc dans 
un appel, danS' un acte -juridique que l'on nommr 
communément>«~mandat » 1 et par lequel l'épisco

pat associe 'intimement un groupeIq.ent 2 à son acti
vité apostolique, lu~ confératft du même coup une va
~eur officielle dans l'Eglise et lui assigilant un champ 
d'apostolat, à l'intérieur duquel les laïcs ont leur 
pleine responsabilité pour rechercher les moyens n~
cessaires à r'acoomplissement de . leur tâche 3. Il e"t 
une véritable vocation. 

L'apostolat à titre ind~viduel, le témoignage iso
lé, ne:peuvent- suffire d'ordinaire à transformer un 
milieu. Pour y réusir; il faut une action concert~p. 
répondant a des besoins réels_ Dans l'Action Catholi
qUe ces besoins sont découverts par des enquêtes et 
analysés en équipe avec l'àpport de l'expérience et 
des moyens de travail du mOllvement. Alors seule
mént peut-on dresser un plan d'évangélisation. 

. La notion d'Action Catholique ajoute donc quel
queéhose à_ celle d'apostolat; elle est la « participa
tion du Larcat à r apostolat hiérarchique » 4. 

Diverses formes d'Action Catholique. Le mandat 
de,la .hiérarchie peut varier d'un pays à un autre. La 
pnn~~pale ~jst~nction porte sur le champ d'apostolat 
confIe aux talCS, lequel peut être soit la paroisse. 
auquel cas on se trouve en face de l'Action Catholi
que génér;ile, soit le milieu de vie et l'Action Catho
lique est dite alorS « spécialisée ». 

l Déclaration de rassemblée des cardinaux et archf'\ tè_ 

ques de France (De 1946, c. 743-744)" le mot « TTUlndat" " 
trouve aussi dans plusieurs d6cumen~ du Saint-Siège. 

,2 Dans des circonstances spéciales, cet apostolat mall
date peut cependant être exercé par des individus (AAS 1 D,-=; 1. 
p. 787; De 1954, c. 1501). 

3 Voir no~ 1. 
4 D' .. ,ISCc;Urs de Pie XI aux. ouvrières de la jeunesse ft'·-

mmœe Itahenne le 19-4-31 cité par Mgr Guerry, L'Acti(}n 
Catholique, p. 162. ,. 
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L'Action Catholique générale "e compose de·laics 
de tous âges et appartenant à tous les milieux, qui 
se ,proposent d'étudier les problèmes généraux sous 
leUrs aspects communS ( famille" moralité, presse, 
etc) et d'exercer leur apostolat auprès de tous les 
habitanlsillde la paroisse, fidèles ou non, par toutes 
sortes d'oeuvres et d'activités susceptibles 'de consti
tuer la communauté paroissiale au complet (litur
gie, catéchèse, .etc) .. 

A cette forme d'Action Catholique générale pro
prement dite, il convient d'ajouter de nombreux ser
vices auxiliaires, assimilés à l'Action Catholique. Cha
que pays a les sjens propTes qu~ correspondent. à la 
situation de l'Eglise locale, aux divers tempéraments, 
aux stades d'évolution ou de régression du christia
nisme. C'est à la hiérarchie seule qu'il revient de dé
terminer ici ou là les formes d'intervention dei9 
laïcs. 

L'Action Catholique spécialisée se compose de 
laïcs appartenant à un milieu homogène (ouvriers, 
patrons, ruraux, étudiants, jeunes, adultes ... ) qui, à 
l'aide de méthodes concrètes adaptées à leur situa
tion, tendent à christianiser leur milieu (lieux de 
travail, loisirs, etc) et à y établir des institutions qui, 
au lieu de aêner la vie chrétienne, projetteront l'i-

. t=> 

dé al chrétien sur le plan humain 1. 

Cette Action Catholique spécialisée se manifeste 
aussi bien par des activités que par une présence 
chrétienne des militants aux milieux concrets de la 
vie, là où les hommes vivent, se retrouvent et s'ex
priment. Ils sont le levain dans la pâte. Dans leur 

, 1 li faut aussi bien distinguer entre mouvements de jeu
nes et mouvements d'adultes. Les premiers sont davantage 

éducatifs mais tendent à former des apôtres chrétiens; les 
seconds sont des mouvements d'é-tude et d'action, groupant 
e.t animant des chrétiens capables d'in:tiatives et de respon-
sabilités. 
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milièu, qui est bien autre chose que la somme des in
dividus qui le composent, ils sont vraiment l'Eglise. 
puisqu'ils sont souvent les seuls membres de l'Eglise 
à pouvoir'y pénétrer et à Y' exercer une influence. 1 

Ces deux formes d'Action Catholiqll,e, l'Eglise en
tend les mener de front; il n'y a donc pas à les oppo
ser, car elles sont distinctes et complémentaires dans 
l'unique grande mission confiée à l'Eglise d'unir les 
hommes à Dieu en répondant aux besoins apostoli
ques de chaque génération. Dans l'un comme dans 
l'autre cas, «-l'Action Car.holique représente l'aposto
lat officiel des laïcs; elle est comme le prolongement 
du bras dé la hiérarchie ».2 

.r 

Quelques précisions sur l'engagement tempor('[ 

Croire est un acte intérieur et spirituel3 ; mais 
croire, c'est aussi orienter toute sa vie vers Dieu_ La 
foi possède des virtualités qui demandent à s'épa
nouir dans toute la vie du chrétien.4 On ne peut la 
réduire à un tête-à-tête avec Dieu sans souci de l'u
nivers concret. Avoir une foi vivante, c'est engager 
toute sa vie. 

C'est non seulement engager sa vie dans l'Eglise 
et dans l'évangélisation proprenrent dite, mais c'e~t 
encore l'engager dans la construction du monde. (( lf 

] On se rappelle le mot de Pie XI à propos de la JÜC:: 
« le type achevé de l'Action Catholique» (cité par Vauthier. 

op. cit., p. 69). 
Pour la France, tordre est fonnel: «Le prêtre ne prut 

pas considérer l'Action Catholique de milieu comme :nj'(', 

oeuvre facultative et surérogatoire. Mais il doit lo consid,:-' 
Ter comme un organisme nécessaire, en France et à notre PTJO

que, pour faire pénétrer le christianisme partout», (Directoi
re pastoral en matière sociale, p. 96-97), 

2 AAS, 1951, p. 789; DC, 1951, c. 1502. 
3 Dentz. 1789 et 2145. 
4 Michon, DC 1955, c, 1607. 
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vous appartient, déclare Pie XIl aux laics ~e.}'~ction 
Catholique italienne, d'apporter dans la ~l,e ou, vouS 

,èntrez, dans l'état que vous devez contnbuer a for
mer une telle éner lTÏp de vraie foi religieuse, que , ~.- b ' 
l'échelle des 't'aleurs soit consciencieusement 0 servee 
et qul!la technique soit subordonnée, suivant la vo
lonté divine, à la digniié, à la pa~~ au bonheur 
terrestre et surtout éternel des hommes---;>:I'Jue -Ge 
fois le P\ape n'est-il pas revenu sur ce devoir ,du 
croyant de déposer sur notre terre le « germe d un 
avenirmeiUeur »! 2--

Le laic chrétien se trouve donc à la jonction de 
deux mondes- Comme baptisé. il fait partie de la 
communauté ecclésiale et il y joue un rôle religieux; 
il est par ailleurs, membre de la société tempore.l~e 
par ses activités professionnelles, économiques, P?'h~l
ques. Cette double appartenance provoq,?-e des uraIl
lements' sa foi ne risque-t-elle pas de glIsser tout en
tière ve~s des réalités profanes 't Peut~il être présent 
au monde sans échapper ,à Die~? ~a ~ib~r~é. e~t~lle 

.. domam' es ou on 1 InvIte a 1 IDluatlve et entlere en ces . Il 
à l'efficacité? L'efficacité elle-même ne souffnra-t-e e, 

pas de cette relation transcendentale: . 
Il est arrivé, en effet, que certaIns aIent ~u. re-

cours au spirituel pour s'excuser de ne pas partlClpe~ 
aux efforts proprement humains 3; R~ppelon: ausZSl 

1 
,. es de France que « 1 Eghse ensetgne a avec es evequ ., EU 

distinction des deux sociétés, religieuse et cwtle. e 
respecte l'autonomie de la ci~é te~porelle da~ son 
ordre propre, Son action punficatnce et san.cttfiante 

1 AAS 1948. 195" 
2 Message radiophonique du 23 mars -, .' 
3 On se rappelle l'indignation de Péguy: «, CelUJ qa; 

fait ;ouer la prière et le sacrement pour se dt.Spenser 
travailler et d'agir, c'est-à-dire en temps ~ de ~ueD' pou~ l! 
dispenser de se battre, rompt l'ordre meme e ?eu e XIV, 

commandemeM le plus antique ». (Oé:unes complètes, 

124). 
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s~r les ho-mmes a pOUl' effet de" restituer à la civili
sation sa consistance et sa rectitude naturelles_ Mais 
aussi, . elle oondamne une- ~ndépendance totale de la 
société civile à l'égard de la loi morale et de Dieu» 1. 

C'est dire à la fois" que l'état est autonome et sou
verain dans le domaine te;mporel, mais que cette au
tononri~ apotir "~~Jl~J'ordination foncière des cho
ses humaines "à Dieu; c'est d'ailleurs le rappel de 
cette fin surnaturelle de toutes. choses qui constitue 
la limite de l'intervention de l'Eglise dans le domai
ne temporel. 

L'Eglise, soit par la hiérarchie, soit par l'Action 
Catholique en tant que telle, n'a donc pas à interve
nir dans les choses humaines, si ce n'est pour en rap
peler la fin transcendentale et suppléer éventuelle
ment aux déficiences. 

Tout chrétien appartenant à l'Action Catholique 
doit donc avoir une double action: celle qu'il accom
plit en tant que membre de l'Action Catholique et 
qui est directement d'ordre spirituel et celle qu'il 
accomplit en tant· que citoyen et qui est certes ani
mée par sa foi, mais qui est d'ordre immédiatement 
temporel. « Ne pas distinguer ces deux larmes d'ac
tion, c'est s'exposer dans la pratique à de graves con
fusions qui compromettent l'Eglise» 2. 

Le danger de confusion existe· il est même 
. 1 ' tnp e: d'abord" parce que concrètement, action 

temp1)relle et action spirituelle sont difficilement sé-
. parables; la distinction se fait alors surtout dans la 
conscience du chréi:ien, selon son intention. Ensuite, 
parce que l'Action Catholique s'étend à tous les do
maines de la vie humaine· niais il faut remarquer 
qu'elle ne prétend pas alo~s « donner des solutions 

~ Déclaration. de l'épisc?pat f~ça!s, De 1954, c. 608. 
Note doctr.nale de 1 assemblee de cardinaux et ar

chevêques de France, De lS55, c. 394. 
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techniques aux problèmés d'ordre temporel, mais re
chercher en. eux tout ce' qui relève de sa fin prapre 
d'ordre spirituel et aposto-lique »1. Enfin, parce que 
« le but spirjtuel que poursuit l'Action Catholique a 
pour effet indirect la transformation des T~lations 
humai/les un assainissement des milieux, unè l,nfluen-

, 'A - C ce sur les institutions et les structures--- L ctwn a-
tholique éduque les consciences, transform.e les m,en
talités, enseigne aux chrétiens leur df!VOl,T de s en
gager généreusement dans une acti~n temp'~relle, les 
anime spirituellemen.t dans cette tache, qu tls accom
plissent alors co-mme citoyens et par d~ mouvements 
tempo-rels, dist.incts du nJoU1.l€ment d'Action Catho-

lique ».2 

Il reste que pour le chréltien, l'engagement tem
porel est ~e réponse à un appel de Dieu 8: 11 y a 
dans la création un ordre secret voulu par DIeu, une 
anticipation obscure du (( monde nauveau ». En s'en
gageant, le chrétien marche airu:i à la' r~ncontre d~ 
valeurs spirituelles, pour les degager d abord, pUIS 

les instaurer et enfin les mettre en oeuvre- En cou
rant les risques d'une vie engagée, sa foi y trouvera 

sa récompense. , . 
L'engagement sera en même temps.l epreuv~ . de 

sa croyance et aussi la preuve de sa fOl authentIque 

et sincère. 

LA MISSION PIVOTE SUR L'ACTION CATHOLIQUE 

La mission n'est pas d'abord au service de I.'Ac
tion Catholique, pas plus que l'Action Cathohque 
n'est d'abo-rd au service de la mission. Toutes deux 

1 Id, ibid. c. 395. 
2 Id, ibid. ff 1 1 
8 L-engagement tempore-l désigne tout e. ort par . eq~e , 

au nom de sa foi, le chrétien tente de modIfier le;; ~nstitu
tiO!lS (sociales, politique,s, ~ono~i~ues, etc) pour realtser un 
monde confonne à l'ideal evange!Jque. 
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côté, lemissioDDaire~ ~ chaire, 'dans les conférences, 
,!es v~sites et le c<oJlf~onnal, agira sur la commu· 
n~utéparoissi~le .~ml'otivrir,aux problèmes des 
milieux, sur "le clergé _ p'oUr r orienter vers une a tt i· 
tude fa:vor'ahle au ~iilllts d'Action Catholique spé. 
cialisée, sur le~. uûlie-ux eùx-mêmes enfin, pour les 
.éveiller. Jamais le missionnaire ne parlera contre tel 
ou tel mouvement ; il ne--gênera-:-pas- sa marche, ni 
ne le compromettra; il l'enco~agera et l'aidera de 
mille maniètes~· . 

L'Action_ Catholique spécialisée, de son cote. ap
p~rtera·!on éoncouisà/ la mission, notamment en con· 
tribuant, aux enquêtes, en aidant à déterminer les 
objectifs de mission, ~n prenant en charge certaines 
activités1• 

Prenant conscience dès le début de la mISSIOn 
qu'un laicat organisé ne se manie pas comme une 
section de soldats sur un champ de ma~oeuvre. on 

l'associera pleinement à notre action2 • On mettra le~ 
militants en co~fiance; on les invitera à apporter 
tous les éléments susceptibles de nous rènseigner: on 

les écoutera et "on tiendra compte de leurs réactiom 

, .1 ~~ missi,?nnaire doit. savoir que l'Action Cath oli q \lt' 
specia!!see ~de une pédagogie et une technique préci. 
ses; 1.epanoUlss~ment de la vie théologale s'édifie sur ]"0:')
servation attentivE:: du milieu de vie. Dans la «revisioll de 
v}e.» des r:uts sont rapportés en ûn échange fraternel; awl" 
18.1de de .I a~nier" on porte sur eux un Jugement chrétien. 
La réflexIon fait decouvrir le dessein createur et rédemp' 
teur... . 

• .2 Une tentation redoutable gtlette le missionnaire, aus. 
SI bien q~e le prêtre, celle de ne vOuloir que des laïcs sm, 
mes'~lle; c ~ une. tentation dé facilité qui ne suscitera ja-' 
masl un laïcat majeur, comme le souhaite le Pape Les strUc-tures' . . . n ou. se ~euve~~ les laies sont de leur compétence. 
chré~partient a ~ ~Ie~chie de. faire respecter les prin~ipes 
lai ~s l~t.,la dlSClplme catholIque. ma.s non de teDlT h' 

1
" ca en. JSlere sur les chemins accidentés de la politique, dl' 
econonue, etc. 

:,: -:;;~ ... , 
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et de leurs désirs. C'est avec eux, avec leurs aumô
niers et leurs prêtres, qu'on élaborera le plan et le 
programme concret de mission et qu'on fixera la ma
nière la- plus sage d'éveiller et de susciter de noue 
veauX militants. C'est avec eux enfin qu'on s'effor· 
cera~~ réaYSer les objectifs de mission qui auront 
été déterminés en collaboration. 

Durant le « temps fort» de la mlSSIOn, on pour
ra· demander aux militants de prendre une part ac
tive aux offices; d'prganiser l'action de quartier, de 
repérer les malades et les infirmes, de mettre en route 
certames célébrations, d'assurer la distribution com· 
mentée du' journal, de prépàrer et d'animer des réu
nions d'évangélisation dans les quartiers; mais on in
sistera surtout sur leur participation aux sacreme~ts 
et à la vie liturgique et sur la prière individuelle ou 
familiale_ 

En résumé~ les tâches de l'Action, Catholique se
ront de rendre témoignage, de lancer un courant de 
prière rédemptrice, d'informer les missionnaires, de 
~oll~Q.rer au plan de mission et à toute l'action mis., 
sionnaire. Nous détaillerons au chapitre, suivant les 
moyens institutionnels de cette collaboration. 

_ En créant le climat où l'À,ctionCatholique pourra 
se développer, en perfectionnant les équipes locales, 
en favorisant un meilleur engagement de ses mem· 
bres, une plus large extension du mouvement, un noue 
veau progrès de structure, en suscitant une large col
laboration entre tous les organismes catholiques, la 
mission' aidera puissamment l'Action Catholique. 

Constatant souvent une certaine opposition, sinon 
un malaise entre l'Action Catholique paroissiale et 
r Action catholique de milieu, les missionnaires sau· 
ront dis~auer les deux points de vue et montrer qu'il 
n'y a qu'une seule action catholique. Ils profiteront 
des rencontres générales entre aumôniers, militants, 



curés"et miSsionnaires, pour donner à tous une vision 
d'Eglise. 

". Dans les missions générales cette yi sion d'Eglise 
apparaîtra' dans toute sa lumière; il nous revient 
d'élargir constamment les horizons en montrant l'ac· 
~tion missionnaire s'étendant du san~tuaire au coeur de 
la cité, de la cité à toute l~ catholicité, de la famille 
chrétienne à toute l~(lommunauté des hommes. 

Une mission sera bonne et constructive dam la 
mesure où elle r.éduira le décalage entre le nombre 

. de chrétiens si~pI.ement pratiqu:antset le nombre des 
vrais militànts: •. Trop de pratiquants ne réalisent pas 
les exig~ces de leur baptême et profftent de l'E· 
glise sans lui apporter grand'chose. Si la mission le~ 
achemine lentement vers un christianisme d'engage. 
ment et de don de soi au Seigneur dans son Eglise. 
elle aura fait du beau travail. 

. Il nous seWble maintenant assez clair que la mis
sion doit tenir compte de l'Action Catholique et 
comme pivoter sur elle. Sachons écouter les militants 
laïcs; noUS! qui avo~s 'passé de si longues années pen
chés sur les livres, nous avons à découvrir la vie des 
hommes. C'est seulement associée à la leur que notre 
mission sera constructive. 

Chapitre IV 

LA MISSION TEND A RÉANIMER 
LES INSTITUTIONS PAROISSIALES • 

La mission. dont le but est de planter ou d'enra
ciner l'Eglise, doit tendre aujourd'hui. comme n,o'us 
l'avons vu l, non seulement à r~animer les person
nes, mais encore les institutions . 

La construction de la cité de Dieu pose constam
ment des problèmes d'aménagement "dans un monde 
de plus en plus mobile_ Certes, à longueur d'année, 
la prédication ordinaire s'exerce. et le pastoral s'ef
force d'améliorer les institutions. mais les institutions 
aussi bien que les coeurs ont hesoin cl'une réanima
tion périodique. La mission a précisément pour but 
d'assurer cette double tâche. Le missionnaire ne peut 
plus ne contenter d'être un cc évangélistp n. il doit se 
doubler aujourd'hui d'un technicien. 

LE MISSIONNAIRE Y EST-IL PRÉPARÉ? 

Dans le domaine de la conversion des coeurs. le 
missionnaire intervient vraiment en spécialiste; c'est 
sa tâche traditionnelle. Mais lorsqu 'on lui demande 
d'être aussi spécialiste de la pastorale ordinaire et de 

1 Livre l, chapitœ \-. 
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ses)nstjtUtions, d'être comme une sorte de technicien 
polyyàlent d.e toUs I~ organismes d'Eglise, n'est-il 
P~s!~lldé à :8e senm dépa~?_ne va-toi! pas interve
mr gal1Cheme.l;lt 4allS un domaine pour lequel il n'est 
pas· préparél? le· teclurlcien '.ne va-t-il pas lentement 
nuire .à. l'évangéliste? . . 

- ~a,~éponSe exï"~ des nuanees. Disons d'abord que 
la. m~sslo~ dev~a f~ire -aPl>el à des spécialistes, chaque 
mIssIonnaire n'étant pas tenu d'être compétent en tout 
dOll;lame. En outre chacun, sous peine de péché- d'o
mission, doit acquérir l!eu à peu UJ;le certaine con-

, ~~issanc~}es pr~hlè~es. ~tmêlne se. spécialiser' dans 
ledomaiDe de son ch()ix~ Afin d'étudier la paroisse 
et ses prohlèmes; plusieurs missionnaires ont fait un 
stage parfois assez long dallS des cc. paroisses pilotes » 

et ~dans des centres nationaux. Les multiples dépla
cements procurent d'ailleurs all,X missionnaires l'oc
casion de rencon.trer de belles réalisations et d'en
richir leur documentation" surtout s'ils réfléchissent 
en équipe après avoir fait la synthèse de leurs infor
mations. 

, M~is notons bien, ~ar ceci est capital, que la réa
ru~atlOn ?es ~titu~o~ se situe au Cours des étapes 
p,reparatoIr~ a la mlSSlOÂ et que ce travail, qui dure 

. d.eux o~ t~OIS ans,. est assuré par le directeur de mis
.s~o?, aIde .de tr?IS ou quatre spécialistes. Ceux-ci_ 
d aIlleurs, IDtervlenn~nt surtout à titre d'éveilleurs 
e~ d,e conseillers, ( in ordine amTn6tiQnis et impul-
~ms» alors que les ·responsahles locau"x, curés et 

.181cs, g~r~ent !a ~irection des opérations, «in ordi
ne admZTUstratloms et executionzs .». 

n suffit donc au missionnaire de base d'entrer, 
au moment de la mission, dans la persPective donnée. 
Encore faut-il qu'il ait connaissance des grandes li
gn.es de l~ past?~ale actuelle, faute de quoi il ne puur
raIt se due ventablement missionnaire. 

...., 
';\Si' 
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TI faut avouer que cette nouvelle exi,!!:ence deman
de au missionnaire un travail de surcroît, à hase de 
lucidité d~effort intellectuel et d'ascèse apostolique: 
s'iIèst ~ai que cette situation le rendra très humhl~ 
dails sa fonction, elle lui assurera d'autre part un vé
ritaWeenrichissement et le situera à sa vraie place 
da~rEglise dont il se sentira le serviteur. 

Voici sur la question le point de vue d'u? curé,: 
« C~esi un fait que l'ensem.ble de nQS parorsses Vlt 

at.'ec des in..(!itutions plus ou moin..~ désuètes et que le 
contraste entre la rapidité de l'évoluti.on f{énérale ac
tuelkef la lenteur de la transformation de -nos imlti
tutions tend à maintenir un· décalage permanent. 

Autre fait: si le clergé local m.anque souvent. de 
r~l et d'expérience pour voir ce qui ccmviendrait et 
c~mment Pinstaurer. le m.issionnaire_ lu.,. connait mal 
les réactions surtout à longue échéance de la pl}PU

lation. 
L'ambiance d'une mission facilite les changements 

et les généreux; départs, rnaJs le clergé local ~era.-t-il 
apte à animer les nouvelles in..(titution.'1 la.ncees par 
les missionnaires? Les an;mera-t-il avec autant de 
c~r que si c'était vraiment son oeuvre propre? Bien 
des curés sont jaloux de lpur presti/le et n'aiment pa.~ 
qu'on mette le nez dans ce qu'Us }ugent être leur ~f
faire. Et pourtant bien d-es curés sont plu.; ou m,Oln.~ 
déçus par la situation chrétienne slatlque SInon 
fléchissante< de leur paroisse: las d: se conlenter de 

colmater des brèches, ils l'oudrarent trouver des 
moyem pOUT reprendre l'offensive et remonter le ('Oll

ront de lente déchristianisation )), 

« La mission me semble vraimenl apte à une amé
lioration des institutions mais à un certain nombre de 
conditions : 

que les missionnaires el le clert!~ local se s~n!en~ 
égalemen.t engagés dans ce travml avec partlCzpa 
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tion des aumôniers fédéraux d'Action Catholique; 

que les ,missionnaires ,aient pu s'assurer (par en
qùête, contacts divers,' pré-mission1 connaissance 
de la mentalité de la région) que les' objectifs 
sont réalisables et pourront affronter l'épreuve du 
temps; 

qu'ils aient pu s'aSSurér également de l'attitude 
du clergé loeal à animer ces institutions avec l'ap
pui des'cadres fédéraux et de sa volonté d'en pren

·dre la responsabilité; 

que cette entreprise, exigeant des missionnaires 
une compétence sérieuse de la gamme des insti
tutions actuelles puisse créer un courant d'opi
nion favorable gagnant la laveur des curés: 

que cette tâohe, enfin, soit men~e avec tact el sou
plesse de la part des missionnaires, qui n'impose
ront pas généralement, mais suggèreront, afin d'a
mener le clergé à décider de lui-même les chan
gements à opérer; 

que la mission régionale, orientant les curés vers 
une unité d'action avec l'aide des aumôniers, faci. 
lite ce travail et assure une stabilité plus gran· 

( de des institutions implan ées ".,r une plus t'a~ 
échelle et fédérées entre elles ». 

On 'a proposé de constituer des équipes mission· 
naires qui restreindraient leurs activités à un <lio
cèse ou à l'un de ses secteurs. Connaissant mieux Id 
région, y revenant plus souvent. les missionnaires en 
comprendraient mieux les institutions: leur action 
plus suivie assurerait une animation plus profonde 
des institutions, une collaboration plus étroite avec 
le clergé et un effort plus coordonné avec les aumô
niers fédéraux d'Action Catholique. N'est-ce pas ~'ail. 
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leurs le but que poursuivent tant d'évêques en orga
nisant des équipes de ~issionnaires diocésains? 

Sans, négliger les avantages que présente la pro
position, il faut remarquer que les communautés de 
mi~wnnaires établies dans un diocès,e sont ,en général 
au service de plusieurs et que le faIt de ctrculer da
vantage permet eux missionnaires d'établir des com
paraisons et leur donne une informat~on plus lcfrge, 
Leur stabilité sur un territoire restremt et leur re
tour fréquent dans la même région ne finiraient-elles 
pas par diminuer leur chnrisme {l'itin'~rants, en ~s-

'similant leur actior à celle des aumôniers locaux~ No
tre mission d~ns l'Eglise n'est pas de soutenir en per- l 

manence, mais de réauimer périodiquement et en 

passant. 

1 
GA.MME DES INSTITUTIO:'olS PASTORALES 

Le Seigneur veut que chaque baptisé s~i: fen'en~ 
dans sa vie personnelle et pleinement chretIen dans 
toute sa vie religieuse et profane, Il veut, q.u~ nous 

, bl . L' que nou" 1 aIdIOns a montlOns ensem e vers .UI, ~ 

faire croître l'Eglise. que nous évanp:élisions le mon-

de. 

Un tel programme exige d'ordinaire l,e, !'ollticll 
, , " C Il l' trè" vanees selon de certaInes InstItutIOns, e es-c, , .' 

• l" o.' en in"tltutlOns les pays, peuvent en gros etre c as~eL~ , ' ~ 
l", t en institutIOns dont proprement ecc eSIastlques e 

l'objectif est nettement d'ordre temporel. 
l ,· tiques inclu-Aux institutions proprement ecc esw~ • , 

d rE l' ; 'ble et dont l'objectif est li ordre 
ses ans g IS~fiv.sl, elle et familiale, cul· 
religieux (sanctl catIon personn 

, 't' l "e et apostolat). on te et VIe sacramentaue. ca ec le~ 

" plique il de nOlll-
1 Le schéma que nous proposons s ap . ,1 5 

f · 1 daptatIOns \ ou ue , breux pays; les autres sauront aIre es a 

-~1' 

'. 
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peut rattacher, à titre de prolongement ou de ser
vice annexe, d~s institutions qui se proposent une ac
tivité profane~ mais dans un dessein ouvert d'éduca
tion religieuse: enseignement, utilisation des loi
sirs, etc. 

Les institutions dont l'objectif est nettement d'or
dre ,temporel, mais dont l'inspiration peut être chré
tienne (institutions professionelles, économiques, poli
tiques, sanitaires, etc), travaillent à une oeuvre, 
qui, de soi, intéresse autant les nOon-croyants que 
les fidèles et dont l'efficacité s'apprécie sur le plan 
des réa,lités de ce temps. Mais elles sont aussi l'oeu
vre de chrétiens dont la foi anime la pensée et 
l'effort. 

I. - Institutions religieuses proprement dites 

1. - Pour le soutien de la vie personelle et fa
müiale 

Après une étude objective, la mJSSIOn se devra 
d'établir une hiérarchie des valeurs entre les mul
tiples dévotions dites de piété, et entre les institu
tions qui ont pour but de les soutenir. Signalons 
parmi ces institutions: 

L'Apostolat de la Prière; la Croisade Eucharisti
que; les unions' mariales; les diverses confréries; 
les groupes de foyers et de préparation au mariage; 
les retraites pour fiancés, conscrits etc; les Tiers
Ordres; les pélerinages locaux et nationaux; les asso
ciations de prière en famille, etc. 

2. - Services généraux de la paroisse 

. a) les services temporels: tels que salles d'oeu
vres et locaux divers, finances, linge d'église, etc. 

1 

.~ .. 
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Dans ce domaine, la prise en charge par des laïcs est à 
éveiller, et à orienter.·1l s'agit de d:égager le prêtre 
des soucis matériels pour lui permettre de se réser
ver aux tâches spirituelles. 

:iifj-) l'équipe de sociologie paroissiale_ Cette insti
tution n'existe encore que très rarement" mais il 
semble ciu'un bel avenir lui Soit réservé_ Même avec 
le fichier pa~oissial, les prêtres ne E:ont pas en me
sure de connaître et de suivre les problèmes humains 
et leur évolution dans les paroisses et les quartiers 
qui leur sont confiés_ Il s'agit donc de ra~sembler en 
une équipe les hommes, les femmes, les jeunes et 
même l~ ,religieuses susceptibles de s'intéresser à la 
question. 

Cette équipe aurait pour tâche de dresser la car
te de la paroisse et de la découper en quartiers, de 
se tenir en liaison avec les organismes de la cité, de 
fournir diverses statistiques et de repérer les cas ur
gents; href, d'être un organisme d'étude et de re
cherche sur tous les problèmes humains, non seule
ment de la communauté parOoissiale, mais de toute 
la communauté humaine. 

L'idéal serait qu'un organisme similaire exilStât 
aussi pour l'ensemble de la ville. La meilleure ma
nière de constituer cette équipe est de la mettre en 
route à l'occasion de la mission. 

c) réquipe de liturgie paroissiale 
Cettq équipe doit jouer un grand rôle dans l'édu

cation li .. urgique des paroissiens. Parfois, elle fonc
tionne déjà, et la mission n'aura qu'à la fortifier, 
mais souvent elle devra la susciter. Ses membres 
seront des laïcs que l'étape préparatoire aura dé
couverts. Ne pas oublier ceux qui font déjà « mar
cher la paroisse »: sacristains, organistes, membres de 
la chorale_ Safi rôle sera d'aider le pasteur à lutter 
coni,re la routine de la masse. 
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Aux hommes, on confiera la réparation et l'entretien 
des lie~x de culte, le soin de placer les gens à l'église, 
la- distribution des livrets et tracts, l'animation du 
chant de la foule, le rôle de lecteur, la quête et les of
frandes, la publicité à donner aux fêles à venir; aux 
dames seront réservés le soin de la sacristie, l'entretien 
des ornements et la décoration de l'église; -aux enfants 
et adolescents est confié le service de l'autel. 

Un tel programme rencontrera' bien' des dlffic~l
lés, dont la moindre ne serait pas l'ignorance du mlS

,sionnaire. Il faut que ses sermons ne s'inspirent pas 
uniquement deS livres de morale, mais prennent leur 
source dans les textes liturgiques. Il doit être capa-

'ble de faire ressortir le rôle de la messe, ,centre du 
culte et des sacrements, source de vie chrétienne et 
base 'de la vie communautaire. Il faut qu'il sache fai
re prier et chanter la commumiuté, et organiser des 
paraliturgies qui soient un acheminement à la li-
turgie. , ', " 

Une autre difficulté pourrait venir d'un cure afflI
gé d'une manie « Tubriciste ». Le missiqnnaire de
vrait alors écarter l'équivoque et dans la mesure du 
possible éveiller ce' pasteur à des problèmes de vie: 
messe plus animée, chants mieux préparés, fréquen
tajon plus assidue des sacrements. 

La plus grosse difficulté viendra pourtant souvent 
d'un milieu paroissial pratiquant, mais formaliste et 
individualiste. Souv,:ent les chrétiens n'ont que de~ 
no1Îons incomplèles sur les principaux actes du culte: 
le dimanche, s'il a encore une valeur sacrée, est surtout 
un jour d'évasion; la messe est avant tout un précep
te; les sacrements perdent leur vrai sens; les fuu':
railles ne sont plus guère considérées que comme unt' 
ultime politesse. 

d) la catéchèse dps en!(JJ'tts et des adultes. 
Au lieu d'attribuer tout le mal de l'indifférence 

et de l'irréligion aux institutions laïq'Ues et aux en-
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nemis de l'Eglise, il faut examiner lucidement ce qui 
laisse à désirer dans l~ formation chrétienne elle
même et voir quels efforts doivent être entrepris par 

'. le clergé, les catéchistes, les parents chrétiens, la com
munauté paroissiale ... 

D~ multiples problèmes attireront l'attention 
des missionnaIres: les locaux, l'outillage, les métho
des, la découverte et la formation des catéchistes vo
lontaires et surtout la catéchèse des adultes. L'enquê
te sur la situation de la paroisse donnera l'occasion 
d'un examen de conscience approfondi. 

La mission se devra notamment dinstruire les pa
rents et l'ensemble des fidèles de leurs responsablh
tés, de susciter des résolutions précises entrant dans 
le plan general d'evangelisation de la paroisse. 

t.:es dernières annees, plusieurs mISSions ont con
tribué à lancer le catéchIsme par quarllers, à susci
ter des vocations de catéchistes et à engager de nom
breuses mamans à s'occuper de la formation chré.
tienne des tout-petits, soit de leur famille, soit mê
me du voisinage lorsqu'il y a carence des parents. 
Quelquefois aussi la mission a permis d'organiser un 
centre pour la formation des catéchistes. 

3. -- L'apostolat orgalUse 
~-~,~' 

.a) les groupements d'Actwn Catholique générale. 
Les groupements masculins ou féminins prennent des 
noms très différents selon les pays (Unions paroissia
les; Chevaliers de Colomb, Légion de Marie, etc). Il 
suffit de rappeler ici que la mission s'efforcera d'ap
profondir avec les intéressés le but exact du grou
pement, tel que défini par la hiérarchie; d'organiser 
le bureau des responsables; de préciser localement 
les activités les plus authentiques; de rajeunir par
fois les cadres; de faire en sor'e que les réunions bien 
préparées soient efficaces; et enfin de :susciter de 
nouveaux adhérents. 
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b) les mouvements poo,r l'évangélisation des mi· 
lieux de vie. Là où existe l'Action Catholique spéciali. 

'sée, mandatée pour l'évangélisation des divers mondes 
(ouvriers; bOllrg~ois, ruraux, étudiants, marins, etc), 
la règle d'or sera de ne rien entreprendre sans les 
responsables dans le domaine institutionnel. 

c) les grozqJements familiaux, de quartiers ou de 
tJoisinage1. La décentralisation parOlissiale s'iillpose 
poux: réaliser la présence maternelle' de l'Eglise à tous 
ses eDfants. Le contact personnel et direct, disons em· 
pirique, ne dispensera pas d'ailleurs d'une connais
sance scientifique: on ne connaît pas vraiment ses pa· 
roissiens lorsqu'on ignore les courants qui les entraî· 
nent et les sources où ils puisent leurs idées et leurs 
comportements. La visite pastorale régulière ne rem
place pas un bon fichier. 

La paroisse s'imposa jadis comme un relai néces
saire entre l'évêque et les fidèles; un autre relai fut 
institué en 840, au concile de Tessin: « ut in nullu 
titubet ecclesiastica .soll~itudo ». En beaucoup de 
pays, surtout dans les paroiSses urbaines, une nou· 
velle décentralisation s'impose en faveur du « quar· 
tier », pour permettre à l'Eglise de porter son témoi· 
gnage de charité d'une manière plus directe et plus 
humaine et aussi pour faciliter le catéchuménat des 
adultes. 

Une telle décentralisation permettra d'articuler 
les activités paroissiales sur les problèmes réels et faci
litera la formation des militants en les obligeant à se 
pencher sut' les problèmes concrets de leur vie quo· 
tidienne. Encore faut.il que cette décentralisation ter· 
ritoriale ne soit pas exclusive: le voisinage est une réa-

1 p~. ~e étude plus complète sur cette question, on 
aura pr,ofit, a lue le, n~ero de Pilotis ayant pour titre « La dé
centralJSatwn parcnssUJle» et dont nous nous sommes inspirés, 
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lité, mais il y en a d'autres, souvent plus imp9rtan
tes, tels les lieux de travail et de loisir. 

La mission, si elle le Juge opportun, choisira se
lon les pays et les régions, les formes d'institutions 

'permanentes les plus aptes à réaliser cette décentra
lisation-*e-ssaire. A la campagne, de nombreuses 
réalisati-:ns ont été faites sous forme de veillées 
de hameaux ou de villages; en ville on fait 
des réunions par rues, par blocs de maisons et par
fois on suscite' d'authentiques communautés chrétien· 
nes de quartier. 

d) les organisatiom charitables et sociales. Chaque 
pays a les sienne~ propres: Conférences de Saint Vin
cent de Paul~ Secours Catholique, multiples formes 
d'entr'aide, Louise de Marillac, etc. Tout en encou· 
rageant et en développant ces institutions, la mission 
devra parfo<is les mettre en' garde contre le repli sur 
elles-mêmes et contre le « patenwlisme ». 

II. - Services annexes (ou de prolongement) des ins· 
titutions ecclésiastiques 

1) école chrétienne et comités familiaux scolaires. 
Pour faire face à sa v'éritable mission, récole dO!Ï.t 
envisager, non seulement l'instruction proprement di. 
te, mais encore l'éducation humaine et familiale 1, 

l'orientation professionnelle, ranimation des milieux 
de vie, l'ouverture à l'Action Catholique, les contacts 
avec le clerg~ la participation à la vie paroissiale, l'in· 
térêt pour les loisirs et les sports, le recrutement et le 
soutien des enseignants religieux et laïcs, la liaison 
avec les autorités municipales, etc. 

2) sports, loisirs, culture (qui dépendent de grou· 
pements catholiques). Les institutions de ce genre ne 

1 En établissant des contacts indiv:duels ou collectifs 
avec les parents. 
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manquent pas. Signalons les colonies de vacances, les 
patronages ou groupements de jeunes, leS! associations 
sportives, les clubs musicaux, les troupes de théâtre. 
Ces institutions ont en général Po.ur but au moins. se
oondaire d'assurer une protection, un milieu sain et 
fumateur. Elles peuvent Co.urir. le risque de négliger 
un peu la formatio.n religieuse de leurs membres et 
de les détourner de s'engager dans l'Action Catho.li
qu~ des milieux de vie, ou dans les organismes neu
tres parallèles où ils pourraient apporter le levain 
.chrétien. 

·3) Presse information, c~nema, radio, télévision 
(qui dépendent de groupements catholiques). L'im
portance capitale de ces institutions n'échappe 
-plus à personne. Le rôle de la. mission sera en ce 
domaine d'organiser, soit sur le plan paroissial. :!oi: 
surIe plan du secteur, les "organismes adaptés: 
après avoir éveillé la conscience de toute la com-
munauté, elle suscitera des équipes de laïcs qui 
prendront: la responsabilité permanente de ces multi
ples institutio.ns. Ne jamais oublier la valeur d'un bul
letin paro.issial et d'une bibliothèque surto.ut quand 
ce sont des laïcs qui les prennent en charge. 

III -~ Institutions d'ordre temporel 

Les institutio.ns nommées ci-dessus résument l'ac
tion de l'Eglise et Po.ursuiv-ent ou prolongent un
but d'o.rdre spirituel, mais cette actio.n n'aura de va
leur aux yeux des incroyants que si elle inspire l'ac
complissement de notre tâche d'ho.mme sur le plan 
de la cité. 

De multiples o.rganisation,s o.U institutions tem
porelles existent dans lesquelles les chr~tit-'ns_ le~ 
adultes surtout, se doivent d'être présents: institu
tions familiales, institutions professio.nnelles et poli
tiques, institutio.ns civiques et sanitaires, divers cQmi-

277 

tés (fêtes, culture, quartier), divers mQuvements (an
ciens cQmbattants, réfugiés, anciens prisonniers), or
gapisatio.ns internationales, etc. 

Ces diverses organisatiQns peuvent évidemment 
avoir des teintes et même des optiQns très différentes; 
le chrétieftl reste libre en ce do.maine, pourvu qu'il y 
apporte l'esprit de l'Eglise. Il est certain que pour 
exercer. une actio.n efficace, le chrétien doit être bien 
fQrmé. Il faut aussi noter que plusieurs organisations, 
de par leur programme même, excluent la présence 
du chrétien. 

Toutes les institutiQns pastorales s'adressent done 
soit aux personnes chrétiennes comme telles. soit aux 
fidèles de telJ~ paroL"Se. SQit aux chrétiens de tel mi
lieu, So.it aux citoyens chrétiens. 1 

C'est par tQutes ces institutio.ns que le curé do.it 
en permanence pro.mQuvo.ir le plan de Dieu afin que 
chaque chrétien réalise sa vocation dans toute sa vie 
religieuse et prQfane et que par là l'ordre divin soit 
parfaitement réalisé. 

C'est tQut cela que la mission dQit réanimer. Il 
apparaît de plus en plus qu'un tel programme exige 
la mise en rQute d'un comité de mission. Là QÙ il n'e-

1 On pourrait encore grouper les mstitutions pastorales 
sous quatre aspects: 

1. - Aspect_ personnel: toutes les institu~ions a~dant les 
individus à adhérer personnellement au C~nst .et a mener 
une vie chrétienne intense: prédicaCon. punficat"on, «s~cra
mentalisatim », piét€>. OeU\TeS de piété persoIUlelle et dIVer
ses dévotiQns. 

2. - Aspect communautaire: ce sont le-s i~stitntions pro
prement paroissiales, ecclésiales. Elle-s 50Tlt tr:'s nombreuses 
et très diverses. 

3. - Aspect milieux de Gie: c'est 1':~ction Catholique 
spécialisée pour la christianisation des. mi!ieu:". . : 

4. - Aspect cI'ordre temporel: mstl~u~'ons fan:nl a~es, 
civiques, politiques, etc. qui ne sont pas regles par 1 EglIse. 
mals animées par elle. 
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xiste pas, la mission devra le créer aussitôt. Son rô
le, enetret, est de permêttre à toute la communauté 
chrétiennne, par l'entremise de ses délégués réunis 
autour de son chef, de penser tous les problèmes de 
la mission, d'articuler les' efforts et de songer cons
tamment aux institutions •. 

Plus tard, devenu comité paroissial permanent. 
il pensera et coordonnera les problèmes de l'évangé
ljsation. Il faut donc qu'il soit- véritablement repré
sentatif des diverses nuances sociales, des divers 
quartiers, des divers secteurs de la pastorale, des di
vers mouvements d'Action Catholique et enfin des dif· 
férents âges. Il serait moins désastreux d' attendrt' 
que de faire des nominations purement honorifique~. 

L'avantage de cette institution, c'est que les prêtr~ 
ne seront pas seuls à penser les problèmes religieux; 
jls recevront en permanence les résonnances des mul
tiples secteurs de la pastorale et surtoùt peut-être ils 
seront à même d'éveiller des équipes de laïcs à d'au-

. thentiques. responsabilités. C'est toute la communauté 
chrétienne (clergé, laïcs, religieux et religieuses) qui 
se sentira responsable de la croissance de l'Eglise lo
cale, aussi bien sous l'aspect du rassemblement de la 
communauté des fidèles que sous-l'aspect de ferment 
de la communauté des hommes. 

L'idéal serait de constituer dans chaque ville ou 
secteur un' comité central de mission formé des été-' 
ments de chaque comité local et se sentant responsa
ble de l'articulation de tous les problèmes d'évangé-

. lisation de cette zone humaine. 

279 

DÉR.PULEMENT- DE L'ACTION MISSIONNAIRE . 

C'est à dessein que nous employons l'expression 
« action missionnaire» au lieu de « mission». C'est 
que la mission est devenue aujourd'hui une .entrepri
se apostolique complexe dans laquelle les trOIS ou qua
tre semaines de la mission d'autrefois ne sont plus 
que le « temps fort » d~une action se déroulant pën
dant deux ou trois années. Cest l'ensemble des ef
forts déployés pendant ce temps qui c~nstitue « l'~c
tion missionnaire ». Nous venons de VOIr les donnees 
essentielles qui la commandent. voyons maintenant 
les étapes de son déroulement. . . 

On saisira mieux les étapes de ce dùroulement SI 

nous les pré.sentons dans la mission gé~érale où eyes 
peuvent se développer plus à leur ~lse, de meme 
qu'on s'explique pluê- clairement les ntes de la mes
se basse en les suivant dans la messe solenne!le. En
core faut-il s'entendre sur le sens précis de 1 expres
sion « mission générale». Cest pourquoi il no~s a 
paru bon de donner d'abord quelques in~or~?tlons 
sur quelques types de missions géné-rales reah~ees. en 
divers pays. Nous ajouterons aussi quelques mdlca
tions sur les missions isolées. 
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CHA:PITRE 1 

DIVERS ESSAIS DE MISSIONS GÉNÉRALES 

, Dans presque tQUS les pays, des « ml.SSwns géné-
4 rales» Qnt été Qrganisées QU SQnt en vQie de l'être. 

Bien que les méthodes conc~ètes soient très différen
tes, on sent partout le souci de faire intervenir tou
tes les forces de l'Eglise dans une actiQn d'ensemble. 
A titre d'exemple, VQici les grandes lignes de mis
siQns générales prêchées en Espagne et en Italie. 

En Espagne 

Des expériences ont été. faites par la Fraternité 
Missionnaire de St Vincent de Paul à Pamplune, Va-
1ence' Malaga, Salamanque, Bilbao, etc. 

En général, c'est l'évêque qui décide qu'une mj~
sion générale aura lieu. Le directeur de la mission 
commence alQrs les' preparatifs qui dureront un an 
au mQins. Il cherche d'abord à connaître la confi
~ratiQn de la ville, ses divers milieux, son esprit: 
1] en dre66e une car,te détaillée. en zones puis en 
centres missionnaires sans nécessairement tenir comp
te des limites paroissiales. 

Un centre missionnaire peut englober une popu
lation d'environ 2000 habitants, selon\ la capacité des 
locaux où auront lieu les réuniQns o-énérales (io-lise_ 
théâtre, cinéma, etc.). Des responsables se chargeerQnt, 
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en temps opportun, de l'installation du réSeau de 
haut-parleurs dans les locaux choisis et même dans 
.les rues. En plus des missionnaires de base, on pré
voit un prêtre responsable de zone, un autre respon
sable de chaque centre, des équipes de laïcs. des 
catéchittes, des religieux et même des séminaristes. 
Chaque centre reçoit des informations sur les pro
blèmes religieux et humains qui le concernent: fa
milles ou individus que méritent une attention spé
ciale, lieux de IQisirs, cafés, tavernes. usines. etc ... 

Ce. travail préliminaire est réalisé sous la direc
tion d'une commission diocésaine assistée du direc
teur général de la mission et des curés. 

Le nombre des missionnaires est calculé sur la. 
base d'un pour 1000 habitants. L'expérience a prouvé 
la nécessité de faire précéder chaque mission' d'une 
série de cours pour exposer aux mi-ssionnaires ]e dé
roulement de la mission, la manière de traiter les 
sujets, leur ordre. l'organisation des exer('ice~ spé
ciaux à chaque centre, à chaque zone, etc. 

Olll y donne également des consignes sur la façon 
d'agir avec les cures et avec les responsahles des 
centres, sur la solution des cas particuliers_ sur les 
thèmes qui ont des relations avec la politique. sur 
les visites, les adieux. etc ... L 'assistance des mission
naires à ces cours est une cQndition sin.e qua non de 
leur participation à la mission. 

Bien quo préparée long~emps à ravance, la pro
pagande, (I»"'esse, radio. affiches . .:'tc.) ne doit être 
lancée que hui~ jours avant rouverture de la mission 
pour éviter que des adversaires n' entreprennent une 
propagande contraire, ou ne soulèvent des difficultés 
de tous genres. Les exercices de la mission sont sou
vent retransmis par le poste local de radio. au profit 
des personnes ohligées de garder la maison et surtout 
des malades. auxquels on ~ 'efforce de procurer des 
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postes de T .B.F. La presse locale est aussi utilisée; 
on édite même un journal de mission. 

Au jour dit, dans la soirée, tous les n;lissionnaires 
sortent de la cathédrale èt défilent dans les rues en 
chantant des cantjques de pénitence. Ils se rendent 
devant une grande tribune où les attendent l'évêque 
et la foule des fidèles. L'évêque, après avoir assigné 
à chaque missionnaire sa tâche et l'avoir bénit, s"a
dresse au peup~e. Puis, le directeur général de la 

, mission prend la parole: la mission est ouverte. Lee 
missionnaires se dirigent alors vers leur centre re~-

, pectif où le curé responsable entouré des organisa
tions paroissiales et du plus grand nombre possible 
de fidèles leur souhaite la bienvenue et les conduit 
à l'église. 

Chaque jour, les exercices commencent de grand 
matin par le « rosaire de l'auTore »; deux centres se 
rencontrent parfois dans un lieu dé.terminé. C'est UDt' 
sorte d'invitation aux exercices de la matinée. La 
fin du rosaire coïncide avec l'entrée dans r églist' 
où doit avoir lieu la sainte messe durant laquE'llt' 
un missionnaire donne l'instruction du jour. 

Dans la soirée,. deux missionnaires parleront: run 
pour exposer le sujet doctrinal et l'autre pour pro- , 
noncer le sermon 1. Au début des exercices ou comme 
intermède, on chante les cantiques de la mission el 
on donne des avis. En fin de soirée,. un responsable 
vient recueillir les impressions de tous. 

• l Voici la liste des sujets traités dans tr.!lE" mISSIon gé
nérale de 15 jours: instructions: les commandements de Dieu; 
« doctrine»: confession, communion miséricorde dévotion à 
Marie, divers sujets par catégories; ;ermons: fb de l'homme, 
péché, mort, enfer, dignité du chrétien. 

283 

Pour rompre la monotonie, on organise' parfois 
des cérémonies spéciales', telles que fête des enfants 

'ou chemin de croix solennel. Le grand exercice « eu
charistico-marial» réunit tous les centres en présen
ce de l'évêque et se termine par l'acte de consécra
tion <Pie lit un représentant de l'autorité civile. 

Dans le cadre de la mission générale, ont lieu des 
réunions particulières pour des groupes sociaux ou 
professionnels. Au cours de la mission une journée 
est consacrée aux prêtres. 

Une telle entreprise exige une organisation com
pliquée et une solide direction. Diverses commissions 
présidées par le directeur général fonctionnent en, 
permanence à l'évêché; elles restent constamment ~n 
liaison avec les directeurs des zone~ qui sont eux
mêmes en contact permanent avec les directeurs des 
centres missionnaires. Grâce à cette articulation. les 
commissions suivent le déroulement de la mission 
et sont prêtes à intervenil' en cas de besoin: répara
tion des haut-parleurs. changements de centre pour 
insuffisance de local. substitution de missionnaire_ 
quêtes. etc. 

Une miSosiongénérale ainsi conçue et réalisée cré~ 
une amhiance et un climat. Les sujets et ]es horaires 
étant partout les même~_ il est plus facile de parti
ciper aux exercices. L~ même système de haut-par
leurs couvre tout le terri:oire de sorte qu-une per
sonne passant dan!i la rue peut. dès qu-eJJe n-entend 
plus la voix d'un prédicateur, suivre celle d·un autre 
développant les mêmes idées. Les (Iuinze jours sont 
vile passés. 

Pour juger des résultats, il faut bien distinguer en
tre les non-croyants et les croyants tièdes. Les pre
miers auraient besoin de méthodes spéciales et plU!' 
lentes. Les seconds, même s'ils sont peu pratiquants. 
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profitent davantage de la mission; les conversions 
sont très nombreuses, quelquefois spectaculaires. 
Longtemps encore ap,rès la mission, on enregistre des 
retours. 

La vie paroissiale elle-même apparaît visiblement 
changée: assistance plus nombreuse aux messes du 
dimanehe, ren.ouveau des or'ganis"ation, apostoliques et 
charitables; vie saçramentaire plus intense. L'année 
suivante, on organise un retour de mission pour 
recueillir les fruits tardifs de la première mission 
et raffermir les « convertis ». 

Ceg-enre de mission suppose nécessairement un 
milieu non hostile à la religion catholique et de bon· 
nes dispositions de. la part des autorités civiles. Pen
dant quinze j-ours, en effet, l'aspect de la ville chan
ge complètement: les speCtacles sont pratiquement 
·supprimés, la voix du missionnaire se fait entendre 
dans les rues, sur les places" et pénètre dans les 
foyers; les grandes réunions obligent à modifier ou 
arrêter le" trafic. C'est p.our cette raison qu'une mis
sion de ce" type n'a encore été tentée ni à Madrid 
ni à Barcelone. 

L'une des principales difficultés tient au recm
tement des missionnaires. La Fraternité M issionna.ire 
de St Vincent de Paul elle-même, le groupement le 
plus important d'Espagne, arrive, difficilement à mo
biliser 300 missi{)nnaires vraiment compétents. Faire 
appel aux divers ordres religieux résoud le problème" 
du nombre, mais pose celui de l'unité de direetion 
et de méthode, chacun tenant à suivre ses coutumes ... 
Les expériences réalisées par la Fraternité Mission
naire de St Vin..-cent de Paul ont pourtant amené 
d'autres groupes de missionnaires à suivre leur 
exemple bien que d'assez loin 1. 

l En Amérique du Sud en Argentine surtout, Cf' genre 
de mission est assez répand~. 
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En Italie 

En Italie, comme 'en Espagne, on appelle mission 
générale une mission entreprise dans une ville, tou
tes les paroisses suivant un même programme de pré
dications. On retrouve les mêmes difficultés, la prin-. 
cipt,e étant d'articuler les efforts de tou6 sans diri
gisme exagéré. 

On insiste souvent sur le chemin de croix public, 
sur les conférences par catégories professionnelles, 
sur' la visite au ëimetière et la prédication aux 
enfants. 

En général, c'est l'évêque qui prend l'affaire, en 
main, en déléguant une commission diocésaine. L'ef· 
fort porte presque uniquement sur la prédication et 
la confession. Cette entreprise" suppose un milieu 
teinté de christianisme et vise essentiellement les 
chrétiens fervents 0"Ui médiocres; les milieux déchris· 
tianisés ne sont touchés d'ordinaire qu'indirectement. 

Du 4 au 24 novembre 1957, Milan a été le théâ
tre d'une grande mission lancée par l'archevêque, 
Mgr Montini. Les comités d'organisation ont pénétré 
systématiquement dans les 120 paroisses de la gran
de ville lombarde. La presse, la radio, la téiévision 
ont été IDo-bilisées à cet effet. 1300 missionnaires 
(clercs, religieux, laïcs) et plusieurs évêques se sont 
adressés aux Milanais pour les inviter à revenir à 
leur Père. L'idée essentielle de la mission était en 
effet cc Connaissez votre Père». Malades, enfants, étu· 
diants, catégories professionnelles ont constitué les 
premiers objectifs de la mission 1. 

l En Allemagne aussi on a donné des missions de c,e 
type. Pour l'Italie, il faut en~re signaler" l~ lonnule; on
ginale de~ missions de la « Pro Civitate ChrtStzana ». En plus 
de ses autres activ;tés (cours d'études religeuses pour etu
diants, réunions professionnelles, presse, édition, pélerinages, 
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'Dall8 quelle mesure cherche-t-on par là à résou
dre les problèmes pastoraux communs à toute la zo
ne missionnée? J~qu'à quel point profite-t-on de 
cette ·occasion pour reviser les institutions pastorales 
qui conditionnent le développement de la vie reli
gieuse? Il n'apparaît pas que les missions générales 
de ce type envisagent directement la mise en place 
'd'une pastorale pour t'Out le secteur. 

Il nous semble donc que ces missions générales 
sont, avant tout, des missions simultanées et de mê
me type, données dans une grande agglomération, 

,avec toutefois, -. - et ceci nous paraît excellent, -
des séries de causeries faites par des spécialistes 

, (évêques, prêtres ou l~ïcs) à des groupes socio-pT(}
fessionnneis (médecins, journalistes, industriels, ou
vriers" etc:). 

Chaque pays, tenant compte de son génie, de ses 
traditions, de son stade d'évolution chrétien-ne, cher
che par des moyens appropriés à rénover les missions 
en étendant son influence au-delà des frontières pa
roissiales; on tend un peu p~rtout vers de vastes 
ID:issions. 

initiatives artistiques, etc), l'association qui compte actuelle
ment une cinquantaine de membres laïcs, hommes et fem
mes, cherche à ramener au Christ les divers milieux sociaux 
d'Italie, au moyen des missions. Ce qui caractérise celles-cL 
c'est que les prédications sont fa:tes en grande partie par 
des· laïcs, jeunes homptes et jeunes femmes, tous diplômés 
d'études supérieures; elles ont lieu en grande partie en 
dehors des églises, dans les rues, sur les places publi
ques, dans les usines (ou à leur porte quand on n'a pas pu 
y pénétrer). La mission est précédée d' une enquête sociolo· 
gique succinte (voir N. Pascazio, dans «Le Christ au mon
de., n. 5, pp. 33-45). 

CHAPITRE II 

DÉROULEMENT DE LA MISSION GÉNÉRALE 
EN FRANCE 

Nous tenons à prévenir le lecteur que ce chapitre' 
est le plus complexe de la brochure. Nous aurions 
voulu pouvoir décrire la mission plus simplement, 
mais il nous a semblé qu'en ne descendant pas dans 
le détail nous en aurions donné une idée vague et 
fausse. On traitera donc successivement de la défi
nition de la mission générale, des étapes de prépa
ration et de l'exécution de la mission elle-même. 

DÊFINlTION DE LA MISSION GÉNÉRALE 1 

Elle n'est évidemment pas une mission isolée se 
donnant dans une seule paroisse, ni un ensemble de 
missions simultanées en plusieurs paroisses. maÏê une 
action missionnaire s'exerçant sur une unité naturelle 
déterminée par de mêmes problèmes humains. en vue 
d'atteindre des objectifs valables pour le secteur dans 
le cadre d'un plan commun d'évangélisation. 

1 Pour une étude approfondie de la technique de la 
mission générale lire: «Mission générale, oeoore d'Eglise» 
par J.F. Motte b.F.M. et M. Dourmap O.F.M, cap. (paris, 
éd. Fleurus, 1957). 
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Pour qu'il y ait vraiment mission générale, trois 
conditions sont donc requises: une région autonome 
(rurale ou urbaine) constituant une unité sociologi
que réelle et incluant les centres d'influence; un plan 
coordonné d'apostolat, qui suppose un ensemble d'ob-

_ jectifs et le choix des moyens pour les atteindre: 
une collaboration unànime entre tous les responsa
bles de cet apostolat. Autrement dit, ce sont tous les 
responsables qui vont ensemble s'appliquer à réaliser 
le~ objectifs communs à toutes les paroisses d'une .. ré
gion, selon les lignes directrices du plan pasioral qui 
lui convient x:éellement. Il s'agit de faire progresser 
l'Eglise locale dans un sens bien déterminé, de mieux 
la planter en vue de la vraie mission que le Christ 
lui confie aujourd'hui. 

Avan~ages. Ce travail en commun, « en équipe Il. 

entre prêtres, religieux et laïcs, apporte une grâce 
d'unité à la mission. Une préparation longue et mi
nutieuse est alors possible et désirable et permet de 
faire appel à des spécialistes. L'ampleur même du 
travail entrepris facilite une meilleure répartition 
des tâches et donne l'occasion d'appliquer de grandes 
réformes d'ensemble. 

Une teUe mission donne mIeUX aux fidèles le sens 
de l'Eglise, dans son unité, son organisation et dans 
l'articulation des multiples institutions complémen
taires; elle permet enfin aux évêques et aux respon
sables locaux de .prendre une conscience encore plus 
vive des problèmes majeurs du diocèse_ Bref, la mis
sion générale favorise une pastorale des « ensem
bles », en aidant le diocèse et les paroisses à dresser 
et à réaliser un plan d'évangélisation. 

Opportunité. Une mission générale ne peut donc 
Se décider à la légère Avant d-accepter d'en organi
ser une, il faut pouvoir répondre à trois q'uestions 
d'ordre canonique, sociologique et psychologique. 
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. Condition canonique: un lien étroit est- il établi 
avec la hiérarchie? Une mission générale èngage à ce 
point l'avenir spirituel d'une région, qu'elle doit être 
'dirigée par l'évêque lui-même, premier missionnaire 
de son diocése 1. Celui-ci désignera ordinairement un 
vicaire.,.général pour présider en son nom le comité 
directeur de la mission. 

Corldition sociologique: la mission projetk re
couvre-t·elle exactement (ou au moins suffisamment) 
une région 'naturelle? Les centres réels d'influence 
sont-ils englobés dans la mission '? 

Condition psychologique: les curés y sont-ils pré
parés? Les aumôniers d'Action Catholique ont-ils 
donné leur accord'? Certe!', il est rare que le clergé 
s-oit unanime, ou moins avant le' lancement de l~ 
mission, . mais il serait imprudent de commencer la 
mission sans que la majorité des responsables soit 
suffisamment au courant et consentante. Cela suppose 
que la nature et les buts de la mission générale ont 
été, à plusieurs reprises, clairement expo~é~ au clergé. 

Organisation. La mission est prise en .mai~ ~ar ~n 
comité directeur local dont la tâche conSIste a .etudler 
la région missi onnée pour dégager le plan progressif 
pastoral et missionnaire ,-qui orientera toute la com
munauté chrétienne (clerg~. religieu!'es. laïcat) vers 
l'évangélisation de toute la communauté humaine. Il 
est généralement composé du délé:gué de Févêqu~, 
président effectif, de quelques curés repr~s~ntant. dI
vers types de paroisses, de quelques aumomers d -!'-c
tion Catholique, de quelques directeurs de (~ servIces 
généraux» (catéchismes, liturgie, informatIOn, etc) 
et d'un supérieur d'institution enseignante. Au len-

l "C'est au chef du diocèse, respons?ble ~e. tou.! l'apos
tolat qui s'y' acc0171plit qu'il appartierlt d apprf'Cler l ampll:'ur 

, bl d' d 'fi i les des regroupements de forces souhaita es, en. e.n r , , 
conditions et les limites d'assigner à chaclin les obrt'ctlfs d (1(

tiOfl» (Lettre de Pie xiI au congrès cie ITnioJl des Oellvres, 
Versailles, 30-3.1956). 
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demain de la mission, le ~omité directeur subsiste gé
nérale~ent sous le nom, de comité permanent de pas
torale et d' évangélisation. 

De leur côté.., les missiolUUlires s'organisent de la 
façon suivante: un chef, qui sera aussi le conseiller 
du comité directeur,) c'est-à-dire qu'il devra connaî
tre la pastorale dans S9n ensemble, la situation de 
l'Eglise locale et ses efforts;' il fera intervenir en 
temps voulu les spécialistes et assurera l'articulation 
des activités des missionnaires; --UAe--.équipe de tête, 

,comprenant des, spécialistes, des chefs de secteur 
t'groupes' de paroisses) et des chefs de paroisses; en-

. fin, les missionnaires de base, qui n'interviendront 
qu'à partir de la' pr~mission ou du temps fort et 
auxquels on demandera de savoir travailler en e. 
quipe., 

ETAPES DE PRÉPARATION 

Ces étapes doivent permettre la découverte, la 
mise en place et la consolidation· d'institutions pas
torales répondant vraiment aux besoins locaux car 
c'est dans leur cadre que le message du Christ' sera 
proclamé et qu:il àura 'des chances d'opérer la con
version des coeurs. 

Trois é,tapes semble~ nécessaires: 
1) presentation de la mission aux responsables 
2) les enquêtes 
3) les commiSSIOns pastorales. 

1) Présentation de la mission aux responsables. 

Ces réunions, qui doivent se dérouler dans un climat 
fraternel et priant 1, ont pour but d'exposer claire-

. 1 Dans les réunions de prêtres, il est reçommandé de rl'
cI~r en commun quelques petites heures du bréviaire. Notre 
Regle nous demande d a:der les prêtres à se maï:ntenir fer_ 
vents; pendant la mission générale, c est sur le terr.ùn que 
nous devons les aider. 
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~ent au clergé, aux militants laïcs, aux religieuses 
établies' dans la. région missionnée, les données essen
tielles de ce type de mission, et spécialement de faire 
découvrir: 

. aux ~iTêtres, qu'ils sont inca pables de résoudre 
seuls les problèmes pastoraux, et qu'ils ne le pour· 
ront qu'en collaborant à un vaste travail d'équipe: 

'. aux militants laïcs, que l'action missionnaire ne 
peut être envisagée sans leur intervention; 

. aux re.li.giel,LX et religieuses, qu'ils ne peuvent 
s'isoler de l'apostolat organisé de l'Eglise locale. 

La présentation qui est faite par le chef det mis
sion doit répondre aux trois questions suivantes: 
qu'est-ce, que la mission? quels en sont les apôtres? 
quelles en sont les étapes? 

Voici un exposé pouvant convenir mutatis mutan· 
dis aux prêtres, militants et religieux: 

« La mission a pour but d'aider temporairement 
les responsables d'une région humaine (ville, secteur 
rural, etc) à faire un pas ou un bond en avant dans 
leur tâche d'évangélisation et d'enracinement de l'E
glise locale. Nous travaillerons ensemble à Mgager 
un plan de mi.~si(m. composé d'objectifs concrets et 
susceptibles d'être atteints par une série d'activités 
déterminées. 

Mais ce plan de mISSion, avec son programme et 
ses objectifs, devra s'iI15érer dans un plan d'évangé. 
lisation de la régiQn. C'est donc celui-ci qu'il 
faut d'abord établir. V ovons donc ensemble si 
nos institutions pastorales ~ont cc valahles )). si elles 
ne sont pas trop nombreuses. si elles fonctionnent 
bien, si elles sont coordonnées. N'y a-t-il pas dans no· 
tre apostolat des dangers de dispersion. d'inadapta. 
tion, de nivellement, d'incidents de frontière? Si 
parfois les résultats sont médiocres, n 'est-ce pas faute 
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de lucidité? Tout cela revient à chercher un plan sa· 
ge et coordonné, à faire l'analyse, de la situation -
ce sera le rôle des commissions d'étude --. et ensuite 
de .porter un jugement de synthèse - le comité di
recteur s'en chargera -. Mais sur quelles pistes de 
départ les commissions. vont-elles orienter leurs re· 
cherches? Cela dépendra du résultat des enquête~ 
préalables. 

Dans UJl. ano.u....un...aJL_e_Ldemi~]]t cela sera fait 
et on. p~urr~ alors dégager le plan d'évangélisation rle 
la mission. Ce plan général sera proaressif. La pre-
"h e mlere tranc e, constituée par des objectifs concrets. 

sera aussi le plan de mission. 

Il ne restera plus qu'à découvrir des militanti; el 

à les former; ce sera le tràvail de la pré-mission. ou 
plutôt le premier travail de mission proprement rlî· 
te; celle-ci se terminera cinq ou six mois plus tard 
par les quatre semaines du. temps lori». 

2) Les enquête3. L'auscultation de la communauté 
humaine à évangéliser et de la communautp. chrétien
ne responsable de cette évanaélisation exiae une série 
d' A C') t:) t:) enquetes. est €le la confrontation de ces deux 
c~mmunautés que se dégagera un plan sérieux d'ac· 
tIon pastorale et missionnaire: 

~~. enquêtés ne sont pas de simples recensem~n;s 
statIstIques, mais des regards lucides sur la vie des 
~roup~s. hu.mains et sur les problèmes que pose leur 
evangehsatlOn. 

. Quatre enquêtes semblent nécessaires, qui seront 
mIses en r~ute, .surveillées et interprétés par une équi. 
pe A de SOCIOlogIe: enquête sociologique globale, en
q~t; sur la pratique religieuse, enquête sur les men· 
talttes, enquete sur l'équipement pastoral. 
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* Enquête sociologique globale. Elle a pour but 
de déceler rapidement les problèmes essentiels, de 
déterminer les pistes de recherches sur lesquelles on 
lancera les commissions d'étude, et donc de pressen· 
tir les lignes de l'action pastorale. Seul un spéciali
ste, al»oourant des incidences de la socioloaie sur la t:) 

pastorale, pourra la mener à bien. Encore ne pré
sentera-t-il ses conclusions qu'à titre d'hypothèse de 
travail. . 

Ce contact global permettra de lancer plus tard 
cles-enquêreTpius-rlgoureuses-et plusfouiHées'sur cer"-··· 
tains point précis qui se seront révélés de quelque 
importance pour l'action pastorale 1. 

1 Bien que le contact global relève presque autant de 
l'intuition que du système, l'enquêteur cherchera à établir 
quelles sont les fonctions, les déficiences et les tensions de 
la région: . 

_ Fonctions économiques (agriculture, industr:e extrac
tive, industrie rit" transfonnation, traRsports, conunerce); com
ment sont-elles équipées; débouchés; possibilités d'avenir; 
les ressources sont-elles utilisées pour le bien de tous? 

_ Fonctions administratives: au chef_lieu de départe
ment; au èhef-lieu de canton; à l'échelle communale; admi
nistration' de la justice; services de santé: l'administration est
elle au service du bien commun? 

Principales déficiences possibles: 
_ déficiences économiques: valeur du sol, matières pre. 

mières, équipement, déhouchi·s. main-d'oeune, cadres. 
- déficiences sanitaires: climat, enviroIUlement, morta

lité, alcoolisme, débilité, maladies professionnelles. 
déficiences du logement: nombre, dispersion, entas

sement, approvisioIUlement en eau, lumière, chauffage, etc. 
_ déficiences ménagères: équipement. manque de dis

positions ou de formatiO!l. 
__ déficiences culturelles: insuffisance 011 mau\'ais état 

des locaux, carence des maîtres, fréquence intennittente, dif
ticulté de poursuivre les études, manque général de disposi
tiŒ1S intellectuelles, manque d (·lites, absence de loisirs cul
turels. 

- déficiences familiales: éducation des enfants, incon
duite, promiscuité, manque de préparation au mariage, di
vorces, dissensions, abandon des vieillards. 
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Comment· l'enquêtèur s'y Pl·endrn.t.il? Signalon~ 
quelques jalons. Avant de partir, il doit avoir unr 
idêe de la région, et pour cela utiliser tout ce qu'il 
l'eut· trouver chez lui 1. Puis il parèourra la région 
pour s'en imprégner et se laisser surprendre par la 
vie2. 

- Déficiences sociales: manque d'honnêteté de consc;pn. 
. cE'professionnelle, d' orga:nisation. ' . ' 

- défiéiences civiques: ~ de conscumce du bl(,11 
... . soCw et national, mertie '1I.e la municipalité. 

tes tensions: (ou oppositions entre groupes. Elk, 
relèvent souvent de la. ~ère dO'!lt les groupes assurpnt 
leurs fonctions. Penser par eXl'!mple à la tension patrons
ouvriers). Etre attentif à tout: cortèges, affiches. arti· 
des de presse, réflexions faitt.-s en passant dans la COll\{'r· 

sation. Les principales tensiO'!ls sont d'ordre social (employeur.;
salariés, employés-ouvriers; ~teur privé-secteur public: 
dients-rommerç:ants; mrau.,<_ urbai:ns), religieux (paroi~_non· 
pratiquants; paroisse-clergé; militants-pratiquants), politiqw. 
racial, etc ... 

1 Cartes, photos aériennes, pour situer le cadre géogra
phique, le r~lief, les liaisons; monographies et études dèji: 
existantes pOur ne pas refaire ce que d'autres ont déjà fail: 
souvent on y trouvera des vues partielles mais importantes: 
horaires de chemins de fer et routiers. Voir ici les axes dt, 
circulation, les centres importants (vg. un train ouvrier k 
matin et le soir, un <;tr les jours de marché), statistiques: ]r< 
recensement sont publiés par départements, la stati~tique rt~· 
gionale donne des chiffres; des revues étudient cèrtains a<· 
pects,: bottins, annuaires départementaux: on y découvrira 
les fonctions principales en relevant les professions;' les 
annuaires étudient souvent les régions au point de vue é<'o
nomique. 

2 Chercher les sites qui feront voir la région. S'lm· 
prégner du paysage, des gen:5, des constructioru;, des moyell' 
de production. A ce stade tous les détails doiventk 
frapper. 

Il y a des «mome1lts,. importants dans la vie d'W1e c:t,· 
ou d'une région: l'heure du train le jour du marché rhpu Tt' 
du cinéma... ' , 

Causer avec les gens au hasard des rencontres, sur leur 
métier, leur vie. 
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Il organisera hientôt une premlere interview col. 
lective: des laics à la page seront réunis pour re. 

chercher avec lui les limites de la région~ les centres 
'd'influence, les coutumes typiques. les couches so
ciales, les fonctions, les tensioni' et les déficiences 
au po~ de vue humaiIll et spirituel; enfin il recueil· 
lera le nom des compétences à consulter 1. 

Auprès de celles-ci, il s'informera de façon plus 
précise et recueillera certains documents courants 
que publient d"ordinaire syndicats, secrétariats de 
mairies ou assistance sociale et qui lui pennettront 
de travailler par lui-même. Il terminera son enquête 
par l'étude de certains « cas-types)) 2 

Il pourra alors, dans le calme. par un travail de 
corrélations et de synthèse. dégager une première 
oplIDon. 

Pour préciser ces premières impressions. il en 
fera part, sous forme de sondages. à des personne~ 
susceptibles de l'aider. Il serait mal venu de vouloir 
à tout prix maintenir son opinion; il a tout intérêt. 
au contraire, à rechercher ce qui peut l'infirmf:'r. Ce 
n~est qu'une fois ces vérifications faites qu'il présen· 
tera son rapport au clergé, aux militants pt aux reli
gieuses pour le voir discuté, approfondi et rel'! i fié si 
besoin en est. Ce rapport devrait inviter e~~entielle· 

1 Tels que responsables syndicaux, professiœmels, muni
cipaux, sanitaires; personnages-types (fenniers, comn:.er. 
çants ... h l'historien local; le folkloriste; voire des gens cl m' 
térêts opposés; n'aller voir les spécialistes qu'en sac~t .quel. 
les questions précises leur poser; reprendre les pnnclpales 
études faites précédemment; saisir les événemmts réellement 
marquants dans le pays et les influences SUCCE'ssives (radicalis
me, libre pensée ... ). 

2 C est-à-dire les problèmes typiques qui se posent dans 
telle paroisse, telle commune (logément, mentalité, immi~ra
tion, transports ... ), telle entreprise ou fenne (concentratIOn. 
personnel ... ) . 
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ment à étudier il fond telle ou telle quetion susce l" 
ti~les d'éclairer réeIJement les problèmes pastoral1"X 1. 

* Enquête sur la pratique religieuse dominicale. 
L'idéal serait de faire l'enquête assez tôt pour que le 
spécialiste sociologue puisse s'en servir. Cette all~' 
cultation, faite en un même dimanche dans toute!' If'~ 
églises et chapelles du secteur donnera le chiffre hrlll 
des présences à la messe, avec qualification de ,,1''(1'. 

d'âge, de profesSion, d'horaire de messe, d'habitation 
et d'appartenance paroissiale. Elle permettra 1 .Ion(' 
de compter les absents, mais elle n'atteinora ra!' k~ 
causes et ne révèlera pas la qualité de la pratiqul':!. 

Une sage interprétation des données mises en I!' a· 
phiques permettra tout de même des conclusion", in' 
téressantes. Encore faut-il qu'on puisse avoir les sla· 
tistiques officielles pat âge et par profession. 

L'une des conclusions importantes de pareille~ en· 
quêtes a été la classification de la France en région~ 
A.B.e. 3• 

Catégorie A. Le dimanche, l'ensemble des foyer,. 
de 181 commune est sul' les bancs de l'eglise; la pr~· 
dication ordinaire de- l'Eglise (chaire, confessionnal) 
est en .prjse directe avec l'opinion du pays: l'évan· 
gélisation est a l'oeuvre; au moins 45o/c des adulte~ 

l Dans le rapport luLmême, on gagnera à faireappai 
~e les liens qui existent entre les phénomènes constatés. plu
tot que de donner une simple liste de ceux-ci. 

2 Un travail parallèle pourrait déterminer' le pourcen
tage de baptêmes y c6mpris le délai apporté depuis la nais
sance et l:analyse globale du sentiment de vraie foi qui ~ 
est at~che par la famille; le pourcentage des persévéran t,. 
au sortu des écoles et surtout à l'entrée au travail; le pou r-
centa,ge de.s mariages réguliers et l'analyse des motifs di .... ers 
de separatIon et de divorce. . 

3 Voir «Premiers Itinéraires en sociologie religieuse ~. 
du chanoine Boulard, p. 19-23. 
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font leurs Pâques et assistent en prinCIpe à la mes
se le dimanche 1. 

Catégorie B. Il n'y a plus qu'une minorité à l'é
glise et le climat général ne porte plus à la pratique. 
Mais tout le monde, sauf exception négligeable. est 
rattYché à l'Eglise, par les grands actes religieux de 
la vie. L'évangélisation n 'est pas assurée par un con· 
tact régulier et organique et doit utiliser les contac:s 
épisodiques. qui restent quand même réels. Minorité 
de pratiquants adultes, de 45 à 0%; mais par oppo
sition à la catégorie' C. l'ensemble de la population 
pratique le conformisme saisonnier (baptêmes. en
terremenLs. mariages) 2, 

Catégorie C. Une fraclÎon notable des familles 
a délibérément rompu avec l'Eglise. l'évangélii:'alion 

n'est plus en ('ontac; an'c ell('s. Avant de pou
voir leur porter le mei'sage du Christ. il faudra être 
reçu- dans la communauté humaine. (au moins 201(; 
d'enfants non bapiil'és ou non catéchisés). 

La pasto.rale· ordinaire et donc amf'i reffort 
missionnaire devront constamment se rendre compte 
de la situation du secteur missionné face à la cla!'!'i· 
fication donnée. 

En ville. on fait actuellement lei' constatation:, 
suivantes: on pratique davantage après 60 am: et 

1 Pourquoi fixer cettt' limitt> à .45 ?of' Par~'t' que (sauf ra· 
rissime exception) les adultes pratiquant m'lInS que les ml. 

neurs (en dessous de 21 ans), à 45% (Lldu;tes correspond e~ 
un lieu donné un climat majoritairE' en fawlIf de la pratI· 
que religieuse. Mais la proportion retenue est celle ?f'~ adul
tes parce que seule elle offre une base assez c~ble a 1 obse~· 
"'ation sociolog:qu€: la pratiqae des je'lIles. en effet. connaIt 
très aénéralement une impo~tante réduction au moment du 
pass:ge à la vie adtÙte (retour du service militaire et fonda. 
tion du foyer). 

2 Toutes les villes de quelque importance st: rangeant 
dans la caté~orie B. 
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c'est de 40 à 60 qu'on pratique· le 'moins; un homme 
pratique pour deux (emmes; de 15 à 25 ans, il y a 
une chute vertieale~ due sUrtout pour le jeune homo 
me .à l"entrée au travail .et pour la jeune fille aux 
magazines du coeur et aux bals; la carte religieuse 
est à l'in~erse de la carte sociale: ce sont les mieux 
payés qui pratiquent le plus, et les moins payés qui 
pratiquent le moins; la pratique est donc surtout 
le fait des classes moyennes, mais elle dépend aussi 
de l'habitat et de la configura~on des quartiers 1. 

* Enquéte SUT les mentali.tés. (sondage d'opinion). 
Les statistiques sur la pratique dominicale sont loin 
de révéler toute la vitalité religieuse d'un secteur ou 
d'un individu. Des homn:tes qui pratiquent régulière. 
ment peuvent n'être pas foncièrement chrétiens ma is 
agir par conformisme ou intérêt tandis que d'autres 
qui 'ne pratiquent pas, peuvent être au fond plus 
croyants. 

Des sondages de mentalité devraient permettre 
d'apprécier le comportement des consciences (et dl:'~ 
structures) devant la crise religieuse contemporainp. 

Au cours d'un congrès paroissial, on p~UIrait 
lance: cette '~nquêlf qualitative sur l'Eglise commu· 
naute des fideles (v'ie liturgique, associations de pié· 
té, enseignement, Action Catholique générale, ser. 
vices paroissiau?,) et sur l'Eglise, ferment de la corn·' 
munauté des hommes (évangélisation des milieux de 
vie). Ce travail est mené par le comité directeur 
local. 

1 Il arr!ve q.u·U!!le paroisse de 28.000 habitants qui Sl'm~ 
ble tourner a p!em avec ses 25 messes (églises, chapelles ... ) ('t. . 
s~s 10.000 pratiquants néglige 15.000 absents 15.000 dont la ' 
plupart sont baptisés, ont fait leur première ~omni'lInion de?' 
man.~er~nt. d~ obsèques religieuses (90%) après. avo;~ ';ti>· 
manes a 1.J~:ghse (75%), dont la plupart appartiennent à la 
classe ouvnere. . 
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* Enquête SUT l'équipement pastoral. L'équipement 
pastoral est constitué par l'ensemble des oeuvres, 
mouvement~ et instItutions destinés à étendre le Rè· 
gne de Dieu, à intensifier la vie intérieure. à témoi. 
gner de la charité, à résoudre les questions matériel. 
l~ de la communauté, etc. 

/c'est le chef de mission qui se charge d;enquê. 
{ter dans ce domaine tandis que le sociol.ogue établit 
\ ses premiers contacts. Dans ch~J(Iue parOIsse, avec le 

clergé local, il passe en revue l'équipement pas
toral. 

n envoie au clergé de chaque paroisse un schéma 
d'enquête 1, et après quelque temps il va l'étudier 

1 Voici les grandes lignes de ce schéma.: . 
Institutions: clergé. religieux et religieuses de la paroIS

se (aide apportée et intégration dans l'apostolat org~isé); co~
tact du clergé avec les paroissiens (visites, bulletin paroIS· 
sial occasions diverses ... ); actes religieux, pourcentage des 
baptêmes, des mariages religieux, des enterrements ci~ils .. des 
sacrements; liturgie paroissiale (ott:i~: chorale, espr~t h.h~r 
gique); actes et mouvements de pIete (valeur et elrlc~clte): 
catéchismes (méthode, outillage, persévérance, etc ... ); ecoles 
chrétiennes et leur efficacité profonde; denier du culte (mode 
ct re'!ldement); groupes et mouvements paroissiaux (comité pa
roissial, Action Catholique paroissiale); vocat~ons ~serdota}e,s. 
religieuses, missionnaires; presse locale. ra~ho, clD.e~a, tele
vision· importance et évanO"élisation des dIvers mIlIeux (011-, 0 

vrier, classes moyennes, scolaire, etc). , . 
Vitalité: L'E~lise est-elle présenk partout ou Il y il 

des groupes humains? Répond-elle aux questions ,des hOJll

mes et à leurs besoins? Est...elle lille cOImmmaute ouverte? 
Tous les milieux sont-ils atteints dans les oeuvres et mou
vements? SonLUs dynamiques? Y a-t-il des chrétiens dans 
l'action temporelle? Y a-t-il llil plan pa~toral qui cOIT('Spond 
aux besoins du secteur? 

Obstacles maïeurs: Athéisme et paganisme moderne: ex~ 
trême mobilité des gens.; vie impersonnelle des hon~m;s, a 
cause de la pièce unique, de la promiscuité du travaIl ~ner
vant, de l"emprisl:' de la collectivité par la presse,. le partI. les 
syndicats, etc ... , la passivité du cinéma; classes s?cla~es renJant 
difficile la communauté~ forces d'opposition à 1 Eglise (sectes, 

i~ 
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sur place. Des valeurs découvertes,' des déficiences et 
des perspectives d'avenir, se dégage une synthèse 
qu'il soumettra aux prêtres de la ville. 

Ces quatre enquêtes ont permis de tracer à grands 
traits le portrait humain 'et pastoral de la région. On 
a" relevé l~s prohlémes-clefs· et les pistes de recher
che. Le moment est venu de réviser et d'aménager let' 
institutions pastorales. 

3) Les commissio; : :lstoral~ 

Leur hut est de réviser et d'aménager progressi
vement les. institutions pastorales pour établir et pro

, mouvoir le plan d'évangélisation de la région. 
Deux stades semblent indispensables: travail d·a

nalyse au sein des commissions et effort de synthèse 
par le comité directeur. 

Analyse. Chaque commissfon est chargée d't:tu
dier, d'adapter ou de compléter un secteur déterminé 
de l'équipement pastoral. Elle se compose d'un chef 
(normalement un curé), d'un spécialiste (le respon
sable diocésan du secteur envisagé, ou son délégué) 
d'un secrétaire (pour convocations, comptes rendus 
et démarches utiles) et de divers membres, à savoir 
quelques prêtres chargés de paroisses représen
tatives, quelques prêtres appartenant aux groupes de 
paroisses engagés dans la mission, quelques curés de 
« paroisses-pilotes »; des laïcs (50% environ) parti
culièrement compétents, et enfin quelques reli
gieuses. 

franc-maçonnerie, etc ... ); 10 contexte du marxisme et des cou
rants de la pensée contemporaine;. difficulté pour l'Egl'se de 
maintenir la pureté de son message à cause du contexte po
litique et social. La contre-témoignage de ta"'}t de chrétiens 
pratiquants, de certains membres de rEglise, de œrtaines 
structures ecclésiales, etc, .. 
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La méthode de travail consiste à voir exacte
ment la situation de fait, à rappeler les principes, à 
se rendre compte si l'équipement existant est adapté 
à sa fin., à étudier les expériences qui ont réussi ail
leurs, à les expérimenter sur place dans telle paroisse 
mie~ préparée, à établir un plan d'aménagement 
du secteur dans le sens indiqué par les résultats et 
à retenir enfin comme objectif ce qui pourra être réa
lisé à l'occasion de la mission. 

Avant de commencer leurs travaux, les chefs de 
commissio~s se réunissent pour étudier la méthode 
de, travail, tracer queJques pistes de recherches et dé
limiter les compétences respectives des diverses com
missions 1. 

Pour éviter que les commissions oublient leur 
appartenance à un ensemble, on organise plusie~rs 
journées pastorales dans lesquel~es chaque com.mls
sion à tour de rôle expo~e les travaux accomplIs et 
les conclusions qui s'en dégagent. Après discussion. 
des résolutions concrètes, limitées et précises sont 
arrêtées. 

Théoriquement, il peut y avoir autant de co~
missions pastorales que de secteurs en pastorale mIS
sionnaire 2. Mais on les groupes généralement en qua
tre catégories: commISSIon de sociologie, commi~
sions ecclésiales, commissions mixtes 3, commissions 
de milieu. 

1 Elles devront se rappeler aussi la double appartenanct; 
du chrét~en: à la commlUJauté humaine et à la communaute 
ecclés!ale. , .) 
. 2 Dans les petites missions générales (5 a 8 parOisses, on 
ne lance que les quelques commissions indispensables, .en 
raison du manque de prêtres. Il arrivera même qu on, dOl\ e 
se contenter d·U!le seule commission. On confiera alors a.cha~ 
que membre de la commission unique la tàche q~ au:a~t du 
assumer une commission, et on fera en sorte de lill adJomdre 
des laïcs particulièrement compéten~. . 

3 CertaL'1s probl mes se situant a la fOlS sur le plan ~e 
la communauté humaine et sur celui dt la communaute ecde-

',. .,-
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La commisSion de sociOlogie. Elle constitue une 
catégorieà-' elle seUle.' Elle .sera d'ailleurs amenée 
à èollaborer ,avec toutes les commissions. Sa premiè
re tâche 'est de déterm:iner le secteur de mission en 
relevant .. les frontières de la zone humaine. Des rai
sons administratives ou personnelles, plus ou moins 
contraignantes, bouleverseront parfois le tracé idéal. 
Si les vrais cenlres d~influence sont situés hors de 
portée, la mission générale en tant 1ple telle est vouée 

. à l'échec. Après ce travail initial, la commission, 
èomme n.0us l'av.ons vu, mènera et interprètera les di-
verses·enquêtes. EIl~ est donc la première à mettre 
en 1. route'. 

Les commisswns ecclésiales 

La ,c~mmission de liturgie est surtout chargée' de 
promouvoir le renouveau liturgique en faisant pa"rti
ciper profondément les fidèles au mystère du Christ. 
La restauration des messes dominicales, ,- qui sont 
po~r 90% de. nos paroissiens l'unique occasion de 

formation spirituelle -, est l'objectif prioritaire. Les 
étapes ol=dinaires de ce réveil sont: l'établissement 
d'un directoire pour la messe ], le lancement d'équi
pes liturgiques, des semaines liturgiques avec exposés 
et célébratioIIS. 

La pastorale des sacrements relève aussi de la 
commission: baptême (problème des « maternités»). 
mariage, eucharistie (communion solennelle, son n
te, sa préparation, ses suites), funérailles. 

La commission de prédication est chargée de pro-' 
poser un plan de prédications préparant la mission et 

siale, les commissions qui s'en occupent sont dites c mixtes,.. 
C'est le cas des commissions de l'enfance dé la jeu"1esse de 
lïnfonnation, etc. " 

1 Les messes dominicales entraînent une série de' ques
tions annexes: chorale lecteurs servants enfants de ch()(>ur 
manécanteries etc." " . 
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de susciter dans le clergé de la région une équipe de 
travail plus spécialemen[ préoccupée de la catéchèse 

",( son contenu, sa force, ses moyens d'expression)l. 

La ,commission des catéchismes 2 ouvre ses tra
vaux p~ une enquête: effectifs, écoles, personnel, lo
caux, mobilier, manuels, méthodes, pédagogie, peti
te enfance, confirmation, communion solennelle, ca
téchèse des adultes, recrutement et formation des ca
téchistes, etc. Elle étudie spécialement quelques 
questions: l'éveil à la vie théologique par des caté. 
~histes de quartier, la persévérance (cours de per
sévérance, instituti0l!-s, passage aux mouvements de 
jeunesse), la collaboration avec les parents, la décou. 
verte et la formation des catéchistes. 

La commission d'Action Catholilque générale 
principalement orientée vers le lancement ou la pro
gression des mouvements généraux cl 'Action Catholi
que sur le plan paroissial et sur le plan du doyen
né. Elle sei subdivise en deux SoOus-commissions pour 
les hommes et pour les femmes. 

La' sous-commission de l'Action Catholique des 
hommes arrête les objectifs communs à l'ensemble 
des paroisses: dégager et former une petite équipe 
d'hommes qui pensent et portent avec leur curé de 
véritables tâches d'Eglise; organiser, élargir ou ap-

• 
1 La conmùsion s'occupera également du bulletin pa

roiss:aJ., considéré comme instrument d'évangélisation des non
pratiquants. La mission est souvent l'occasion du lancement 
ou d'une plus large diffusion du journal paroissial ou ré
gional. 

2 La commission des catéchismes devrait nomlalemf:'nt 
être englobée dans la commission de prédication (ou de ca
téchèse). Est-elle en effet autre chose que la catéchèse des 
enfants? Mais avant de songer à un rattachement, il faut OT

gaIiiser sotdem~nt les catéchismes elix-mêmes, Par ailleurs, 
il faut favoriser la collaboration de la commission des caté
chismes avec la commission de J"enfance et avec les COlll

missions de milieu. 
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prof.ondir les réuni.ons de l.ormati.on; lancer un ou 
plusieurs services généraux d'Acti.on Cath.olique (li
lurgie, fichier, inf.ormati.on, éc.oles, entr'aide, maté
riel, etc· ... ); décentraliser les eff.orts grâce à des équi
pes vraiment resp.onsables de leur quartier. La cons
tituJÏ.on d'une véritable ~quipe de doyenné .ou de ville. 
capable d'épauler des par.oisses, sera s.ouvent retenu 
comme .objectif privilegié. 

La s.ous-commission de l'Action Catholique des 
femmes tr.ouve presque t.oujours dans chaque par.ois· 
se une section vivante. Le développement de cette 
section, s.on animation, parfois même sa ré-orienta
ti.on fer.ont l'.objet d'un pr.ogramme de missi.on. Les 
objectifs les plus s.ouvent reten~ s.ont les suivants: 
l'élargissemf'Dt du ,bureau en f.onction de la c.ompo, 
siti.on sociale de la paroisse, des quartiers, des âge" 
et des services du m.ouvement; la relance de certain~ 
sei-vices défaillants (entr'aide, .ou bibliothèque, .ou 
service familial, etc); la f.ormati.on de vraies mili· 
tantes .< véritablement resp.onsables de t.ontes les fa
milles de leur quartier); la. découverte, la f.ormati.on 
et l'intégrati.on dans le ln.ouvement de jeunes militan
tes; les équipes apostoliques, etc ... 

La commissi.on d'Acti.on Cath.olique générale ('~t 
.ordinairement chargée de prom.ouvoir certaines as· 
soeiati~s de piété (Apost.olat de la prière. R.osaire. 
etc ... ) et des associati.onsde jeunes foyers. 

Les commustons mixtes 

La commission de l'enfance. ~ sort de l'enfan~e. 
quelle que s.oit la formati.on catéchistique qui lui a 
été donnée, se j.oue da~ la famille, dans le quartie.r.. 
à la paroisse, à l'éc.ole. durant les vacances. De plu5 
l'enfance est très sensible à l'influence de la presse-. 
du cinéma et du sp.ort. Chacune de ces q~esti.ons de-
vrait faire l'objet d'une étude et d'une campagne. 

.'-:,:.:-: ,.'- .... -
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, ~ .1 - ' 1" t d' V.oue meme uevr8J.t provoquer amenagemen une 
institution 1. ~ 

La commissiolll de la jeunesse. Cette c.ommissi.on 
est certainement la plus difficile à situer. Elle con
cerne à la fois la paroisse, le di.ocèS€l et les milieux_ 
d:"'~e. L'étude des eff.or~s tentés par les paroisses 
pour atteindre~ grouper et f.ormer la jeunesse (messe 
des jeuneS, associations de piété, f.oyer de jeunes~ cer· 
cles d'études. ch .orales, tr.oupes théâtrales, s.ociétés 
sportives) retiendra donc l'attention de cette c~m~n.is. 
sion. Le diocèse, de son côté, suscite des ass.ocIatl.ons 
et des ~ouvements interparoissiaux qu'il faut connaî
tre et développer: scoutisme et ses branches. fédéra
tions sportives, diverses associati.ons interparoissi~les, 
etc. 

Les milieux de vie exercent une influence déter
minante sur la jeunesse. Certains milieux c.orres~.on
dent à des classes s.ociales. Leur évangélisati.on reVient 
alors normalement aux mouvements spécialisés (JOC, 

,nc, JAC). D·autres milieux brassent les c~asses ~. 
ciales: service militaire, ass.ociations sp.ortIves, .off 1-

cielles. laïques .ou confessi.onnelles, etc. S.ouvent la 
commission jeunesse est amenée à la~c~r aut~n~ de 
sous.c.ommissions que l'.on c.ompte de mIh~ux,dl~tI~c~S 
sur le territoire de la missi.on. Loin de mure a 1 urute, 
ceS s.ous-commissions la rendent possible... dans la 

vérité. 

La commzsswn information. L'inf.orma~i?n .. en
O'lobe la presse, la radi.o, le cinéma, et la televISlOn. 
e .' " . 1 se s.ont Jusqu'à ce jour pourtant, les mISSI.ons genera es 

d . 'd resse surtout préoccupées de lancer es comltes e p 
qui. à la f.ois. diffusent la presse chrétienne, forment 

1 La ., d'e l'enfance se mue souvent au len-conmUSSlon d' , . 
demain de la mission en comité urbain, rpgional ou lOccsam 

de r enfance. 
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la conscience. en apprenant aux o lecteurs à réagir cor
rectement et informent l'opinion par leur action. sur 
les journaux et les hebdomadaires. L'organisation 
d'une journée de presse s'est avérée un excellent 
moyen de mettre e~ place un comité de presse. 
L'expérience a montré qu'il fallait avant tout vi
ser à constituer, à partit de quelques bons comit~s 
parOIssIaux, un solide comité d'information Sur le 
plan urbain ou régional. 

Les commuswns de milœu 1. La commUSlOn ou
vrière établii d'abord la carte de la population ou
vrière: les entreprises (genre, emplacement, im por. 
tance) le logement (quartier, habitation, etc ... } et les 
déplacements. Cette carte fait pI"endre conscience 
que la solution du problème ouvrier requiert l'at
tention et la collaboration de tous. La pastorale in
dividuelle se dégage peu à peu d'un faiSCeau; de té
moignages de militants présentés et commentés par la 
commission. Le plan. de mission pour le monde ou
vrier sera mis au point à la fois par les responsables 
de la missio~ et pal' leS! dirigeants de l'Action Catho. 
lique ouvrière. 

1 Elles sont directement orientées vers l'évangélisation 
des milieux de vit:. Elles ont rempli leur tâche quand elles 
ont discrètement et efficacement aidé les mouvements d'Ac
tion Catholique spéc:aIisée. Ces comm'ssions de formes très 
différentes ont poUl but d'étudier et de faire connaître 
les. milieux ~e vie (leur structure, leur psychologie, leur évo
lution" l:w: mflu~nce sur la vie chrétienne), d'aider les pas_ 
teurs a etre des éducateurs dans les contacts qu'ils onto avec 
les ,m~mbr~s ?e ce~ milieux (cœrlessions, visites pastorales, 0 

c~techeses ~ ~ occasIon des sacrements, etc), dOépauler, élar
!?iIr, et multiplIer les mo.uvements d'Action Cathol:que spécia
hsee responsables de 1 évangélisation de ces miiieux et en. 
fu,t d'organiser les. ~ missions spécialisées" qui sero~t don
n~ 'pendant la m:SSI()n et dont le but sera d'éveiller les pa.. 
rO:SSIens aux responsabilités particulières découlant de leur 
appartenance à un milieu détenniné. 
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La commz.sSlOn du monde indépendant ( classe 
bourgeoise, aristocratie): Comme la commission ou-

'vrière, cette commission commence par relever la 
carte du milieu qui est le sien. Le plan de mISSIOn 
se dégjge peu à peu de la confrontation du milieu 
tout entier avec les institutions apostoliques responsa
bles de son évangélisation. 

La commisswn scolairè se subdivise en sous-com
mission de l'enseignement libre et sous-commission de 
l'enseignement officiel. La sous-commission de l'en
seignement libre étudie les problèmes de la forma
tion clirétienne des enfants, de la liaison entre fa
milles, paroisses et mouvements, de la préparation à· 
la vie, du budget des écoles, des associations de p~_ 
rents, de la découvert~ et de la formation des maI
tres et des professeurs, etc. _ 

La sous-commission de i'enseignement officiel se 
consacre le plus souvent au développement des mou
vements scolaires (J EC, J ECF, Scoutisme, etc ... ) 
aux cours d'instruction religieuse dans les lycées ou 
en marge des écoles techniques, aux mouvem~nt~ 
d'Action Catholique du corps professoral (P~ro.Jsse 
Universitaire, équipes enseignantes), aux aSSOCIatIOns 
de parents, etc ... 

La commission rurale. Si la mission se donne à la 
~ampagne, toutes les commissions sont rurales. Dans 
les grandes missions urhaines, la commission rura.le 
se préoccupe surtout des problèmes posés aux p~rOl:;'
ses et aux familles rurales iryfluencées par la valle 1. 

1 Voici panni d'autres plusieurs questions fréquenun~t 
étudiées: équilibre des div~rses communautés, h~i.nes ,(~g~
cole ouvrière etc .. .': J'eunesse enraIe (et ses eqUlpt>S sPE'CI,ah. 

" f" 't clle et eur sées); jeunes foyers ruraux, leur ormatlOn S~I,n u . e 
engagement; apostolat des jeunes ~~ux de 1 ecole technlqu 
et de l'enseignement primaire supeneur, etc.o. 

j 
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Cei1a"ines .missions se trouvenf devant des problè
mes. de mili~u qUi ne se réduisent pas à une classe 
sociale.C~est le cas :du tourisme~ pou.r les villes f't 
J:'égions touristiquès; de la ganté, pour les station:, 
climatiques~ etc •• ~ On: peut alors augmenter les COin' 

JlÙSsions de milieu, pourvu que les questions rete
nues influent réellement sUr le comportement rf'li
gieux, que les effectifs le permettent (en nombre et 

en qualité), et enfin que la disper~ion plus grande de" 
efforts soit compensée d~ns le comité d:.recteur par une 

. plus grande unité de vues et d'action J. 

Synthkse. Les commissions ayant terminé le tra· 
vail d'analyse, le comité directeur doit en faire la 
syn~hèseet dégager le plan d'évangélisation de la ré· 
gion; ce plan est un enseinble coordonné orientant 
les institutions pastorales verS' .une évangélisation a p
profondie et élargie 2. Partant de là, on fixera le~ 
objectifs que doit se proposer la mission et qui con ... · 
titueront la premiè1'e tranche des réalisations du plan 
pastoral 3. 

1 En plusieurs endroIts, uno comm~ton des religieu.~es 
a été créée (cette commission se sulxl'vise parfois en trois 
so~:commissions.: enseignantes, hospitalières, auxiliaires pa. 

. ro~siales); elle. U:-nt les religieuses au eourant de la prépa-
ration de la zmsslon et les aide à mieux- intégrer les institu 
tions dont elles sont directement resPonsables dans le plan 
d"évangélisation qui s'élabore. Cette commission se réunit 
même, ch~ les religieuses contemplatives pour les asS(}('ÎeT 
p~us etroltement au travail de la mission. 

2 li ne peut être élaboré sans un délégué de r évêq tle. 
sans les .responsables ~e chaque secteur de la pastorale (do. 
yens, pnncIp~ux cures et aumôniers d'Action Catholique). 
~s un representan~ de .rense~gnement. sans les religieuses. 
et mêm~ ,~ certains laIcs. C est pourquoi il est du ressort 
d~ comxte drrec::teur. Dans certains cas, on a vu l~ cornitt' 
dlf~teur se .retirer. pen,dant trois m: quatre jours da."'1s unt' 
m;a:so~ ~ et sIlenCIeuse pour elaborer le plan d'évan 
gehsat:~:)I~ qUI devient comme le bréviaire pastoral du cler<Tt'. 
des relIgIeuses et des laio;. " '" 

3 ~lus t:ru.:d, on fixera le programme concret des activiti>s 
susceptibles d atteindre les objectifs déterminés. 
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EXÉCUTION DE LA MISSION ELLE-MÊME 

Jusqu'ici, seuls sont intervenus les responsaLl(>~ 
loc,aux, le chef de mission et quelques sp~cialistes. 
Avec l'arrivée des missionnaires, s'ouvre la mission 
proprement dite qui comprend deux périodes: la 
pré.missfdti et le temps fort. 

La pré-mission 

Rra: Elle dure dix ou quinze jours et se déroule 
trois ou quatre mois avant le temps fort 1. Elle a pour 
but d'éveiller les personnes de honne volonté (mili
tants actuels ou possibles), de convertir leurs coeurs 
et de les former techniquement pour les mettre à 
même de remplir la tâche qui leur sera confiée dans 
la mission. Elle veut entraîner tous ceux qui sont ca
pables d'exercer' une influence de par les valeurs que 
le Seigneur leur a départies. c-est-à-dire (IU'ellf' t'spè
rf' atteindre beaucoup d'élémt>nts neufs_ 

C'est dire que l'action du missionnaire veut' être 
doublement indirecte. puisqu "elle doit passer par le 
clergé local et par le laïcat. Ces quelques jours in· 
tensifs ne sont que rouverture rl"tm temps de prièrt'. 
de réflexion et d'action. un temps rle fprrnentation 
pour le levain qui devra faire le"\'er la pâte. La prp
mission vise moins à raction qu'à rpc\ueation. Son 
originalité, c'est qu'elle ne se contente pas de fain" 
entendre l'appel du Seigneur, mais qu'elle s'emploi.
à rendre possible la réponse de chacun en lui offrant 
une responsahilité précise, située dans un plan d'en' 
semble. 

Le choix de laïcs qui prendront part à ('pl tl- (In:· 

mission sera fait par la communaul~ d,rptic-nw·. re

présentée par le comité paroissial de mis!ôion rt par 

1 Y participent léS missionna;ws chds dt- ~(·ct(-urs. ln 
missionnaires chefs de paroisse et un certain nomhre c!c- /J;I~ 
sionnaires spécialistes des divers mûieux, 
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les équipes d'Action Catholique. Une invitation de 
l'évêque sera lue en chaire un d.es dimanches précé
dant la pré-mission; un missionnaire fera aussi une 
inVitation générale tout en précisant les exigences oe 

. la. tâche et le curé adressera une invitation person
n~lle à certains laïcs qu'Un appel général aurait pu 
laisser indifférents. Le chîffre ordinaire oscille entre 
100 et 200 présents. 

Activités. La pré-mission s~ouvrira par une ses
sion des missionnaires, au cours ne laqùelle chaque 
commission présentera un rapport sur ses travaux. 
sur l'objeètif de mission qu'elle· a retenu, sur les éta
pes de réalisation de cet objectif; Puis les mission
naires prendront contact avec l'équipe sacerdotale 
de' leur paroisse pour étudier les applications con
crètes du plan général. ' 

D'ordinaire, l'après-midï' du premier dimanche 
de la pré-mision, on réunit toutes les religieuses de 
la ville pour leur indiquer leur place dans reffort 
général. Le soir, dans chaque paroisse a lieu la pre
mière réunion de retraite de la pré-mission. Durant 
les jours qui vont suivre, les « retraitants» auront 
une méditation le matin, entre deux messes,! et le 
s~ir une réunion spéciale. On leur présentera ]~ 
tâches ap6Stoliques qui sollicitent aujourd'hui les 
chrétiens de leur ville. On leur fournira l'occasion 
de s'engager publiquement dans telle ou telle acti
vité2 et plus immédiatement dans les équipes de 
mission. Le jeudi, on s'adressera d'ordinaire aux en
fants p(mr leur faire découvrir leur place dans rélan 
missionnaire de la communauté_ 

Il va sans dire qu'une éducation de la vie mi
litante prend sa source dans le renouvelIem~nt con-

1 Il est parfOis nécessaire de répéter la méditation. 
2 Un formulaire leur sera remis à cet effet; nous y re

viendrolls en fin de chapitre. 
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tinu de la vie spirituelle. On le favorisera pin tous 
les moyens (messe, confession, prédication, etc.). 
, 'Une cérémonie solennelle présidée par l\~vêque 
~lôiurera la re~aite et ouvrira le temps de la mis
sion. Ce sera comme le rassemblement et l'engage
ment dt; chrétiens qui veulent répondre à l'appel 

- de l'évêque et partager plus intensément sa tâche 
apostolique. Le dimanche matin, à touteS' les messes, 
un missionnaire s'adressera à la communauté parois
siale pour annoncer l'ouverture de la mission. 

Doctrine. La pré-IDISSlon s'adresse donc à des 
chrétiens militants ou susceptibles de le devenir. 
Elle vise à une « re-conversion» de chacun, en lui 
faisant reprendre conscience concrètemeut du dessein 
de Dieu sur le monde et de la place que lui-même 
doit occuper dans cet ensemble_ n s'agit dono avant 
tout d'éveiller les militants adultes (prenant dt's res
ponsabilités réelles), ayant le seus de l'Eglise (sans 
esprit parûsan, ni esprit de boutique), engagés (et 
non seulement serviables), de façon olganisée (car 
il s;agit d\m mouve-ment d'Eglise et non d'initiative:; 
individuelles), pour assumer avec le clergé une oeu
vre d'Eglise (et pas n'importe quoi). 

Pendant la pré-mission_ les instructions du soir 
exposent en général les thèmes su j,'ants: rEgli"e. 
expression du dessein de Dieu1 ; l'engagement apos
tolique, vraie et fausse conception de l'apostolat.: 2 

l'Eglise, Peuple en marche pour réali"er Je ~ess~m 
de Dieu3 ; les tâches apostoliques actuelles de 1 EglIse 

1 Synthèse devant aider les chrétiens à. se situ~r dans 
lin .ensemble, dans une histoire l'histoire sa 111 te: qUI a un 
passé, un présent et un avenir Jess,inés par l~ .BIble.. 'ir 

2 En sens in\"t;r~t' dt' la CO;lfNl'llCe precedente. par, 
d'une analyse !ucjJe Oc' nos d i\"ers comportements et. abou
tir à une conception \Taie de ra~ost?l~t.. 1'". t 

3. Bannir une Lon, q~li.Oll trop ll1(lI\"!duahs.te de '~P' sto~e 
cl Lure pa:'!>er les chreh·ns cl une conception statique 
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, 
locale 1; com:~_ent participer à la mission qui va s'ou
·vrir 2• Le matin, on pourrait méditer sur l'Evangile, 
source d'une vie miliblnte dans, le Christ; la péni
tence; sacrement qui permet au Christ d'achever sa 
victoire en nous et par nous dans l'humanit~; l'eu
charistie, m6morial du mystère pascal; ramour de 
Dieu et du prochain, sYnthèse de sainteté. 

Le comité de mission. Si ce n'est déjà chose faite. 
le ~oment est venu de le lancer. Il n'est ni le con· 
seil de fabriquè, ~ l'union paroissiale~ qui restent 
liini1:és àwie tâehe partreulière oU; à un seul aspect 
de l'Eglise; '1 mais il est l'ensemble du laïcat orga
nisé, portant avec le clergé la charge pastorale ~1I!
son double aspect d'Eglise communauté el d'Egli.~p 
ferment. Car la missiOli de l'Eglise est ,-J'être une 
communauté vraie,. unie, fOTmatrice, nourrissante. sé
duisante; mais cette mission est encore d'être un 
ferment dans t<lutes les communautés humaines (voi. 
sinage, quartiers, milieux de vie, lieux-de travail et 
de loisirs, relations civiques, sociales et culturelles). 

Pour composer ce comité, trois grands principe~ 
sont à retenir: il faut que chacun' de ses membres 
soit réellement tel qu'il puisse porter efficacement 
et surnat~ellement avec le prêtre le souci de la mi~· 

l"Eglise à une conception dynamique. L'Eglise est un mOIl-, 

,:ement, un fenneQt, un peuple en marche, un peuple ini_ 
htant ... 

. 1 Un q~estionnaire distribué la veille aura exposé la 
h~e des tâch';S apostoliques; le missionnaire dirigera et 
onentern un d~a~ pour éveiller da"~ge les chrétiens. il 
leulS

2 
~ponsabllités aJ?OS!0llques concrètes.' 
C ~ la conclUSIOn de ce cycle de conférences. JI fallt 

que la mlhtant sente le hesoin de se retrouver avec les au-' 
t~s dans les équipes de mission pour approfondir et conc[(',
t~r son engagement. Il y a certitude d'appel de la part de 
DIeu, en vertu des talents reçus; et certitude d'appel là où' 
n?u~ sOI?mes (famille, situation, milieu, relations): «Je t;nll-s 
aJ etablJ pour que vous p011rez du frwt ", 
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sion' il faut veiller à l'équilibre et éviter tQute dis-, . . 
proportion entre les délégués, ,des o:~vr:s par015SI~
les et les représentants de 1 evangehsatIon des ml

, lieux; enfin, IG comité ne doit jamais dépasser douze 

membres.1 

LéJilisecrétaire sera la cheville ouvnere du comité. 
Pour le désigner, on tiendra; évidemment compte du 
temps dont il dispose, mais surtout de la conscience 
surnaturelle qu'il aura de sa responsabilitéZ. 

Pour composer le comité lui-même. on prendra. 
un représentant de chacun des ~ilieux ouvrie~s .. in
dépendants~ commerçants. La presence au comIte d,e 
ces élêments est une condition vitale. Pour les lm
lieux ouvrier et indépendant. on consultera l'Action 
Catholique. Quant aux « ruraux )) il con\'ient, d,e 1(''F

représenter selon leur importance. On leur ad.lomdra 
un délégué de l'Act;on Catholique Générale, ma"cu: 
line et une représen'iante de r Action CatholIque Ge, 
né raie féminine. S'il se trouYe des relipeul'-es dan~ 
la paroisse. une ou deux d'entre elles feront partie 

du .comité 3. ' 

Le comité de mission doit être le coeur de la pa· 
roisse. c'est-à-dire le lieu d'élection d'une amitié .. et 
d'une collaboration efficace entre le clergé et,lt'8- law', 
Les premières réunions devront approfondir cette a-

--- 1 Là où existe déià un comité dépassant CC' ~'h;ffrl' et 
ne réalisant pas l'équilibre demandé. plus haut. ~l~lLX ~a::
drnit donner à ce regroupement le tItre de « conse,l ~a (1, :-

, l • ,. 't- d t on tomp" quand ]ps l'ir('()n~-sla » qu on rp.unlral e emps, c -, " cl ]. 
tance's exigent la cœlsultation d'une élite plus p]argle ~ _ ,1 

paroisse. C'est souvent la façon la plus pli'gante ~e procffr:dcr 
, 't" 'a' .]" tn\allleT e Ica-pour pennettrE- a un coml" paT0!5<;1 , ,. ' 

cement. h cl "0 
2 Dans la mesure du possible, ce sera un ~mme e ,) 

à 55 ans d'Action Catholique, mais sachant ]a depasst'T pOil 1 

l'intégrer' dans la synthèse pa<to:-aJ:.. , '1' '. 
3 Le com;té complet dnr.l ::1duTP c1 ;\l!!r(' ,>,pmrdnts], (:1-

, d .' responsables P l',l-core- (representants es quartlers, Jeunes, , ]' , j'r 
fance ... ) dont il sera question en son temps. ;\e pas a DUC ' 

le comité· à son départ, 

\ 
.\ . 
./ 

" 

, 

1 
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mitié et la situer SlU le plan de la foi' Là ' 
êtes deu' " . . . « ou vous 

X ou trOl,S reunu en mon nom . ' . . 
lieu 'd - U ' Je suzs au ml-
comm::eo~~:; n€lCuhlli~é vr~e, fondée sur la volonté 

'-: e au rlst, d etre avec Lui « envo és» 
pour que VIenne son Royaume La"' y d . f' . pnere commune 

Olt aIre mûrir cette unité. -

_ II doit être aussi la conscience de la paroisse Il 
pe.nse et organise la mission permanente de la . 
rOlsse et maintient sans cesse celle' , d pa
sion II s'ao-lt po l' d ' -CI en etat e mis-. ~. ur UI e pense d . ..1' 
avant d' . d h <j r, e VOIr et He Juger 

agIr, e c ercher le plan d D' 1 
. roisse pour le .réaliser. e leu sur a pa-

I?ieu Plarle. par l'Eglise d'aujourd'hui' il parlt' 
aUSSI par a VIe des hl' 
leurs appels. « Le BQno~mes, par eu~s besoins. par 
Le comité co 1 asteur connalt ses brebis ». 
la comm' m~~ e B~n Pasteur, doit connaître toute 

unaute umalne et son évolution constantf' 
po~r ad.apter sans cesse sa pastorale aux 
SOCIOlOgIques nouvelles. conditions 

Au lendemain de 1 '. 1 
à rester en 1 a mISSIon" e comité est appelé 
au vrai p a~e pour confronter le vrai de la foi 
plir son ~l~~ VIe, pour permettre à l'Eglise de rem-

La mission nI' 
son dép: art A e e

d 
cree pas; elle ne fait qu'aider a 

.' nous e ne d' . 
te réellement al pas Ire trop vIte qu'il exis-
n'est qu'en f~rmort~ quecpour longtemps peut-être. il 

a Ion. est p . 
laics découvriront l' rogres.slVement que les 
et qu'il ,ampleur de leurs responsabilité~ 

L s co.~menceront à les porter. -
e comIte a pour tâche d d" 

atteindre la pré-mis . d~ eSlgner ceux que doï t 
dans ce sens. Pend sIOn

l 
et e~ectuer les démarche:" 

ant a retral"e d '.. 
travaille en étroite Il h .' e pre-miSSIOn. il 
res; il soutiendra co a. ora!l,on avec les missionnai
tolique d ' enSUIte 1 el an spirituel et anos-

es engages 1. t" 

------
1 C'est au comité de mi . . 

chaque mois, le «bulletin d sl~l~n tout ,entIer que s'adressera 
e UllSo-ll» l,' 1 se hl . d' 

'1 u 111 ,e U1 IspeTl3able 
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La so~ree des objectifs de mission 1. Partant du 
pourcentage de pratiquan~s qui sont dans les églises 
le dimanche, on s'inter:r:oge sur la présence effective 
des chrétiens dans les différents points de rassemble
ments de la semaine: travail, échanges, voisinage, cul
ture, loi8Ïrs. Dans tous ces domaines, il y a des situa
tions de péché. Le sel donne-t-il assez de goût"~ ne s'est
il pas affadi? Il Y a un certain pourcentage de prat;i
quants; il n'y a pas le même pourcentage ctr levain. 
Pourquoi? 

Il faut alors s'interroger sur l'authenticité de cet-
te assemblée chrétienne;- sur la Parole de Dieu 
(l'entendent-ils? peuvent-ils l'assimiler? s'en nourris
sent-ils?); sur la liturgie. les sacrements (produisent
ils leurs effets?). Cette communauté paroissiale est
elle « signe de charité ))? peut·on y voir vraiment l'E
glise, est-elle vraiment missionnaire? s'ûublie-t-elle 
pour le monde qui l'entoure? a-t-elle une mentalité 
de sel, de levain, de lumière? 

C'est le moment de passrr en revue les principa
les tâches de l'Eglise locale en insistant à propos de 
chacune sur son caractère social (c'est une fonction 
d'Eglise qui: ne peut être menée à bien que par toule 
l'Eglise, prêtres et laïcs): la Parole de Dieu (catéchi~
me, catéchèse des adulte.... information. évangélisa
tion dans la vie, éducation de la foi des jeunes et des 
adultes); la liturgie (messe dominicale- mariages. en
terrements, baptêmes, célébrations liturgiques ou pa
ra-liturgiques, initiation à la Bible); témoignage dr 
charité (entre chrétiens- envers les autres. malades. 
vieillards); le milieu paroissial est-il par ses habitu
des, ses traditions, sa mentalité, son « style)) (oeu .. 
vres, réunions etc.) adapté à la mission de l'Eglise'~ 

tant poul' animer la vie naisSe'lte ~l. cl"",!l!" ,-;,lll;t,', «lIt l):lllf 

assurer l'unité de la mission gén&ralf', 
1 Cette soirée qui s'insère dans la retraite de pré_mission 

f'st à préparer en équipe (mis;;i();1l1air,:s. l'hef ,~.. paroisse, 
militants responsable,s des milieux. curé et vicaires). 
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On· le voit, il faut insister autant sur la commu. 
nauté humaine -que sur la communauté chrétienne. 
li ne s'agit pas de donner de~ solutions toutes faites. 
et de les appeler « objectifs», mais d'inquiéter et 
d'amorcer une réflexion encore p1us profonde en
tre prê!res et laics sur lit mission de l'Eglise. Une ré. 
flexion qui soi~ une éducation de la foi militante J. 

. .sans battre le rappel pour les mouvements d'Ac'
tion C~tholique~ il faut montrer qu'on ne s'improvi~e 
pas apot~e. Il y a des mouvements mandatés, qui. pa r 
le~~ espot et le~r méthooe, sont adaptés pour révan-

. gehsation . du monde actuel. Présenter tous les he. 
soms de l'Eglise dans une perspective de mission ge' 

'nérale (dépasser l'optique de chaque paroisse). Nf' 
pas décourager, ni écraser; mais placer les chrétien~ 
en fa~e de leurs responsabilités collectives; à chacun 
de prendre sa 'place dans l'ensemble. Ce n'est qu'en
semble qu'ils pourront réaliser cette mission. Termi
ner sur une note d'optimisme: Le Christ est vaID
queur, il est avec nous! 

. Clô~ure . de. la pré-mission. La pré-mission se ter. 
mIDe d o~~",aIre p~~ l~ cérémonie dite de renga~w
~nt, preSIdee par 1 eveque et durant laquelle les mi
htants de touJ)e secteur missionné remettent à leur 

. 1 Au cours de cette soirée, on fera passer quelques idé.<'s
forces:. non. pas faire quelque chose, ou faire quelque cJl(MI' 

en plus, maI~ se convertir; non pas conr;ertir les autres. mai~ 
rendre fEglzse présente' ne pas penser Ils 't ", 
nir ' l'E 1" .' c non qu a 01'-

o g zse »', ~ « l'Eglise doit aller à eux »; ne pas ~ti, 
queter non-chrf'tum tout ce qui ne po"" l' 't' tt 1 l'E lise' ne ' 1\.t pas e (que e (t' 

gd' . ~ chercher a construire 1 Eglise en face du 
mon e mais dans le monde' ne . d'ab d 1 h' . '. . , pas VOIr or es c rett(,II~, 
sa parOISse, son groupe, son mouvement mais les 99 autres' 
'Je pas aR'j>eler déchristianisé ce qui peut-être n" . 't .. vraIment h' tian· , a JamaIS e e " c ns Ise; en face d'un monde nouveau il est 
:-dlipen.~li de repenSE>r un apostolat d'ensemole' ~ a_t-il 
dU elavam. ;, met-on où il faut? veut-on mettre la' Salière 
ans . SOUpIere ou la soupière dans la salière? 
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évêque la feuille d'engagement qu'ils ont signée l. 
L'évêqùe alorS, s'adressant 'aux militants, leur donne 
ses consignes; de toute son autorité, il leur rappelle 
les tâches de l'Eglise et leur propre vocation. Puis le 
chef de mission leur donne quelques précisions sur 
leur rôl:"jusq-u'à la mission. 

L'action missionnaire est désormais lancée; en 
équipe, les chrétiens vont chercher à découvrir leur 
voc~tion apostolique en fonction des objectifs pro
posés • 

TI ne reste plus qu'à en informer toute la com-
munauté chrétienne. Cela se fera par des 5=oirées d'in
formation, des cérémonies, des veillées de quartier. 
des offensives de prières. etc. TonIes les institution,.: 
(collèges, religieuses. etc) seront invitées à un etT orl 

surnaturel. 

2) Le temps fort de la mission 2 

On a compris par ce qui précède que le temf~:; 
fort de la mission doit avant tout se donner pour ta

che' sur le plan des institutions. de consolider certain!
résultats. Il trouve un terrain déjà prpparp. il 
doit s'insérer dans l'effort entrepris pour le n'n,Ire 
plus ferme. Il' s'agit moins de lancer quelque (.IIO~ 
se que de rendre définitif~ les résultats obten~s ... au~s~ 
bien en ce qui. concerne l'unité du secteur mlS;:JOnne 
qu'en ce qui concerne son aspect apostolique. 

Sur le plan des personnes, il va sans dir~ que ri:l1 
de ce qui est traditionnel ne sera abandonne. La ml~' 
sion tend à planter l'Eglise directement dan;: It'~ 

l Parfois la clôture prend la forme d'un simple t-Jl\oi 
des militants par l'évêque sans aucune d(~marche personnelle 
On trouvera en annexe une feuille d'engagement, typ:o 

2 On trouvera en annexe le programme schematIque du 
temps fort d'une mission gpnprale. 

~! '.~, 
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coeurs, aussi hien que dans les institutions. La Pa
role de Dieu sera donc proclamée de niil.le manières; 
on exhortera tout le monde à se confesser et à com
munier; les malades seront visités, etc. Dans le sec
teur rural, il sera presque toujours possible de main

-tenir les visites à domicile; en ville, surtout dans le~ 
grosses paroisses, on se contentera de visiter tel quar
tier éloigné géographiquement ou moralement; mais 
surtout on multipliera les visites dites « qualifiées », 

aux foyers de militants et aux malades auxquels, en 
plus des visiteftj, on consacrera une journée spéciale. 

. t~:: 1.1/''''=, . 
La mission se déroulera sur quatre plans: 

. A l'église où auront li~ les exercices traditiün
nels toujours très importants en région A et B. Le 
matin: messe et méditation; l'après-midi: rosaire mé
clité; le soir: réunion générale. Souvent le sermon 
du soir sera complété par divers environnements {lec
ture de la Bible, paraliturgies, etc) qui authentique
ront et illustreront la proclamation de la Parole de 
Dieu. Quelques réunions pour la jeunesse, les femme~. 
les hommes pourront être intercalées dans le pro
gramme. 

. Hors é§lise, dans les quartiers .. et à domicile l • Se
lon les cas, on visera soit à regrouper les chrétiens du 
quartier en vue d'une formation chrétienne plus in
tense ou d'un témQignage de charité, soit à évangéli-' 
ser à partir des militants, les non-chrétiens, lesquels 
pourront être pris en charge par une sorte de calé
chuménat d'adultes. Bref, de multiples réunions d'é
veil, de climatisation, d'évangélisation directe sont 
possibles. 

Dans les milieux, pour les ouvrir à leur vocation 
providentielle à partir d'un enseignement adapté. 

1 En annexe nous donnons des détails sur ces divers 
modes d'évangélisation. 
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-pour lancer ou renforcer les mouvements spécialisés 
responsables l • 

. Dans les mouvements d'Action Catholique. On 
agira par des recollections et par des rencontres d'ap
profondi1!tsemenl. 

Il ne faut pas oublier en outre que les missionnai
res, en collaborant entre eux, portent un témoignage 
d'unité qui retient fortement l'attention du clergé et 
des fidèles2. La variété des équipes ne semble pas 
devoir nuire à leur unité d'action dans une mission 
où les orientations communes sont définies avec as
sez de précision. Sur le plan paroissial (prédication . 
mission-église et mission-hors-église) com~e su: I.e 
plan interparoissial, leur unité et leur traval! en eqm
pe peuvent inviter plus que tout autr~ chose a une pas
torale d'ensemble. Et cela n'empêchera pas, au con
traire, que tout l'effort missionnaire soit entrepris en 
étroite collaboration avec le clergé. 

Dans chaque paroisse, clergé et missionna.ires se 
rencontreront chaque jour pour mettre au pomt une 

, h n pastorale commune et pour permettre a c acu 

1 Il faut se garder d'oublier des .cat.l'&ories SOCIales b:en 
déterminées telles que malades, hospltahses" soldats, seT\~
tes et gens de maison, aveugles, veu\'es,:" routes ces actl
vit.:'s particulières sont prévues et orgams('{'s par les com-
missions pastorales, . 'd 

2 Avant le temps fort, les missionnaIres tien :ont uhne 
. 'l'd' onnaître le \'lsa<fe u-ses-ion de trois JOurs qUI es al era a c , ,'" 

, ~ - 1" dl" t 1 s obJ',octifs de Jnjss~on, Se-Illiun et re,Igleux e a reglOn, e e '-.. ' 
Ion les r:'gions et l'étendue du secteur mlSSlOnne, chaquhe pa-

, - '8 " 'r de tous ordres Caque ro:sse recevra de ;) a missIOn na, es . , 
'1 '.' selon ses competen-missionnaire aura rec;u un traval pre<.ls , . 

, , t 't' r 'glise soit dans les quartIers, SOIt en-ces, a execu er so. a (', d' 1 ments . . ' 'al' , ans es mouve core da.."'1s les miSSlons Sp€'<.'I isees ou 
d'Action Catholique, 

... .' 
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de s'exprimer dans le sens du bien commun1. Cha
que .semaine aura lieu, par ailleurs, une réunion du 
comIté paroissial de la mission dans laquelle on fe
ra le bilan. 

" Compte ,tenu des directives générales ou particu' 
heres donnees par le chef de mission une larO'e ini--.' ,~ 
tIatIve est laissée sur le plan de la paroisse au chef 
des missionnaires; il fait face avec son équipe aux 
problèmes journaliers . ' 

" yne fois par semaine, il y a des rencontre~ plu;; 
generales de mise en commun des efforts et de leur 
ar~iculation: rencontre des missionnaires chefs de pa
rOIsses autour du chef de secteur; rencontre de tnu~ 
les missionnaires chefs de quartiers; rencontre de lou~ 
les curés. De .son côté, 'le . c~~air~c~eur ne ces~e 
de promOUVOir et de faClhter un verItable tra\ail 
d'ensemble. ' 

'.. I~ faudra parfois surmonter quelques retours in.;
tmctlfs vers des objectifs paroissiaux immédiats t'l 

rappeler que chacun est missionnaire de toute la mi,
sion avant d'être missionnaire dans telle paroisse. 

C.ertes, le choix d'objectifs communs à toute:.: Ic~ 
~arolsses pourrait aboutir lentement à un certain 
etouffement des initiatives et àun certain diril!;j~llll': 
mais ,l' ah~nd~n de certaines options persoJlneile~ 
~st ~~es~Ir~ a la bonne marche des opération;; d 

a la reahsatlOn des objectifs déterminés. ' ' 
l;l~:'''-~~: .: ·y ..... ·~~·r~ ~j··~F._ .~~. l~ .......... . 

Souvent au cours de la mission, les ~issionnajrt'.; 
font e~ commun une halte spirituelle_ Le fait quïl", 
appartIennent à divers ordres 'et qu'ils aient une spi-

1 Ce travail en" t f 'f" , , al eqUipe es orto le par- la pnere eOI1l1l1U' 
ne' gener. em trad cl'r' t . ~n ~n ene re de deux «petites heu n's ", 
. el' g~ de. mlsslonn~Jres se retrouvent aussi à lexamen pan i', 
cu le. avant 10 dme" et t ' 1" l' 
d 1

, , . _ • so'Uven a eg .se pour le chapl'Id 
e apres_mldl. 
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ritualité ~t des traditions diverses ne crée pàs' d'ordi
naire de difficultés spéCIales. Animés d'un même esprit 
d'Eglise, ils se retrouvent vite frères. On peut affirmer 
que la collaboration fraternelle des missionnaires de 
tous &,rdJ:es est généralement source d'enrichissement 
et de mutuelle découverte. 

Le plus difficile est d'unir harmonieusement la 
poursuite d'objectifs précis à l'évangélisation de la 
masse notamment dans des rencontres hors église1

• 

C'est le comité directeur qui doit décider en dernier 
ressort, car c'est lui qui fixe le programme concret des 
activités. En certains cas, on renoncera à l'évangéli
sation directe des masses si elle paraî~ inopportune 
ou ,inefficace; mais Je plus souvent on s "en préoccu pe
ra et l'on fera appel soit à des laïcs compétents, soit 
à des missionnaires spécialement doués. 

La recherche d'un christianisme authentique peut 
sembler reposer sur les seuls militants et exclure des 
préoccupations surtout durant la pré-mission, le grou
pe des pratiquants et surtout la masse des négligents. 
Mais la mission de l'Eglise, pour être totale, exige 
toujours et partout un travail en extension et en pro
fondeur. Aussi convient-il d'inviter aux réunions d'E
glise tous les chrétiens par des appels du haut de la 
cha,ire, par le journal de mission, par la presse. Per-
sonne ne doit être exclu. 

Dans les réunions hors-église nous pouvons attein
dre beaucoup d'indifférents si le nombre des mission
naires permet de multiplier les rencontres: il est tou
jours possible de présenter le Christ et son Evangile 

. à des groupes de 100 personnes et davantage; il est 
même souvent po_ssihle d'organiser des rassemble
ments de masse à l'occasion d'une cérémonie d'ouver
ture, de clôture ou autre: il est possible dïnviter 

1 On trouvera en annexe quelques documents sur ces 
rencontres, 
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tous les hommes poUr une conférence donnée par un 
spécialiSte, 'prêtre ou laïc; 'ou d'inviter certaines ca· 
tégories de personnes à . une réunion déterminée: 
co:rnmerçants ou membres des services de santé. Bref, 
rien n'empêche de {aire aussi une évangélisation en ex. 
'!ension. . 

Cette évangélisation sera profonde dans la mesu· 
ro même où les conférenciers seront compétents et où 
la première rencontre aura attiré les auditeurs à des 
réunions plus restremtes. 

. 'Même dam certains centres industriels, des mas· 
ses d'ouvriers, restés ruraux n'attendent que l'occasion 
de retrouver le Christ de leur jeunesse. Et il n'est pas 
~u tout prouvé que les ouvriers déchristianisés, mê. 
me teintés. de marxisme, ne soient plus capables de 
recevoir une évangéUsation directe. Même s'il ne doit 
rien en rester demain dans les institutions un mot du 
Christ, une pensée forte, une émotion, ~n souvenir. 
une grâce de passage auront pénétré! dans les coeur~ 
et y resteront' peut-être .. Au delà de ce que nous 
v?yons, ~ieu. travaille et jamais aùcune statistique relie 
gleuse, SI SCientifique soit-elle, ne pourra nous livrer 
le secret que Dieu seul possède. 
. Il est évident que l'intérêt porté à la masse 

n'exclut pas le. travail auprès des' élites. Il est non 
moins vrai que si nous réunissons des groupes corn. 
pact~ d'e p~rsonnes; ce n'est pas pour agir sur elles, 
en.tnbun Dl pour les subjuguer. 

Nous. auron~ le souci constant de mettre à part 
ceux qui demam devront être le levain' la pré-mis. 
sion d'aille d'" " , urs, aura eJa suscité ce souci cons· 
tructi~. Mais tout ce travail profond, orienté vers 
des resultats durables ne doit pas cacher à nos re. 
gards la foul~ qui restera toujours plus ou moins 
amorphe, « nuneure »)., et faible' ne rêvons pas' d'un 
christianisme a' l'e't t . ' . . a pur quI ne comprendraIt que 
des samts' ne tombon dl' . , , s pas ans un exc USIVlsme exa· 
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géré, ni dans l'intellectualisme. Tenons compte de la 
psychologie des simples; 

La mission sera pour beaucoup l'occasion, la der
nière peut-être, de Jair€1 à Pieu une prière profonde, 
de lan.cer au Christ un cri du coeu~., fut-ce d'une ma· 
nière~Implicite. Comptons sur les militants et les vé
ritahles apôtres pour bâtir, pierre par pierre, l'Egli. 
se, qui sera, par eux, présente et salvatrice; mais a
vant que éeUe action des militants soit assez forte 
po~ transformer les lieux et les milieux, n'oublions 
pas que des gens auront· perdl'i la foi et seront 
morts; « M,isereor super turba,m »; comme le Christ, 
ayons pitié de la foule, une 'pitié profonde, délicate, 
et cherchons à l'atteindre directement; les méthodt:s 
seront de nature diverses selon les pays, les régions et 
l'intensité du christianisme ambiant, mais ne renon· 
çons jamais a; priori à poursuivre les masses de notre 
coeur et de nos efforts 1. 

Conclusion 

Est-il possible de faire le bilan des résultats du· 
rables ohtenus dans les missions générales '( La que5' 
tion est difficile. Nous pouvons affirmer que la mis· 
sion générale, lorsqu'elle a été sérieusement conduite. 
a placé l'Eglise dans une situation. nettement plus fa· 
vorahle à l'évangélisation des personnes et des grou· 
pes humains. Parfois cette progression ne s'est pas 
traduite par des résultats apparents et immédiats, 
mais à longue échance les responsables locaux ont 
cOIlBtaté que l'Eglise était mieux plantée là où s'exer
çaient les véritables influences. 

La mission générale permet une formation plus 

1 Dans « Où va la mission parois~iale " du P-, Pennee, on 
trouvera (pp. 107-117) nombre de renseignements pratiq Uf'S 

sur la mission dans les quart:ers, 
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profonde des prêtres, de~ militants et de la commu
nauté chrétienne, et une prise de conscience par tous 
de la nécessité absolue, dans le contexte actuel, d'un 
apostolat organisé, d'une ,pastoral~ des ensembles et 
d'un travail d'Eglise. N'est ce pas là aujourd'hui la 
grâèe providentielle que p~t apporter à l'Eglise la 
mission générale ? 

En bien des' endroits on a enregistré un éveil de 
vocations apostoliques dans l'âme ,de pratiquants jus
que là passifs, un accroissement du nombre des mili
.tants dans l'Action eatholique proprement dite, un 

, renouyeau ,et UÏl meilleur fonctionnement ,des multi
ples institutions d'Eglise (catéchistes volontaires, res· 

, ponsables de presse, etc ... ). 

La mission générale même bien conçue et bien 
réalisée n'est pas une panacée, mais elle est indis
pensable, en France, pour que l'Eglise puisse répon
dre aux vrais problèmes que lui pose le monde ac
tuel. Il serait enfantin et utopique de surestimer les 
pos~ibilités. d:une, a~tion missiQnnaire qui. reste pas
s~gere, mals Il seraIt' grave de sous-estimer la grâce 
reelle de Pentecôte qui lui est attachée dans la mesu
re où elle reste fidèle à son :rôle de rénovation.. Aux 
missionnaires de veiller à ce qu'une technique trop 
po~ssée . ne geoe pas l'action de l'Esprit; à eux de 
maIntemr fortement soudées la conversion des coeurs 
et l~ réanimation des institutions. 

Un bel avenir semble promis aux missions géné
rales. Il n'est pas possible que la fidélité au vrai de 
la vie n'impose pas aux m!ssionnaires de l'intérieur 
cette orientation nouvelle. Son succès dépendra de 
l'engagement de la hiérarchie locale de la lucidité des 

A , 

pretr~s et, avant tout, de la formation spirituelle et 
techmque des missionnaires, laquelle ~e sera possi-
bl A. . ' 

e que grace a des orgamsmes nationaux et à des 
communautés de t'~avail. 
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,ANNEXES 

I. - FEUILLE D'ENGAGEMENP 

« ptur 'répondre à l'amour du Seigneur, transmis 
par l'appel de-mon évêque, je m'efforcerai de devenir 
plus pleinement chrétien dans toute ma vie religieuse 
et profane. ' 

Quelle résolution de v.ie spirituelle personnelle, 
ou de foyer vais-je prendre? prière personnelle, en· 
tre époux, en famiUe; messe et communion; confes
sion; examen de conscience et revision de vie; lectu
re de la Bible ou au moins de l'Evangile. 

De quels mouvements ou services généraux d'Ac
tion Cath()lique suis-je ou serai-je? Union Paroi~sia
le des hommes; Ligue Féminine d'Action Catholi
que; sociologie paroissiale; chorale; groupe liturgi
que; cercle biblique; cadres de c1'Oisade; patronage; 
colonies de vacances; comité familial scolaire; comi· 
té d'entraide; Secours Cat.holique; conférence St Vin
cent de Paul; Louise de Marillac; diffusion de la 
press~ catholique; comité de rédaction du journal 
paroissial; catéchiste· à domicile; bâtiments parois
siaux; linge d'église. 

De quel mouvem,ent d'Action Catholique spéciali
sée suis-je ou serai-je? IOC, IOCF, IEC, JECF, 
lAC, JACF, ACO, ACI, Coeurs Vaillants (AV). 

Sur le plan de la cité, dans l'accomplissement de 
ma tâche d'homme, de quelle organisation suis-je ou 
serai.je? organisation familiale; professionne.llc:; ci
vique; informations; loisirs; culture; comltps de 
quartier ... ». 

l Avant de remettre cette feuille à son évèque. chaque 
militapt l'aura faite sienne en soulignant d'un trait plein les 
mouvements dont il est déjà membre actif, et d'tm pôintillé 
ceux auxquels il compte collaborer. Enfin, il l'aura signée, 
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j!i.'~ 
f:,~: 
-~')-,:~ 

,~C,·~ 

~~ 



:\~ :t. 
i~~.~3'\ 

=--"'":" 

-''''-=:~='-=-O-;;::.;'."",::,;;';._._,", 

III -. PROGRAMME DU TEMPS FORT D'UNE MISSION GENERALE, donnée à 
1 

ques 1956 (1er avril) dans une ville de 120.000 habitants, par 90 missionnaires. 
Pâ-

Samedi 3 mars: arrivée des missionnaires 

1 plan paroissial pZ;;n interparoisslal l missionnaires et curés 

dimanche 1- aux messbS: présentation d~ - 15h: . rencontre des respon- - chaque jour, au presbytère 
4 mars 1 la mission sables de Dlouvements, chefs de chaque paroisse, soit a-

- annoncer les. visites (dès de mission, spécialistes; car- près déje1Ùler, soit avant le 
mercredi) et la veillée de refours <Ittonde ouvrier, mon- diner, réunion" d'équipe 
prière de dimanche prochain. de indépendant, ACe, mon- (clergé et missionnaires). 

- 20h30: comité paroissial de de scolaire). 
1 mission. 

-----;-
lundi - messe. 
5 mars - médi tation. 

",,-

( . se'>Sion pour le~ 'missionnai
res et les présidents de com
rrJss!ons. 

- 9h30: sociologie. 
10h30: monde ouvrier. 
11h30: monde indép. 
t2h15: repas, détente. 
14h: monde des jeunes. 
15I.; information. 

-------- -----. 1 16h: enfance, catéchisme. -~----------------------~-------

jeudi 
8 mars 

9 mars 

, - 20h: cinéma éducatif. 1 ses!lion des missionnaires: - messe. 
- méditation. 

- messe. 
- méditation. 
- mission des ènfants sous la 
conduite d'un missionnaire. 

- visites. 

- rencontre des 
volontaires. 

1
-messe. 1- rencontre 
- méditation. d'A.C. 
- visites. 

12h.:" mise au 
,jectifs. 

catéchistes 1 - rencontre des curés de la 
ville pour préciser les ob
jectifs. 

-sam--e-d-i----I-=-messe. 1- réunion d~~;ité-direo- --------
10 mars- méditation. ; leur de la mission. 

- visites. 1 

- 20h30 comité de mission. ' 

< " dimanche 
Il mars 

lundi 
12 mars 

- aux messes: Dieu vous par
Ie aujourd'hui. 

- l'après-midi: établissement 
en équipe àu programme 
des activités. 

=-messe et nléditation. 
- 15h: prière mariale. 
- 20h30: à· r église, réUBion 

générale: «J ésus nous ré
vèle le pl3:n d'ArnoUl' du 

1 Dieu vivant,.. 
----_._-"'-- _. - --.-. 

- rassemblement des enfants. 
- réunions hors église. 

. réunion-des responsables des 1- réunion~d-;;-I'équipe locale. 
miteux indépendants. 

- réunions hors église. 

l Première semaine: contacts et mise en route. 
2 Texte de la lettre d'introduétion: c Chers amis, des mlsswnnaires passent chez vous. Pour

quoi? Non pour vous parler de politique (ce n'est pas leur rôle, et ce n'est pas non plus exactement 
de leur CQJnpé!e1lce), mais pour vous rappeler le message du Christ et le pkln de Salut et d'Amour 
de Dieu sur les hommes. Dieu est Amour! Il faut faimer, comme un Père; et nous aimer les uns 
les autres com~ doivent,s'aimer les enfants d'une mAme f«mille. Ne pensez-vous pas quq si l'huma
nité tenait davantage comptp tk cela" bien des, choses iraient mieux dans les familles, les quar
tiers, les usines, le ateliers et les buf'e(l.ux, dans la nation, dam le monde? Alors, il faut ~tre logi
ques! Réfléchissez! Le Christ se 'propose, il ne s'impose paS. La missicm de x ... , c'est le Christ qui 
veut passer dans la uiede chacun. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de son . passage? •. 

,~:o,:"~. -~.~~.:~ 
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, plfln pârii8sial--\--plan-Tnterpa,.oissia~-1 missionnaires et curés 
mardi _/-messe etniéditation.- 1-2Oh30: cijléma éducatif. ---------------
13 mars ~ .14h30 (ou 20h00): réunion - 20h45: réunion de tous les 

qu bureau de l'AC des fem- «indépen~ts ». 
mes. 

- 20h30: .réunions de quar-, 
tierS sous diverSes formes', 
(décentralisation, éveil, ache-

, minement à l'AC~, etc). 1 
------;~---7---:. 
mercredi 1- 20h30 : à l'église, pour tous: 1- 20h30: rencontre des jeunes 1 
14 mars ' «le mystère d'iniquité ». - travailleurs: 

.- --- " - ----;------------
- matIn: mission des enfants. - 2Qh30: rençontre des jeunes 
- soir: mission de quartier. travailleuses. 
- à l'église ou'en salle réunion - 20h30: rencontre des jeunes 

des femmes mariées. indépendants. 

jeudi 
15 mars 

vendredi 
16 marn 

-. -.-. :-:'-soir: àl'église, porn tous: '- 15h: mamans'catédïistes. ,- - 15h: rencontre des chëfS:-de 
« JésUS-Christ, Sauveur ». quartiers et des chefs de 

., missions, 

samedi 
17 mars 

dimanche 
18 mars 

Teudi 22 

"veÏÏdredI23-

Samedl-'---

1

- 20h30: comité de mission. 1- 1.Oh: comité général de mis- ' - confessions ,------- . 
, S1On, 

__________ 1- 20h30: jeunes indépendants._, 

. La Passion. - convergence par zone verS 
Après-midi: réunion du co- le parvis de l'église princi
mit~ de presse et exposition pale. Méd~tation en commun 
de'~presse. " sur la route. 

__ ~ apostolique ,.1 , ' 

1 _ Mission des enfants. 1- 20h45: rencontre des jeunes 1 

! _ Fête des catéchismes. i - (par mUieux de vie) - sur 

------------------ --- . 

l.' . "t;· , 

.•. ;~ ~:. :. ~_. }.~. , -

1 convocation. 1 

_ Soir: Eglise« Ré-un-i-o-n-po-u-r\ ---\---l-S-h-:-R-en-c-o-n-t-re--- des mis-
tous». sionnaires de quartiers et 

_ L'Eglise communauté de ' chefs de mission. 

culte JO. 

-: --20h30: comité p~roissial 
mission, 

de-Wh: comitégénéml-de 
, mission. 
_ 20h45: Réunion de masse 

pour les _hommes par Un 
laie - (Le Christ, l'Eglise, 
le mariage, la doctrine so
ciale de- l'Eglise). 

- Confessions. 

-------,---
Dimanche 25 1_ Les Rameaux, 1 ~ 15 ou 16h: cmissi~n des ma-l' 

, 1 lades par zones et messe du 
serv:œ de santé. 

~~~~----~~~ -~----~--------------
Ll,lDdi 26 1- à l'Eglise' c Réunion po.ut.1 1 

1 tous: «Le Baptême »,: . c 1 

\ 

_ à l'Eglise réunion générale \ - 20h45 :' cinéma éducatif. 1 . ----.. --
des hommes. . '- 20h45: rencontre des veu-I 

ves de la ville. 

Mardi 27 

-----

1

_ Soir - A l'E;glise, pour tO\ls: \ \- Confessions. 
«La Messe ». 

Mercredi 28 

Jeudi,. vendredi, \- Triduuril pascal. 1- . 
srunedl,. ' 
29, 30 et 31 

1_ 15h rassemblement des mi-I 
litants à la cathédrale. , Pâques 

1er avril , - -- --' -----------

'" t-
0: 

c,.; 
NI 
\0 

··~i'~;t~:§~;~'~~r~~pri 
---------------'------ -
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III. - MISSION HORS EGLISE 

'Quatre genres de r~unions sont possibles: rt'u
nîons d'éveil, réunions de climatisation (ou de dé
centralisation), :réunions d'engage1llent (ou d'ache
minement), réunions d'évangélisation. 

. , Les deux premières visent plus spécialement une 
découverte de la vocation chr~tienne;' elles sont fa

".ciles à organiser et peuvent être fréquentes; eUt':' ne 
.continue~t pas aJ!rès'la mission; elles sont destinées 
aux chrétiens; Les deux dernières, au contrai'rf~. ~'a' 

-. dressent aux non-pratiquants et, auX non-chrétiens, 

C'est, par dessus toui,.-un profond sens pastoral t't 

missionnaire qu'il faut apporter dans 'ces réunion,;, Il 
faut prendre chrétiens et non-chrétiens au niveau où 
ils sont et les faire monter vers Dieu. Il faut les voir 
dans leur situation concrète, dans letJr milieu de vie. 
face au tentatiôns~ auX înentalitéa; a~ pressiom du 
monde moderne, et les aider à croire, espérer, aimer 
chrétiennement dans leur vie quotidienne. Il faut leur 
faire écouter l'appel que Dieu leur adresse dans 
cette mission et les, aider à y répondre. 

, A c~ux qui nous demandent: « Que faut-il fai., 
re? », nous répondrons que la mission ne vient pa~ 
nous dicter une)igne de conduite, ma~ qu'elle ,,'ient 

, n~us P?ser, de la part de Di~ des questions sur la 
profondeur et la vérité de notre foi- et de notre cha
rité .. 1l faut y: réfléchir en adultes. . 

II s'agit donc bien nonr nous missionnaires J'p. 
ill 

r--, , 
ve _ er, f!.'inquiéter. Si nous respectons cette oripll-
talion fondamentale, .-' peu importent les métk,
d~ -. - n~us aurons 'travaillé pour une Eglise pIt.
ml~onnaIre. 
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Réunions d' é.tJeil 

. Ces réunions prolongent celles de l'église, mais 
dàns un climat plus ouvert permettant le dialogue. 

Elles s'adressent à des chrétiens ou à des sympa
thisants~oupés en petites équipes de quartier. Leur 
but est de. taire évoluer la mentalité, d'inquiéter, 
d'aider ces chrétiens sympathisants à regarder leùr 
vie de chaque, jour et à y réfléchir. de faire l'educa
tion de leur foi dans leur vie . 

S'il s'agit des milieux indépendants, on se trouve 
en général d.evant des chrétiens qui n'ont pas cons
cience de leur mentalité de classe, mentalité qui amè
ne souvent un comportement peu, fraternel vis-à-vis 
des autres milieux sociaux. S'il s'agit du monde ou
vrier, on se trouve sans doute devant des chrétiens 
qui n'ont pas bien conscience de ce qu'il y a de dé
christianisé dans la condition ouvrière, ni de la né: 
cessité de leur engagement. 

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de personnes qui 
n'ont pas découvert les exigences de leur christiani,,
me dans la situa Üon où Dieu les a placées. Il faut les 
aider à découvrir. que toute leur vie (familiale, pro
fessionnelle, 'de loisi~s, de quartier) est le terrain hu
main à partir duquel Dieu les appelle à réaliser son 
plan,. à bâtir sOIll Royaume. Leur sainteté personnelle 
et leur vie apostolique doivent se développer rune 
par l'autre sur ce terrain. 

Concrètement, il faut les amener à replacer toute 
leur vie dans la lumière de l'Evangile: « Qu'est-ce 
que Dieu, attend de ma famille, de ma professwn, de 
mon syndi.cat, de mon club sportif. de mon quar
tier? ». 

Dans la plupart des cas, on ne cherche pas à ame-
• •• • ... 11'. .., ~ 

ner ceux qui partiCIpent a ceS! reulllons a s engager a 
brèf délai dans tel mouvement ou tel organisme. Le 

.. ' 
" . 
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but visé est moins immédiat. C'est la mlSS1on; le Sei
gneur' passe; Il pose un certain nombre de questioD'S 
qui méritent d'être ~éditées dans la foi, dans la priè
re. La 'mission est un 'appel qui exige une réponse. 
L'important c'est qu'une inquiétude soit semée au 
coeur deS' gens, qu'ils ne regardent plus leur quartier. 

. lëmr travail, leurs loisirs, ètc~ comme a'Vant; c'est qUf' 
chacun ait découvert une nouvelle dimension de son 
christianisme. 

. Ce résultat n'èst pas négligeable. Si, grâce à la 
"missio~, la m~talité. a changé. quelque peu, on peut 

, dire que la mission a réussi, même si nous n'avons 
rien organisé, même S'Î nous ne laissons paS: derrière 
nous d'institutions. permanentes. 

Réun!ons de climatisation ou de· décentralisation 

Elles ont polir but de faire profiter le plus de 
gens possibles' de la mission; de climatiser religieu. 
sernent un quartier,' c'est-à-dire d'obtenir une lente 
montée du miFeu païen, ou du moins de certains élé
ments de ce milieu, vers les valeurs chrétiennes. 

Ces réunions s'adressent à tout venant, même in· 
croyant ou indifférent. S'il y a quelques chrétiens 
dans le quartier, il est bon de préparer Ce6 réunions 
avec eux, de dresser une liste des gens à inviter, de 
préparer un tract d'-invitation, de prévoir qui invitera. 
et où se fera la reunion. 

L'occasion est bonne pour éveiller. ces chrétiens à 
leurs tesponsabilités et il 'y aura avantage à les re
grouper après chaque réunion pOur les faire réflé
chir en apôtres sur les réactions entendues et les pro-
blèmeS soulevés. " 

. La meilleure méthodè sera souvent de commencer 
l'entretien en partant des liens de quartier, de voi-

___ ..':- __ ~ ... ~ .... ' -l..r_., 
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.sinage, des problèmes communs, pour aboutir lente
ment à ùne prise de conscience du christianisme vé
c~. n faut donc d'abord aider ces gens à regarder 
lèur quartier, les faire parler de ses caractéristiques: 
a-t-U un nom bien à lui? où commence-t-il? où s'ar
rête-t-il?{ff}fCombien de familles? beaucoup d'enfants? 
où se trouvent les lieux de travail? et les logements? 
quels sont les centres d'influence, commerces. écoles, 
lieux de loisirs? où se retrouve-t-on le plus souvent? 
tout cela exerce-t-il une influence bienfaisante ou né. 
faste sur les mentalités? se connaît-on? se rend-on 
service? participe-t-on aux étJénements marquants! du 
quartier? le quartier pourrait-il devenir une grande 
famille? 

Par delà cette connaissance sociologique. il faut 
aider les gens à regarder chrétiennement leur quar
tier: qu'est-ce que s'aimer? pourquoi s·aimer. s'en. 
troùler? parce que voisins. proches, faits pour vivre 
ensemble, ayant besoin les uns des autres. créés à ['i. 
mage de Dieu, fils du même Père, frères dâns le 
Christ? s'aime-t-on assez dans le quartier? disputes. 
commérages, tensions en:re classes? quelles en sont les 
causes: égoïsme, jalousie (le péché)? Dieu (1,-t-il 
voulu cela? Le. Christ est venu à cause de cela; pour 
faire réussir la famille. le monde. la paix, l'amour: 
le grand événement de l'histoire, c 'est que .lPSIl;';
Christ est venu pour sauver les hommes et lihërer Je 
monde malheureux; la grande nouvelle. c'e,;t quI" 
Dieu a tant aimé le monde quïl lui a donné son Fils 
pour que le monde '-ive par Lui. Le christiani:;me. 
c'est plus qu'une dOdrine. c'est quelqu·un. c'est une 
Personne. Jésus est mort et ressuscité: il est avec nous 
jusqu'~ la fin du monde. mystérieusement. mais réel
lement présent, agissant, pour sauver les homme~. 
les rassembler. 

Ccmnaît-on asse:::; le Christ. sa personne. sa vie. 
son message? Des hommes, des femmes. tel chrétien. 

.~ 

~'.: 
e0f' 
l'" .f 

1 ~, ~ 

~<~~' 
,.r:'";"", 

:;,}~ 
~!~I'~ 
~.':?~~.~ 

, 
~. 



334 

telouvner, telle mère de famille l'ont rencontre, If' 
connaissent, Vivent 'avec Lui, ils, croient. C'est à cau
sede:Luiqu'ils ont brisé leur égoïsme, qu'ils le sui
ven:t~ qu'ils donnent ~omme lui leur vie pour leurs 
frères' dans la.joie. C'est'ça le christianisme. 

Après chaque réunion; il faut inviter les assistants 
à une aütre rencontre afin de continuer la réflexion. 
Il faut aussi 'les. aider à viVre plus èonformément au 
I;Ilessage qu'ils découvrent, selon la justice et la cha
rit~., •. « Celui qm, fait la véJité vier,û à la L~mière )). 
Sus"èiter' Une .prière vraie;, leur apprendre à prier ... 

Réunions d'engagement ou d'acheminement 

Il ne faudrait pas que ces réunions groupent plu~ 
de viilgt personnes. Elles s'adressent dans l'exemplt' 
que nous· prenons à des foyers d'ouvriers ou d'em
ployés, pratiquants ou non, 'non engagés dans des orga
nisatiOns temporelles, mai~ lIptes à le faire parct' 
que sensibles à leur situation ouvrièret et à celle df' 
leurs frères. Elles peuvent aussi s'adresser à des ou
vriers engagés dans l'a'ction! temporelle, mais non ani
més par l'Action Catholique. 

Elles ont pour but de leur 'laire prendre unt' 
conscience plus aiguë de leurgràv~ devoir de s'enga. 
ger en chrétiens dans les institutions profaneS et dt' 
leur faire toucher du doigt la situation matériel~e .. 
morale, spirituelle de toute la classe ouvrière. Cette 
prise de conscience doit leur inspirer un amour tou-

. jours plus grand de leurs frères, amour qui, daru: 
la vie ouvrière, est inséparab~e d'un sens aigu de la, 
justice et qui ne doit pas rester en l'air, mais dopl 
se traduire par des actes et par un engagement con· 
cret: « Aimez-vous comme je vous ai aimés ». 

De ces réunions, sont responsables un' ou deux 
foyers d'ACO et le missionnaire spécialement char· 
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.' gé du monde ouvr-!-er. Ensemble, ils prévoient quels 
foyers inviter, quel style' donner à chaque réunion, 
quelle part laisser au missionnaire et aux mili
tantsresponsables_ Ensemble ils feront ensuite une 
revision -1)bjective de la réunion_ 

M 

Trois réunions de ce genre ~mblent suffire pen
dant la mission_ Entre ces réunions, le missionnaire 
reverra les foyers qui ont répondu à l'invitation. Ces 
conlacts sont importants et parfois plus fructueux 
que la réunion elle-même_ A la dernière réu,nion, le 
vicaire qui remplacera le missionnaire' après la 
mission sera présent. Il aura été tenu au courant Ms 
le début. 

Comme pour les réunions de climatisation, la mé
thode la plus sûre est de partir des faits de la vie 
ouvrière apportés par les uns et les au ires, d'amener 
les assistants à une prise de conscience chrétienne 
de ces faits, de leur faire découvrir ce qui détourne 
les travailleurs de Dieu et de toute valeur chré
tienne,' de chercher les causes et les conséquences 
de tel fait ou de telle attitude pour l'évangélisation 
de la classe ouvrière, enfin de prendre conscience des 
exigences de notre christianisme devant celte situa
tio~. Dans ces faits, Dieu nous parle et nous ap
pelle. 

Qu'est-ce qu'être chrétiens quand X. n'a pas de lo
gement convenable? quand Y. n'a pas de salaire su/
fisant? quand Z. n'a pas un travail humain? EIre 
chrétien, c'est ,vo,ir, écouter tous ces appels, être in
quiet, c'est faire quelque chose_ Qu'est-ce que les au
tres attendent d'un ouvrier chrétien? quel témoigna
ge attendent-ils de moi pour croire que Dieu les 
aima et qu'ü sont sauvés? pour qu'ils sentent la né
cessité de s'engager au service de Dieu dans le mon
de ouvrier? 
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Il faut aussi proposer aux participants de conti
nuer ces. réunions, après la mission pour réfléchir sm 
le fait d'ê~re ëhrétien danS'toute sa vie, rengagement 
demande à être mûri, Soyons respectueux des libert~~ 
des personnes' et conscients des cheminements néce~
saIres, 

Réunions d'évangélisation 

,Le missio~aire qui veut évangéliser cherchera à 
rejoindre le plus poSsible lès communautés naturelles 
que l'AC~ dénomme communautés de départ. E1I6 
sont fort différentes les unes des autres et les pero 
son~es qui les constituent n'ont souvent pas conscien· 
ce d'appartenir à une communauté. Il y a d'es COOl' 

munautés naturelles de' travail, de quartier, de loisirs. 
de transport, etc; d'autres communautés ont été ~ou· 
dées lentement par les relations, les échanges. les 
préoecupations communes, comme les groupemen!~ 
autour des machines à laver, des syndicats, des mal 
logés ,et expulsés, des journaux, etc. Souvent on trou
vera déjà dans ces communa'Utés un foyer militant 
chrétien. ' 

La communauté est souvent le fruit de r af;t ion 
temporelle d'un militant. Parce' qu'il est ouvrier. 
vraiment engagé dans la vie ouvrière et. vraiment 
chrétien, il fait mystè.,.e, il étonne, il est signe (~e ' 
q~elque chose. 11 est préoccupé d'annoncer l'Evan
gtle dans les événements quotidiens, d,~ faÇQll natn-

'relIe. Il tente d'apporter la réponore d" Chris1 au:>. 
questions des hommes et il pense qu'un iour un prè- , 
tre pourra s'insérer dans cette équip<, na"turf'lle pour' 
poursuivre ce travail d'évangélisation ave(: lui. 

Le missionnaire n'a don~ pas à créer un centre 
~'évangélisation, il existe déjà, Il s'insèrera d,onc dan:
cette communauté, si le militant juge que le temp~ 
de la mission est favorable à l'éclosion de la foi. 
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La mISSiOn en effet, peut être l'occasion providen
tielle qui permettra, à partir des préoccupations na
turelles et des liens exist~ts, d'annoncer le Seigneur 
présent au monde, réalisant ces liens, appelant tous 
les hommes de bonne volonté à le suivre dans la foi. 
Cette annonce sera d'autant plus efficace que la grâ
ce de .~ mission aura saisi ces hommes 'et ces fem
mes dans leur communaut~ naturelle de vie. 

Le missionnaire s'entendra donc avec le foyer mi
litant pou~ voir où, quand, comment pourront être 
ràSsemblés et évangélisés ces gens. Trois réunions 
sont souvent nécessaires pour que l'éveil soit fruc
tueux, A la dernière réunion, il faudra que soit pré
sent le vicaire qui remplacera le missionnaire apres 
la mission. 

;€. 
':'::1.' . 
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CHAPITRE III 

LA MISSION ISOLEE 

cha ~ cour~g?u.x, lecteur qui a lu jusqu'au bout )(" 
. pItre precedent doit avoir en tête s'il est . . 

=~:s~n«a~~:!té, l';~e oUll'autre d;s objecti::~:l~~ 
rai • . ~ Il' peu -«;tre ogique, une' mission géné-

e, malS e e ,ne m intéresse p d' ' ' , 
missionna' db' as uectement, 0001. Ire ease qUI n . . . une telle .. d' e partIcIperaI jamais a 
me que mIssI~n, ans mon pays; il me semble mp· 

ce genre de missio ' .' 
réaliSaMe' chez A n ,n est Dl soUhaité, ni 

nous. u maximum 
trevoir ici ou là un .. ' pouvons-nous en· 
tes les .' d' e m~s~on simultanée pour tou

paroISSeS une v lie 0 d' 
une ,mission g' , 1 h ' u un secteur; mai~ enera e c argee de ,. l ' . . 
tutions past 1 rêVlseT es mst.-
d'évangélisati::: ::lae:~~~nant ~c()~pte d'un plan 
évêques et nos cures' d' ':1 paraIt Impensable; no~ 
d 

" ,a ù eurs ne no d ent pas tant. ils . ' us en eman-
, ,y seraIent plutôt ' N 

pouvons donc d . . ~pposes. ous ne' 
isolées Ali ,~ onnl~r que les mISSIons paroissiales 

. ons-nous es refu ' vous sembL..
nt 

ser, sous pretexte qu'elles 
It: un contres "'D th " ? 

plut13t comment n - . s eonque. Dites-nous 
ous pournons les améliorer! ». 

Le but de ce chapitre d f' ' 
ments de réponse ' est e ourDIr, quelques élé-
tuelle 'b' a ces questions que se pos~nt ac

ment len· des missionnaires Oblats. 
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Devons-nous TefuSer des missions paroissiales isolées? 

Nous répondrons nettement~ non! Ce serait man
"quer de réalisme. 

, ~ous tenons à être fidèles à ,nos évêques et à nos 
curés.;S'ils nous demandent de prêcher des missions 
isol~" allons-y! Nous ne sommes que leurs auxi-

liaires. 
TI ne no~s est pourtant pas défendu de chercher 

à les persuader de la valeur des missions génétrales. 
Il nous est même permis, si nous avons affaire à un 
clergé'décidé et à quelques missionnaires compétents, 
de tenter des expériences modestes sur un Petit sec
teur de trois ou quatre paroisses ayant des affinités 

'naturelles. 
Mais il reste que tout en nous orientant avec pru: 

dence et par étapes vers ce nouveau type de mis
sion, nous devrons continuer à donner bien des mis, 
sions paroissiales isolées. 

Sa légitimité 

Sauf exception, chaque paroisse se rattache à une 
zone,' un district, une ville. Si le clergé et les fidèles 
n'ont pas encore pris conscience de ces liens vitaux 
et de leurs 'conséquences religieuses. n 'est-il pas légi
time d'envisager une mission paroissiale dont run des 
buts, au moins, serait de les éveiller à cette réalité 
objective et de sortir la paroisse de son isolement pàs
toraI.: ,. 

Il y a donc plusieurs sortes de. mISSIOns isolées: 
celle qui s~en tient 'aux limites géographiques et ca
noniques et celle qui veut saisir toute la réalité vi
vante comprise dans ces limites et qui se voit con
trainte de dépasser celles-ci parce que les influences 
extérieures jouent un grand rôle dans la vie locale. 
Tout dépend de la lucidité des prêtres et de.s mis-

'::>', 
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sioimaires et de leur volonté de collaborer entre eux 
et avec les laïcs. . 

Si un curé,déclare nett~ment au mISsIOnnaire 
qu'il ne l'appelle pour rien d'autre que pour assu
r~r une. sérié d~ prédications et pour confe~ser, le mIS

sionnai~e le fera de son mieux, sans doute; mais cet
te ·mission sera comme bouchée. Si au contraire, il 
l'appelle pour faire un travail vraiment profond, 
alors on pourra envisager une mission constructive, 
isolée mais ouverte à des réalités, supra-paroissiales; 
le missionnaire s'efforcera dans ce cas de collaborer 
,avec)a paroisse tout entière pour la sortir de son 

. isolement pastoral. . 
Il tiendra cc;»mpte des résultats de la plus élémeu-

, taire 80ciologie; il cherchera à prolonger les ho ri
zons de S1)n action; par delà les deux ou trois semai
nes intensives il songera' conStamment à ce qu~ restera 
à 80n départ; par, delà les frQntières paroissiales il 
rejoindra les centres réels d'influence; par delà le8 
personnes, il aboutira aux groupes humains et aux 
milieux de vie; par delà le sanctuaire et les actes 
cultuels enfin il descendra dans la vie profàne. les loi
sirs,lel quartier, le80rganismes de la cité. ' 

Cela suppose, au. départ, un regard pastoral sur 
la situatioD religieuse et humaine de la paroisse et 

dolIC un minimum d'enquête; cela exige un effort de 
collaboration avec les responsables locaux; cela pos
tule un choix d'objectifs prioritaires selon le stade 
d'évolution de la vie paroissiale. Po~r tout dire, cela 
demande une préparation sérieuse, seule garantie de 
lendemains constructifs. 

Les mis3ions paroissiales dans le monde· oblat 

De cinq à six cents Oblats dispersés à travers le 
n;t0nde donnent chaque année des milliers de mis-
8lons paroissiales isolées et assez différentes le~ unes 
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des autres. Pourtant, il semble que leurs grandes li
gnes soient à peu' près les mêmes. Une mission est de
màndée. Le missionnaire envoie u!1e lettre explicative 
au curé et aux paroissiens. Le curé donne l'annonce of
ficielle ,<fB,.la mission en mettant l'accent sur la né
cessité de la prière. Des affiches sont placardées, on 
distribue des tracts ou des lettres d'invitation .. Parfois 
une statue de Notre-Dame passe de foyer en foyer. 
Enfin, le missionnaire vient se rendre compte de la 
situation et échanger quelques idées avec le curé et les 
merilhrès de·1' Action Catholique. 

Un peu partout, on s'oriente vers une « pré-mis
sion» de quelques jours, durant laquelle le mission-' 
naire exhorte la communauté entière, prêche une re
colleètion aux personnes les plus engagées et fixe le 
programme concret des activités de la mission. On 
commence même à faire quelques enquêtes sociologi
ques, mais l'interprétation des résultats se révèle 
compliquée; on· ne voit pas bien comment, à partir 
des ·chiffres et des' faits constatés, on peut déboucher 
dans la< pastorale et on trouve rarement sur place 
les compétences voulues. Heureusement, quelques~uns 
des nôtres suivent actuellement des cours de sociolo
gie religieuse. 

En gros, on peut dire que les Oblats pr~parent 
bien le climat de la mission, mais qu'ils ont du mal 
à orienter cette préparation dan~ le sen~ d'une réno
vation de toute la paroisse, considérée comme institu
tion d'Eglise. Souvent même on entend dire que c'est 
l'affaire du curé seul. 

Enfin, la mission va s'ouvrir. La VISIte systémati
que des foyers a tendance à se faire plus rare, sur
tout en ville; la chose se comprend. Pourtant, plu
sieurs missionnaires tiennent à arriver trois ou quatre 
jours avant l'ouverture proprement dite pour faire 
des visites· on doit se borner en général à ne , ~ 
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fé!J.re,-;«me,4es::v:isites, K qualifiées »~ c'est-à-dire qu'on 
Ji~~ .. visi;.te:que :c.~a~ foy~rs,' certains militants; cer· 
tajD;S.gI'oupes~ On., est :t;esté: très fidèle à la visite des 
mal~des:~et des J1eilfards. Quand c'est possible, on les 

. réunit .un :dim:anc~e aprè~midi . pour une messe 
Suivi~; d'tin ,goûter. En général, on maintient la mis· 
sion des enfants. 

-~, l~~.activit~ proprement dites commencent. 
~es gr~desli~es.d.udirectoir€ll du P. Audruger con· 

, 't~,!~nt: .à' servi:l;.·de.guï4e. :ba~ les .. pays anglo-saxons, 
la-~sion se C9mpose d'une. Série de retraites aux di· 
verse~ catégories de personnes (hommes, femmes. 
jeunes) 1. n faut aussi noter qu'en plusieurs pays. no
t~mment au Canada et aux . Etats-Unis, la mission est 
4~e:u~ment.complé.tée par de~ retraites fermées. 
€es retraites sont suivies à longueur d'année par la 
masse. des chrétiens et par des groupes différenciés. 

Dans la plupart des pays eurbpéens, au contrai· 
:te, .la .. missionprendranured.'unmouvement collec
tif: tout le monde est invité le .soir, <;ependant que 
des réunions spéciales ont lieu régulièrement pour 
des, groupes homogènes. On semble vouloir main· 
tenir quelques soirées plus solennelles, sous for
me de conférence's, parfois dialoguées, de fêtes po
pulaires, de célébrations liturgiques, de démonstra· 
tions hors de l'église. Les veillées de quartiers et les 
ca~ries aux groupes d'Action "catholique se fon!' 

. de. plus en plus fréquentes. 
J.es thèmes de prédication se presentent souS! des 

titres très divers, mais ils peuvent être classés sous les 
trois chapitres suivants: spiritualité lIe matin sur· 
tout),. devoirs d'état (aux groupes homogènes), vé
rités essentielles en vue de la conversion (Je. sOlr gé-

1 Il arrive même que toutes ces retraites par catégories 
doivent être doublées. en une autre langue si la pàroisse est 
bilingue. 
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néralement). Selon que le pays est pratiquant ou in· 
différent, uniqUement catholique ou en par. ie protes
tàntisé, on varie les accents de la prédi~atioD, re
cherchant soit le retour à la pratique, soit un renou· 
velleme,s.t de la foi, soit un (,veil à un christianis
me actif et f.ort. 

Terminons cet aperçu global, en disant que la 
durée. de mis~ion oscille entre 15 et 30 jours, et que 
les retours de mission se font de plus en plus rares. 

Ce bilari n'est pas sans nous causer un certain 
malaise: nos' missions manquent d'efficacité durable, 
de mordant sur les indifféren s.' de ressort pour trans· 
f~rmer le style des paroisses: plus que tout, la rela· 
tive désaffection des pratiquants nous alarme; la mis· 
sion n'est plus lei grand événement, encore moins rat· 
tracjon de jadis. En en recherchant les causes, nous 
nGUS sommes demandés si la foi n'est pas en baisse, 
"i .notre prédication ne laisse pas à désirer. si les con· 
.ditiOOs de vie des gens ne sont pas trop prenantes. 

Nous pourrions, bien sûr. nou~ con.en.er d'affir· 
mer, car c'est vrai, que la mission. fait encore énor· 
mément de bien à beaucoup d'âmes et qu'il est uto· 
pique de surestimer les possibilit~s (fun effort qui 
reste passager. 

Nous avons préféré aller jusqu'au bout de notre 
examen de conscience, en nous demandant si la cau· 
se principale de nos échecs relatifs n'était pas due 
au caractère superficiel de la préparation et, par 
voie de conséquence, au manque d'engagement pero 
sonnel du curé et des militants: du curé que nout" 
n'aidons pas suffisamment à faire son examen de 
conscience pastoral, et des militants que nous ne ren-
dons pas assez responsables. . 

Convaincus que le défaut saillant de nos mis· 
8ions réside dans les étapes préparatoires de notre 
action missionnaire, nous avons donc cherch~ ensem· 
ble quel pourrait ê~re l'id ;,al. pro~ressivement réal j. 
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sa,bIe,' d'une bonne mission 'isolée vraiment construc-
tive. , 

Essayons.de décrire cet idéal en nous att3Tdant 
spécialement aux étapes préparatoires. 

Le déroulement de la mission isolée 

Nous supposoris acquis que la mission' ne sera pas 
une 'retraite ord~ire, ni une sér.i~ quelconque de 
p'r~4icà,tic?ns (n~uyaine,tridUlun), ni même une se
'uùiine ou qumzaiD,e sPécialiSée (litUrgique 'ou sacra
mentaire), mais une intervention extraordinaire desti
'née à réanj.lD.er aussi complètement que possible la 
vie de l'Eglise locale; ,que les missionnaires sont dé
cidés à collaborer avec le clergé, à utiliser la socio
logie, à faire inte~enir le laïcat, 'à rénover les insti
tution~ pastorales; bref à sortir la parois~ de son 
isolement. Faute de quoi il ne nous semble, pas que 
la mission puisse aujourd'hui transmettre toute la 
grâce dont elle dispose. Mais descendons dans le 
concret. 

Etapes préparatoires 

La, mission co,mmence dès qu'elle est décidée, sa 
. préparation devant être l'étape la plus riche et la 

plus constructive. Nous allons voir progressivement 
entrer en action le curé et son vicaire, pUlÎs les mili
tants, enfin toute la communauté paroissiale. Nous 

'supposons un an de préparation' c'est suffisant mais 
indispensable. ' , 

, ~n nous demande deux missionaires pour une 
parOISse moyenne urbaine de 2000 habitants desser-. , 
VIe par un curé et un vicaire' elle aura lieu du 4' , 

au 25decembre 1960; il s'agit d'Une paroisse 'assez 
bonne. Voici, dans l'idéal, le calendrier des étapes 
selon le programme: voir, juger, agir. 
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Début-janvier 1960: le démfJrrage 

le missionnaire arrive chez le curé. En présence 
du vicaire~ on cause, on discute. OD; se mer d'accord 
sur le b_poursuivi, sur la participation active des 

, apôtres laïcs, sur les diverses étapes. Il ~t. entendu 
que les deux prêtres collaboreront à la mISSIon: sans 
ewC elle n'aurait pas dei sens. 

Un~ lettre pourrait suffire, à la, r~eur, mais une 
rencontre personnelle vaut mille fois mie~x pour 
présenter la mission aux reSponsables laics et leur 
dire ce qu'on attend d'eux, notamment du comité 
paroissial de mission_ 

Fin janvier: le comitè paroissial de mission s'organis,e 

Ce comité a pour rôle de permettre d'associer l~ 
laics et le clergé dans la préparation de la mIS
sion. C~est lui qui va prendre en main la direction des 

'premières démarches; composé de 8 à 10 membres, 
il doit représenter les principaux secteurs de la.pasto
raIe (litUrgie, presse, catéchisme, école.:.), les dIverses 
associations d'Action Catholique, et eventuellement 
les divers quartiers. 

De février à juin: la paroisse s'ausculte et s'analyse 

C'est le gros travail de la prépara~ion, celu~ dont 
dépendront le choix de certains objectIfs et la renova
tion paroissiale. Il s'agit de porter un diagnostic sur la 
vitalité de la paroisse. Mais qui fera cette analys~? 

Le missionnaire, qui doit avoir dans ses papler,s 
une certaine documentation, enverra quelques sche
mas et orientera les recherches; il se peut que le 
curé dont le premier devoir est de connaître sa .pa
roisse ait aussi quelqu~ expérience; cela peut su~re, 
Toutefois, un regard neuf et étranger .sera tO~Jo~s 
meilleur; l'idéal serait qu'un missionnaIre partIcuhe-
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rement eompé~e~t ·vienne sur place pour assurer la 
mise en·train.~. . 

.. >Dèi}tou~es :ïnanièrês, 'iln'est pas question de faire 
UlÏ~.'enquêté\:çoinparable à ,celle que nous avons ex. 
~~see':au:' chapitre"précédent; nous n'avons affaire 

-~CI qu'à une seule paroisse. . 

Voici., en gros, une' répartition possible des tàches 
etune:orient~Qn généa1l1e .des travaux. Le comité de 
~?n ~xe'clnq~secteUrs de recherches ou plus, cha
~uni.et~~.·:eo~é;·:.à·:une: équi~ 4é dix laïcs dirigée 
par: un "n'le~re: c9nipétent du éomité. de mission. 
Une . ~qiIipe va se pencher. sur quelques problènH':' 
?um:uns ?articuliè.rement importaniS (émigration ou 
ImmIgration, avenu des jeu,nes, conditions de vie 
dans tel quartier, tension diverSes); une autre équi (W 

s'occ~~ de l~ stati.stiqUe: de-'la pratique religieuse 
du dÏJ~.a~che; un~ autre, par sondages, examine le~ 
m.entalites collectIves (quep.ense-t-on de l'aruent. 

. dès'!?is!rs,·del'amou.r .•• );~e ~a:utre p~end en ;har. 
ge l:etude ~e ~telle, ou telle institution pastorale (li. 
turgIe, catéchese, ecole ••• ); une autre enfin éturl ie 

. les princip~ux' nillieux de vie et les-" problèmes qw' 
p.ose le~, evangélisation (ID:ilieux bourgeois, profei" 
SlO~S hberales, monde ouvrier, e.mployés, gen~ de 
maIson ..• ). 

Cel f't - .\ . . a al une ~quantame de personnes, qui pen· 
dant. 4 ou 5 mois .vont travailler et se sentir respon-· 
~bles; animées par les prêtres, elles ... vonf, essaver de 
repondre e ' . :' . - . 

. D. equlpe,_ aux troIS questions suivantes: 
. qu~lle est la situation exacte du secteur de pastorale 
qUI nous est confié? quels sont 1""" •. . 1 . d?' "-'0 pnnCl pes qUi a 
cb·olm~an ente quelles améliorations sont-elles possi

es. 

Et la paroisSe se dec' o' .. .-. une alDSl toute enhere sanl'-
menagements de t l'" ' 

1
. van e.oquence de certains chiffres 

et a tristesse d' . e certames cons:atatIons. Un tel effort. 
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renouvelé de dix ans en di~ ans, peut en.seigner à 
tOUS les :paioissiens les exigences d'une vie chrétienne 
vraiment active' et militante. 

. -Desca,#es, des graph~ques, des statIstIques ayant 
été étab~-en juin l'analys~ est suffisamment avan· 
cée pour qu'on fasse la synthèse de toutes les recher· 

ches: 

Juin: synthèse et choix des objectifs 

Le comite de mission: se réunit autour du curé 
et du vicaire pour établir ·une petite synthèse des 
recherches, chaque respollsable des cinq équipes ap' 
portant ses conclusions; des tâches urgenteS! apparais· 
sent; on cho-isit les objectifs de missic>n: si, dans tel 
secteur on réussit à progresser, la missic>n sera cons· 
tructive, car la communauté paroissiale se sera ré· 

novée . 
Cette réunion, vu son importance, devrait compor· 

ter plusieurs séances. D'ésormais la paroisse sait ce 
qu'elle peut attendre de la mission en plus de la 
conversion des personnes. Quelques militants oni déjà 
travaillé activement; il reste à les animer profon· 
dément, tout en éveillant le plus de paroissiens pOSe 
sible; les tâches de la mission sont sur papier; reste 
à former spirituellement et techniquement les ou· 
vriers qui les réaliseront. Le chant~er est ouvert; il 
fâut des bras, des intelligenccs et des coeurs; le Sei· 
gt;Leur fait appel à; des volontaires: c'est la pré.mis· 
sion proprement dite qui va permettre aux plus dé· 
cidés de répondre. 

Octobre: pré-mission 
La pré-mission s'adresse aux militants et aux pe~· 

sonnes désir.euses de le devenu. Aux mes.~es Ju dl' 
manche, le curé explique aux paroi",~iens ce dont 
il s'agit: le Seigneur cherche des ouvriers pour cul· 
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tiver:-88; vigne. ,D,euxOll trois souées seront consa
crées:àm~~,pr.ofondément sur le dessein de Dieu 
et sur la réponse de l'apOstolat 1. Une soirée sera con
sacrée à présenter les 'objectifs retenus (cartes et gra
phiqUeS' 'pGurront' être 'exposés et,' commentés). Dans 
une veillée- de'.prière,un·autre soir, les appelés s'en
gageront, chacun a'yant fait ·le·choi,x de son mode 
d'intervention dans l'apostolat de la pa!'oisse. 

On peut dire qUe d'èS lors la mission est ouverte: 
elle sedolUJ,el:a .dans deux mois, mais on commence 
déjà' à 'pom;Jv~e 'l~ obj~ti&. . 

Au sUrPlus, il faut mèitre ~n ro.ute toute la corn
m~auté e~tieÎme pour que chacun, même sans 
entrer dans les organismes et assOciations, fasse quel
que chose en ~e de la, mission qui approche. C'est 
un évdlgén~raf~'il faut suSciter. . 

Fin octo'bre-novembre: éveil de toute la paroisse pra
tiqlÛJntè 

,Elles, SGnt infinies les modalités de cet éveil des 
pra·tiquants;· les, missionnaires, inventifs par na ture 
font constamment de nouvelles trouvailles. On en
verra par' lettre, un~ série de méthodes et le comité 
fera son "choix sur place. 

Voici quelques manières de faire: passag~ d'un,e 
statue de la .Vierge dans:..les familles, veillées de priè
re à.l'~glise chaque semaine ou quinzaine, commu
nions familiales, visite des foyers, diffusion d'un bul
letin de mission, veillée$ de quartiers organisées par, 
des laïes, rencontres d'Action Catholique, etc. 

Mille autres autres activités se présenteront; l'es
sentiel ~st que toute la paroisse abandonne la con
ception d'une mission à' laquelle on viendra. sim ple
ments'asseoii et écouter. Au fond, il s'agit moins 

l Voir le 'chapitre'précédent. 
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d'embaUer:- la paroisse pëll' la perspective d'une at-
, tra';ùon que de l'engager à devenir ce qu'elle ~evrait 

être en perman~nce: com.munauté missionnaire. Cela 
~e ~e ~t pas en un jour ,et certaines p.arois,ses, ~our
tant prati,quaptes, auront de la peme a vamcre 
la forœ 'd'inertie._; veillons à ce que les respo~.a
bl~,' d«m~ins~, aient au coeur la flamme ~pos
toliCUle; le ~uré continuera donc à les former" a .les 
soutenir et à les orienter. Entre temps. la reallSa
tion des objectifs progresse. 

Nous ne so~es plus qu'à ,2 ou 3, semaines de 
la nrlssi~~ intensive; le moment est venu de faire 
quelques préparatifs immédiats ~t d'alerter tous le& 
habitants y compris les non-pratIquants. 

Fin rwvembre: toute la population est alertée 

A cette date, un effort de propagande est indis
pensable, sauf situations très s~ial~. 

Vo~~i quelques directives. DIffUSIOn larg~ du bul: 
letinparoissial; parfois son lancement. ArtIcles dans 
les /oum!z.ux, mais en donnant bien le ton .et .le but 
de la mission. Diffusion du journal de mM~tOn, au 
moins du premier numéro. Projections ~e f~ms. re
ligieux ou présentant un problème humalD. DIstrIbu
tion de tracts à chaque foyer.! Lettre personnelle du 
curé ou du D:rissionnaire. Affiches dans les. rues et les 
magasins. 

Enfin~ les deux missionnaires arrivent. V ~nt:ils ~i
aiter tous les foyers? La tradition oblate 1 ex~gerlU~. 

Mais 'ce sera parfois impossible. Du mOIns VI-

l Non pas par les. enfants, mais par l'kC.G.;. b~e~~ 
dier le texte et lui donner la couleur locale. Le mlSSlO , 

doit en avoir des modèles qui serviront de base aux cur· 
Présentation aérée, sans encombrement de texte, avec es 
idées forces et des faits. 
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'si~'o'ni.~~ leS' ql.tliTtieTsles plus,abandonnés, les mili· 
~'iS'::'ae ~,vaiè~~:;~. :,' ,. . ..... .: . ' . , 

, ,;i': . .silà/èh:~~"~:est f8fsy>r~;ilS·iront· 'partout et ne le 
regret~er6Ï1f,~a8.Ds'liiu-~i1t~*ait plaisir; il auront fait 
parkr 'dela~i,SSi'oIi" ik'8nrQntdécouvèrt la psycholo
giè'lôêaie,i'epé:i-ê:deg xrtalidès, ou des infirmes ignorés 
dé' tonsrUé'àù'roiit trouvéniâtière il cles glose3 vivantes 
et goûtées:; le '~onta:ct 'atir~' éte pris; ils seront en 

'pays cOJinu. 'cés visites seront 'une occasion idéale 
pour donner à chaqU'edanillle ·le programme impri. 

,mé d~ la ·mission. _. 
;::j~L~(,mijs.;m,,;_~ enfa~,comp~se' de mamere VI

,vaD.te,<iécue·à~ec eux et·dans leur vie (de jeux, de 
loisÎi's}~ sera une dernière '~préparation à la mission, 
La sympathie eSt~cquise; les parents sont alertés aus· 

,'si par les enfants. 

Té11!PS fort de la mission 

Le temps fort va se dérouler durant 3 semaines, du 
4 déceD;lbre -à Noël, selon un programme concret éta· 
blipa:?lë:ëUi-é, le'êomlte'de mission et le missionnaire. 

Ce progràmme comportera deux modes d'activitr-s 
parallèles:- les unes ayant pour but la conversion 
des' personnes et les autres visant constamment la 
poursuite des' objectifs de rénovation paroissiale. Pre
nonS garde d'oublier dans'l'embàllement de l'action. 
que d'ans deux ou trois semaines le rideau va retomber. 
Que restera-t-il en fait d'institutions? Quels seront' 
les ouvriers laicS êapables de' prolonger demain les 
résultats de la- mission? 

Cette rénovation sera facilitée si à notre prédica. , 
ti~n nous donpons un certain esprit; si notre ensei·· 
gnement cherché constamment à faire le lielll entre la 
doctrine et -la vie, à sortir les fidèles de leur in~i
,vidualisme, à leur montre!'! les tâches immédiates qui 
les sollicitent. Auconfessionnal, nous essaierons de fai-
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re découvrir 'aux pénitents les engagements chrétiens 
cOnformes' à leur situation et à leurs aptitudes. ' 

Dans des causerie~ fraternelles avec le curé et le 
vicaire,- ~pécialemeÎl.t dans la réunion d'équipe quo· 
tidienne~ 1ç~ missioimaires rendront confiance aux 
prêtres, ~uv:ent iso~és et lassés, dans la va~eur et l'ef· 
ficacité de kur ministère., leur recommandant de col· 
laborer sur le, plan- paroissial et sur le p~an du sec· 
teur. Vers la fin' -de la mission, les missionnaires exa· 
mineront avec les prêtres et le comité paroissial. ce 
qui'p~:urra_être 'fait parola suite dans! la ligne des ef
forts.

o 
déjà entrepriS. 

Pour le reste, notre rôle n'est pas d'apprendre 
aux missionnaires comment mener concrètement une 
mission: chaque équipe a ses tradition~, sa menta· 
lité, ses procédés, Faisons leur confiance pour l'or
ganisation vivan~e d'une soirée de mission. pour le 
choix judicieux des chants, pour l'emploi raisonna
ble de l~ ~:raliturgi~, pour la couleur des fêtes, pour 
le style alerte de la glose etc ... 

Persu~dé qu'il n'a pas le don des miracles _ et 
qu'on n'ébranle plus la chrétienté au cri de « Dleu 
le veut », l'Oblat croira fermement à la grâce de la 
mission qu'il a si souvent touchée- du doigt. Le con· 
fe~ional ne lui enseigne-t-ll l'as que la mission peut 
n'être pas un feu de paille mais éclairer la foi de beau· 
coup et brûle]! pas mal de vieilles choses? 

Conclusion 

Il est probable certain même. que nom ne réus-, , 

sironS pas à préparer toutes nos missions avec la ~re· 
cision que nous avons prévue dans notre calendrIer; 
notons cependant qu'il a suffi au missionn.ai.re ~e ve
nir deux fois sur place et que le reste a ete fal~ pa~ 
lf'ttre; nous ne trouverons pas partout un clerge qUI -- .... ç" 
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acceptera cl~en~er il fond da~ le! jeu; mais il dépend 
de nous,missionnai.res, dtlll'aider de toutes manières. 
T01,1t c~ qU~ n~usén:treprendrons dans cette ligne cor· 
resp~ pagaitement à l'esprit de nos saintes Règles; 
D.'ouhlio~ JJlmais què nouS ·sommes les animateurs 
des pÏ'êtresetdés âpôtres aussi bien qUe de la foule. 

C'est un idéal qUe nous avons tra:~é; nous ne 
pouvons pr~iendre le réaliser toujours; du moins 
devons~n-oUs. toujours y tendre; il 'en va, non seule· 
ment de la croisSaD.ced~ l~glise, mais de l'avenir 
des ,m~sio:riS. Si DOUS ne voulons pas qu'elles tom
hënfeÎlliilliie,rm~ntroils, par les faits, qU'il est pos· 
sible de les revaloriser; pour cela prenons.les au sé· 
rieux, cultivôns leur préparation; au besoin, ayons 
le courage de refuser qUel-ques missions pour en soi· 
gner d'autres. C'est à 'ces conditions qUe la mis.."ion 
paroissiale isolée reStera la « sainte ~ission ». 

. \ 

Le • • • illlSSlonnalre 

Les deux premiers livres nOU$ on~ présenté le do· 
maine missionn.aire. Tournons-nous maintenant vers 
l'homme qui doit le mettre en valeur: le missionn.ai· 
re lui-même. 

Déjà nous pressentons qu'il ne peut être quelcon. 
que; la tâche dont il est chargé est si considérable 
qu'elle doit de longue date orienter toute sa vie, et 
que sa formation elle-même doit être tendue vers un 
buJ: la mission. 

C'est pourquoi nous envisagerons dans une pre· 
mière partie la formation du missionnaire en tant 
que t~l, et ensuite les divers aspects de sa rie. 

..; 
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LE MISSIONNAIRE EN FORMATION 1 

Chaque période de la formation du missionnai
re, et donc chaque maison qui y correspond, ont unf 

fonction qui 'lëur est propre. Les chapitres qui ~ui
vent voudraient aider nos éducateurs à réfléchir sur 
le rôle du juniorat, du noviciat, du scolasticat et de~ 
premières années qui le suivent, dans une congré~a
tion missiûnnaire. 

Quelques remarques préalables nous semblent ce
pendant nécessaires sur le but precis de ces pages et 
sur certains aspects du prûblème du recrutement. 

Et d'a~or-d," précisûns que nous nous limitons ici 
au seuLp.rûblème de la formation du missionnairf' 
de l'intérieur. Ce n'est qu'un aspect de la formation 
qu'on doit donner chez nous, mais lui seul nous con
ce~e ici. 

Cet aspect d'ailleurs est essentiel dans notre con
grégatiûn et ne sauràit par conséquent laisser ind if
férent aucun de nos éducateurs. Ceux-ci doivent for-. 
mer des Missiûnnâires Oblats complets, aptes à fpm-

1 Depu~ la. promulgation de la constitution apostoliq lit' 
«Sedes SaplentJae" et des «Statuta Generalia" annexes. 
bien des paragraphes de cette partie peuvent sembler su
perflus. Nous préférons les maintenir cependant substantiel· 
lement, u:ls _ quil~ ont été proposés à la session des prédi
ca~~urs nusslOnnalres, autant par souci de fidélité, que parct' 
qu ils nous se.~blent animés de l'esprit qui inspira . les do-

, cuments. po~tlhcallX; en ce sens, ils peuvent être utiles à 
:e~ qUi dOIvent appliquer les décisions du Saint-Siège; nOliS 
mdlquerons en note les rapprochements éventuels. 
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plii les divers ministères qu'assigne la Règle; mais 
puisqu~i1 existe un ordre dans' les fins qui nous sont 
départies 1, et que la prédication des missions reste 
un de nos deux buts principaux 2. la formation des 
nôtres serait à t'Out le moins incomplète si elle ne 
s'en inspiraft pas et si elle ne cherchait pas à tout 
imprégner de l'esprit missionnaire qu~ ~ar~ctérise 
toutes n'Os activités. De même que les semlllaues ne 
peuvent se dé$intéresser de la pastorale paro,issiale 
et diocésaine de même nos mai~ons de fonnatiOn ne 
peuvent-elles' se désintéresser de. la pastorale des mis-

sions de l'i'ntérieur. 

Un mot du recrutement. Entre nos efforts et ceux 
du clergé diocésain. il ne saurait y avoir concurren~e, 
mais collaboration- Si nous sommes inutiles au dlO
cèse, pourquoi nous demander d'y. ~r~vayler'? Mais 
si nous lui sommes de quelque utIlIte, Il faut que 
nous puissiûns assurer la relève- Cest don; .dans hr 
mesure même où le clergé diocésain apprecle notre 
aide, qu'il trouvera intérêt à ne pas la laisser s'af

faiblir 3_ 

Cette remarque en amène une autre: puisque 
nous sommes effectivement au service du dergé dio
césain avons-nous le droit de nous présenter dans les , .' . 
collèges sous notre seule étiquette de mlsSlOnnal~es 
à l'étranger? L·article 11 de notre Règle ~o~s dIt: 
« QUum sacrae missiones (c'est-à-dire- les miSSIOns de 
l'intérieur) sint praecipuus l~tituti scopus. omnes po
tissimum studeant ut munus istud accurale persol
vant »_ N'y aurait-il donc pas illogisme et même abus 

1 Voir p. 148 les directives de nos saintes R~~l.es. 
2 Voir surtout l'article 11: «Quun: sacrae ~ISSI~)D:~ (i.e 

les missions dt' 1 intc.rieur) s;nt prapclpUllS Instltutl SCOPll~, 
omnes potissinum studeant ut munus istud accurate perso-

vant ». .. ,.,:, ~.1 t 4 
3 \-oir Sedes Saplentzae art. ,)'.:> , ~ - e . 



de. c?nfi.~~ à~aire miroi!er la seule perspective des 
Dllss1onsettangeres? Et n est-ce pas exposer certains 
de nos auditeurs à d'amères désillusions et à rles 
crises de conscience dont souffrira leur ministère? 
Sans doute, les missions étrangères semblent-elles (>1 re 

-actuellèment la. principale clef de notre recrutement 
~ais en a-t-on essayé d'autres? Nous allons y revt'ni~ 
a propo~ de la formation à donner aux junioristes J. 

l Voir aussi Sedes Sapientiae, art. 3 2, § 2. 

CHAPITRE 1 

FORMATION DU MISSIONNAIRE AU JUNIORAT 

Le juniorat ne prétend pas fournir à la congréga
tion des missionnaires déjà accomplis ~ il cherche à 
discerner parmi les élèves les candidats aptes au sa
cerdoce dans la vie missionnaire et à leur donner 
une formation humaine et chrétienne qui les dis
pose à bien remplir plus tard lenr ministère 1. Il ne 
peut être question que d'amorcer la formation mis
sionnaire proprement dite 2. On peut cependant fai
re déjà beaucoup au triple point de vue de la for
mation spirituelle, intellectuelle et artistique. 

Formation spirituelle 

Dans la plupart de nos juniorats et de multiple 
façon, on a mis excellement en valeur l'idéal des mis
sions étrangères: lectures spirituelles (où le Père 
Supérieur donne des nouvelles de la vie de l'Eglise, 
de l'avance ou du recul de l'action missionnaire. de 
l'activité' des Oblats, de leur histoire). méditations 
dirigées, célébrations et instructions (surtout à pro-

1.Voir Sedes Sapientiae art. 6, § 2,2 et 35. § 1. 
2 c Apostolica institutio, generali quadam ratione jam 

in ipsis Scholis quae merito Apostolkae dicuntur, perop
portune praepaIari et quodammooo inchoari potest» (Sedes 
Sapientae art. 14, § 1). 
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pos du dimanche. des missions et de la semaine de 
l'unité), prières en commun pour telle mISSIOn. al· 
l-asions ou courtes digressions des professeurs, con· 

·férences d~s missionnaires de passage; adoption d'un 
missionnaire par chaque COUJ'Sl (ce qui suppose: priè. 
res, sacrifices, correspondance ... ) films et séances dra· 

- matiques, revues missionnaires, affiches placardées 
en évid·ence donnant les mots d'ordre, les statisti
ques, etc ••• 

Tout cela est excellent. Mais ne fait-on vraiment 
pas trop peu pour les missions de l'intérieur·t On 
s'en excuse ep disant qu'elles ne sont pas de nature 
à entho:usiasmer les jeunes. Mais cette excuse e!'Ot
elle valable? A supposer qu'il soit vraiment difficile 
d'enthousiasmer les nôtres pour cet apostolat pri
mordial, comment ne comprend. on pas que ("('~t là 
qu'il faut s'ingénier à présenter l'idéal de façon at· 
tirante? Il ne s'agit par de faire moins pour les mis· 
sions . étrangères, mais puisqu'elles attirent pre:;que 
naturellement les jeunes, notre effort pour intére,,· 
serne doit-il pas p.orter au moins autant sur l'autre 
aspect de l'idéal oblat? 

Est·il vrai que les miSSIOns paroissialei' ne peu
~ent in.téresser les junioristes? D'où vient que ('t'r· 

taines congrégations se recrutent uniquement dan~ et' 

, but.? Et qu'il se trouve encore des vocations pour II' 
clergé. diocésain? 

Le missionnaire, prophète de Dieu. porteur de 
sa Parole, le missionnaire qui ranime les paroi" ... (·~. 
les rajeunit, les recré.e, les recharge de dynami~nH', 
le missionnaire qui réveille, secoue, tranche IHrf .. j· .. 
dans le vif pour que tout s'épanouisse, insiste à te III p~ 
et. à contretemps, le missionnaire collabora tèu r li Il 
Créateur et du Rédempteur, animé du souffle fie n> 
prit, le missionnaire dont saint Paul reste encore 
l'exemple (tout autant que pour le missionnaire de 

359 

l'étranger), ce missionnaire-là est·il donc incapable 
de ,se trouver des émules parmi les jeunes? 

En douter serait oublier que le renouveau des mis
sions de l'intérieur donne un regain d'intérêt à tout 
un monde. Redécouvrir son propre pays sous de noue 
veaux aspeQiS grâce à la sociologie religieuse, repenser 
les problèmes de l'évangélisation, cherc,her le moyen 
de présenter l' Egi ise comme une Mer~ dans des 
milieux où on la. considère comme une rIvale, quand 
elle n'est pas tout à fait inconnue, suivre la transfor
mation des mentali tés, des structures, et donner tou
tes ses forces pour que le royaume de Dieu arrive 
concrètement ici ou là, montrer que le monde en· 
tier est en état de mission 1 et que nous sommes les 
hommes de l'Eglise partout où elle missionne. que 
le lien qui nous rauache justement les uns aux autr~s, 
nous Oblats, malgré les divers rôles que nouS remplIs· 
sons, c'est que nous sommes des missionnair,es. des 
pionniers, soit aux missions étrangères" ~Ol~ dans 
nos propres pays, soit dans tout autre m~?lste,re a:
signé par la Règle; n'y a·t·il pas là matIere a pre-
sentation intéressante? 

Il faut donc avant toui travailler à exciter l'in
térêt pour tout ce qui est mission. ~ lïnt~rieur co~
me à l'étranger. Il faut ensuite veIller a en,treteDlr 
cet intérêt chez nos junioristes. à en nournr leurs 
réflexions et leurs prière:-. à y rattacher leurs qua-

-- , «Quanô Jésus C.hrist apparut dans dIe mOd~deh' ~lt o.~-
" ' tin' pen ant IX- UI sle-vrit une grande mISSiOn, qUI, con ~ee f" u'ayec 

des, souvent entravée, toujours triomphante, ne, {DIra ~ t t 
If' genre humain, T.a Parole descendue ,du, Cl~ sau~~ o~ 

velant tout ' doctrm' e~ moeurs mstltutiOns, OIS m -en renou ' ' , ' f . 'ï 
mes; et si le monde doit être une secondrav~~ss ~~;:du~ 
ne le sera encore que par cette Parole. Nous 1819) 
parmi nous». (La ~lennais, dans Le Conservateur, . 
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lités humaines êt ~aturell~s, à s'en servir pOlir 
combattre leurs défauts. 

D ne ·s'~gitpas d'en fme d~s' religieux en minia
ture ni des novices par anticipation,l mais d'orien
ter la vie spirituelle qui convient à leur âge ver~ le 
but.de lem vie. Nos junioristes ont cet avantage sur 
la plupart des· autres garçons, de savoir plus préci
sément f?e qu~ilà veulent. A nous de leur montrer 
que le 'moyen indispensable d'atteindre le hut vers 
lequel ils tendent, c'est d'acquérir maintenant la droi
ture, la. sincérj.té, l'affrontement lucide des difficul
tés, la ch!ri~~,l'esprit de. conquête, le sens de l'équi
pe et du bien. commun, etc ••. 

Comment n01:ls Y prendre? Nous supposons d'a
bord qUe tous .nos professeurs, en vertu de leur dotl 
ble q~~l~é d'Oblats et d'éducateurs, sont empoigné~ 
par 1 Ideal que poursuit notre congrégation et par 
conséquent à l'avenir de' ceux qu'ils forment. II e~1 
donc ind~spensable qu'ils. croient en premier lieu 'aux 
mis~ions .de !,intérieur. Ds ne peuvent pas il est vrai 
(et ils ne dOIVent pas habituellement) se livrer au mi
nistère; mais il leur reste possib~e de s'informer par 
des lectures, des journées d'études on des causerie, 
av~~ les m~~i~nnaires de passage. Il serait paradoxal 
qu Ils ne s I~~ressent pas aux vastes problèmes que 
pose~t l~smlsslons et aux perspectives immenses qu·eJ
les d~couvrent. Nous en reparlerons à propos des pro
fe~s~ur~ de scolasticat, les exigences étant analogue!'. 
Penetres de cet I-d' 1 ., ... . . ea, unIS a nos mISSIOnnaIres par 
la pensée t 1 ., , . _. e a pnere, c est surtout par la direction 
mdIVlduelle, les lectures spirituelles et certaines cé-

biti 1 de. N~~. quasi novitii habendi vel tractandi sunt, adhi
s . ISClp ma et exerc:tiis novitiatui propriis, in quorum 

~:; ~~ben:ature(S~~~can~, minorem exÏ!lde effectum spe
. un » e~ Sap1entiae art. 35, § 2). 

'2 VOIr Sedes Sapientiae, art. 30, § 3, 
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rémonies que supérieurs et professeurs formeront spi. 
ritu~nement les jeunes. Qu'on nous permette quelques 
suggestions : 

. Vhistoire des débu;s de la congrégation et de ses 
premiers travaux réserve des merveilles à qui veut 
prendre .la peine de relire les premières « Missions )) 
ou l'unAes livres qui traitent det nos origines. D~s su
périeurs en ont fait i'expérience: ces récits passion
nent nos junioristes 1. 

Chaque P:r:ovince a ses grandf's figures missionnai
res; pourquoi ne pas les faire connaître? Ce sont nos 
grands· ancêtres à nous! Des vies comme celles des 
PèreS! Kassiepe, Guertin, Soullier. Burfin et d'autres, 
ne devraient être ignorées d'aucun Ohlat. N"est-il pas 
possihle de poher à la connaissance des jurioristes la 
liste des travaux des missionnaires de leur Province 
et des Provinces voisines? de les faire partiei per par 
la prière et les mérites aux missions qui se donnent 2. 

Il est souhaitable que les junioristes. entrent en 
~ontact avec les missionnaires les plus marquants. En 
1953, au juniorat d'Ohermedlingen et en 19~5 au j.~
niorat de Gemmenich ont eu lieu des seSSIOns cl e

tudes pour les missionnaires. Ce fut roccas~o~ pour 
les jeunes de faire connaissance avec leur~. aIDes. Du
rant des semaines, cette session missionnaire est res-

1 «Ad specialem praeterea ap~s.tolatum . proprii I~}stit\lti 
gradatim parentur alumni, probe SClhcet a?dls~'t'ndo eJ\lsd~m 
tinem, spiritum, ministeria, originelll et h,stort('~m f'~'olll~lo
nem vitam sodalium ilIustrionun. quibus ll1edl,S eCflca.clter 
usi ~int, ita ut propriam familiam magis diligant j\ln~ores 
et propriae divinae vocationi melius respondeant» (Sedes 
Sapientiae art. 47, § 2). . 

2 « In toto institutionis et probationis tempore Ilt'· (llll.ttant 
~Ioderatores et Magistri animos alumnonml ad ap(lstol~t.l~m 
allicere, quin etiam in eodem moderat~ e:>s exerCf'Te, J.l'X~ 
mentem Ecclesia et pro cuiusque Instltutl natura et fmf' 
(Sedes Sapientiae, art. 47, § 1). 
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tée le sujet des conversations et plus d'un juniori"te 
s'est dit: « Moi aussi, un jour, je ferai ce qu'ils font)) ! 

Certains juniorats ont établi chez eux des grou
pements s'inspirant de l'Action Catholique. On ne 
peut que leur souhaiter d'avoir un esprit de vérita
ble Action Catholique, franchement missionnaire. II 

·est possible en tout cas d'intégrer les junioristes dan~ 
l'effort de renouveau de leur pays! Qu'on leur fa~~e 
connaître les expériences les plus intéressante"! Il 
s'agit avant tout d'une éducation de la foi à partir dE''; 
faits concrets de 'la vie. Le junioriste est encore un 
,laïc ,et un adolescent; cela commande l'attitude du 
corps professor~l à son égard; cela commande aus"i 
un certain partage des responsabilités en rapport aw(' 
l'âge et la force des junioristes. Ne réserve-t-on pas 
parfois à la direction individuelle (qui reste indj,,
pensable) ce qui pourrait être entrepris dans des équ j
pes naturelles par un aumônier? 

Inculquons à nos jeunes un authentique esprit (1"a
postolat! Si pendant les vacances une mission doit ~e 
donner dans leur paroisse, on peut les préparer à ai
der les missionnaires et le clergé paroissial. Au mo
ment où les missionnaires font un appel si pressant 
à la collaboration des militants, il serait inadmissihle 
que nos junioristes, fu~urs missionnaires, se contentent 
d'être du troupeau. . 

_Enfin, que la liturgie (à laquelle, on s 'ioi tiera pa r
fOlS par la paraliturgie) joue bien son rôle d'expre:ô
sion de la piété commune et personnelle. 

Formation intellectuelle 1 

. Il est évident que lorsqu'on parle de formation 
lDtellectuelle au juniorat, il s'agit avant tout de don-

1 Voir Sedes SapientÜle, art. 43. 
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ner à nos jeunes une sérieuse formation scolaire. Pour 
'de futurs missionnaires aucune branche n'est inutile. 
Les -exigences du programme officiel nous interdi
raient d'ailleurs de grignoter sur le temps réservé aux 
études et aux classes. Tou~efois, en enseignant l'his
toire, la. géographie, les sciences, ou d'autres disci
plines~ ~ professeur peut faire des allusions au futur 
apostolat, Ici encore, rappelons-nous que nos junio
ristes ont 'l'avantage de savoir ce qu'lIs veulent, et 
que leur option dejà faite peut être un puissant le
vier pour un éducateur attentif l, 

En particulier, attachons une grande importance à 
la composition 2 qui permettra plus tard une expres
sion claire et convaincante. C'est maintenant que se 
construit Pinstrument de la Parole de Dieu. Il faut 
qu'il soit plus parfait que le simple langage de tom 
les jours, tout en évitant l'emphase. Il faut aussi que 
leur formation soit imprégnée de la Bible. au moins 
pour compenser l'origine souvent païenne de la cul-

ture classique. 

Au cours. de ses études. le junioriste rencontrera 
bien des expressions de la pensée et de la mentalit~ 
modernes. Cette confrontation est très importante- :ôl 
on considère qu'elle est la première prise de conscien
ce du monde qu'il devra évangéliser. Les profess~ur~ 
connaissent l'art d-apprendre à décounir le chemme.
ment d'une idée à travers un ou plusieurs auteurs. a 
juger sans parti pris. à rt>levt>r les points (~e ('onta('t~ 
et les points de divergence. Ils :<avent prt>senter 1E'~ 

1 «Oblata occasione indigitare non o/llittant qll~/ll utiles 
sint disciplinae quae traduntur tum ad dtan,1 chTisttanam et 
religiosam in propria c\ljusque anin'a enutnendam. tum :d 
ipsa sacra ministeria exercercla ... » rSedcs S(pI/l'nt/(1(' art. 00. 

~ 4, 3). , d' d' d' 1 d' 
2 «AluITU1i etiam ad artem scnbe-:1 1. Ken ,1. e~en 1. 

cantandi praevio ministerio tam nec('s~riam. COplOse 111fr:r-
, . de S . t' 4" ~'~ J\ mentur theoretice et practICe ... »(Se sap/en w€ .). ':) 0, . 
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sciences èomme un moyen de comprendre et de péné. 
trer >à l'intérieur de la mentalité de notre monde 
technique. Le cinéma~ le ciné-club surtout, s'ils restent 
proportionnés aux âges et si on les envisage comme 
des stimulants pour la réflexion sur la vie réelle, 
constituent un, excellent moyen de connaissance cl u 
monde actuel. Le junioriste qui, dès avant d'entrer 
au novicia~ a trouvé l'attitudé voulue devant le mon. 
de moderne est admirablement préparé à la phi. 
losophie et à la théologie; il n~ les abordera pas en 
pur spéculatif, mais en futur missionnaire 1. 

Les matières enseignées au juniorat ont leur im. 
portance, mais les éducateurs savent qu'ils, doivent 
s'attacher plus e~core à la maturité intellectuelle, au 
jugement droit, aux idées' claires, à l'acuité d'ohser. 
vatiôn, à l'analyse pénétrante allant de pair avec la 
vigueur synthétique. Ils âideront constamment l'élève 
à dépasser l'effort de mémoire, généralement facile 
à cet' âge, pour parvenir à la réflexion personnelle. 
Pour cela le cercle d'étude, à côté de la classe (et 
bien sûr beaucoup moins fréquemment) permettrait 
à l'adolescent de s'exprimer en des domaines où la 
mémoire est de peu de secours; ce qui constituera 
d'ailleurs un nouveau critère pour discerner la ,'a. 
leur réelle de 'l'adolescent. 

1 R t' • 
<: .eœn lores, non Inmus qu.am veteres adhuc vigen tes 

errores ~lve~ue opinionum fluctus perspedos habeant 
oportet lta ut d~lPulorum plenam sibi fiduciam concilient 
eosqu.e apte ac slDlul profunde instituant» (Sedes Sapientiae ' 
art. 30, § 4, 2). 

1 ... « En.ucleent 9-uoqu.e. hcm.inum nostrae aetatis, et il
arum praeclpu.e reglonum ID qlllbus apostolat us praevidetur 
obeundus, ~entes, propensiones, necessitates atque ostendant 
quomodo hlSce saIubnter occuratur per veritatem 'SOllerter 
et accomodate expositam» (Se des Sapientiae art. 30, § 4,3). 
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F ormcition artistique 

Il n'est pas question, évidemment. de négliger la 
formation artistique ou de l'abandonner au hasard. 
C'est)a formation du goût et de la ~t'nsihilité du 
futur'*inissionnaire qui est ici en jeu. 

Pourquoi l'idéal missionnaire n'inspirerait-il pas la 
formation artistique que nous donnons? Il ne s'agit 
pas bien. sûr de transformer nos fêtes en simples ré
pétitions générales des activités futures; ce ne serait 
plus de vraies fêtes. Mais il est possible de faire sai
sir discrètement que notre but vise plus loin que l'im. 
médiat. Nous ne préparons pas seulement une fête: 
nous faisons aussi éclore notre sensibilité, nous for; 
mons notre goût pour être plus tard de& missionnaires 
complets, capables de tout mettre en oeuvre au ser
vice de la Parole. 

On ne négligera donc ni le dessin (une heure par 
, semaine semble un minimum), ni la musique (en cer· 
tains enâroits on a même constitué un orchestrt'), ni 
le chant grégorien, polyphonique ou populaire. Plu· 
sieurS juniorats ont de magnifiques chorales et des 
opéras ,sur disques pour les dimanches pluvieux. 

Il n'est pas question d'envisager cette initiation ar· 
tistique sous forme de classes, au sens péjoratif du 
mot, ni de transformer le dessin en un exerciee de 
reproduction mécanique et le cours de musique et de 
chant en solfège ou en simples vocalises. Il s'agit .rlt' 
former le goût artistique de nos élèves, de leur faIre 
saisir la beauté du monde avec leurs veux. leur:" oreil· 
les et toutes les fibres de leur âme, 

Les jours de fête, sous la direction d'tm Père qua· 
lifié on fait décorer la chapelle. le réfectoire. le" 
diverses statues de la maison. On assigne parfois à une 
classe l'ornementation d'un coin de la salle des fê· 
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tes ou d'im couloir. La préparation d'une séance dra. 
matique, la critique d'un film, sont d'excellentes oc. 
casions defoi'mation." 

Enfin,ia lectUre au" réfectoire, qui doit aider à cul. 
tiver la voix, mérite un soin particulier. Pour l'ensem. 
ble des missionnàires, elle reste un instrument indis
pensable. Dan~ qUelques juniorats, on enregistre la 
voix des élèves pour leur permettre de corriger faci. 
lement leurs défauts. On organise des' cercles d'~lo
quence sous la conduite d'un maître. Qu'on n'hésite 
pas à faire aF!pel à des spécialistes si c'est nécessaire! 1. 

Conclusion 

Ne laissons. pas la formation de nos cadets en de. 
" hors dé l'emprise de la vie missionnaire. Nous n'a

vons pas affaire à des élèves ordinaires, mais clan,.: 
l'ensemble à de futurs missionnaires. Sachons en ti
rer tout le parti que nous pouvons! Rendons nos ju
niorats toujours plus oblats! Ouvrons-les très larl!e
ment sur le travail missionnaire partout où il s ·exer. 
ce! Qu'ils soient des maisons où l'on suit où J'on 
aime le travail des Oblats et où l'on s'y pr~pare soi
même sérieusement. 

l VOir Sedes Sapientiae"art. 43, § 3,5 et 43, § 4. 

CHAPITRE II 

FORMATION DU MISSIONNAIRE AU NOVICIAT 

Le noviciat répond à une double nécessité: il pero 
met, d'une part, au candidat d'examiner sérieusement' 
le bien-fondé de sa vocation, de peser d'avance le 
poids de ses futures obligations et de s'initier progres
sivement à sa nouvelle vie; il permet d'autre part à 

..... la congrégation de se rendre comp:e si les qualités 
physiques, intellectuelles et moralès du candidat cor· 
respondent à ce qu'on peut demander d'un Oblat 1. 

n est évident que le jugement du novice doit por
ter, non seulement sur l'état religieux dans l'Egli5e. 
mais dans notre congrégation en particulier. et (fue 
le jugement de la congrégalion. par le maître des 
novices, ne doit pas porter uniquement sur l'idonéi· 
té du sujet à la vie religieuse en général. mais enco
re sur son aptitude à vivre la vie religieuse telle qu'el. 
le doit être vécue chez nous. Dans l'appréciation du 
candidat aussi bien que dans celle du maître des no· 
vices, le caractère propre de noIr? conl!r~l!atjon joue. 
ra donc un rôle capital 2. 

Or, nous ravons dit. si le caractère propre Je no
tre congrégation est compoi'é d'élérnenti' multiples, 

1 Cf. COLLU: Le culte de~ weI/x.: Sl'des Sapientiae .Ht. 
ï, § 1,2. 

2 Cf. Sedes Sapientioe. art. .31, § 1. 
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l'un d~~ occ~pe cependant une place primordiale: 
les MH3slOnnaues Oblats' de Marie Immaculée sont 
essen1:i.ell~ment des missionnaires. Auprès des non
cathoh~~s. ~otp.me auprès des catholiqUes, ils sont 

ceux qUI eVeJ..l1ent -, ou qui. réveillent - la foi pa r 

la proclamabon de la Parole de Dieu. Face à cel 

aspect missionnaire, le rôle du maÎtre des novic('~ 
sera d?Ii.c, c?,mme pour les autres aspects, un rôle 
d~.pr~entat1on,de .. discemement et de direction. 
~ap~erons 'd~ahor~ quèlqnes princip~ qui doivent 

. mspIr~ ,ces troig fonctions; nous dirons ensui te r 0 p-
portumte et les limites de la formation techniqut' 

. au noviciat. 

RAPPEL DE QUELf~UES PRINCIPES 

Présenter J. 

Présenter l'idéâl missionnaire qui anime les Oblats 
est relative~e~t aisé. Notre congrégation ne limite 
pas ses aspIratIons aux seul~ missions étrangères ou 
aux seules missions à l'intérieur. « Notre ambition 
doit embrasser, dans ses saints désirs, l'immense éten· 
due de la terre entière» écrivait notre fondateur dè!'< 
1818. Tout champ missionnaire est notre clomaim' 
d'élection 2. 

. ..Pour l'exposer aux novices, il faudra cependant te
, DIr compte que les l'aisons déterminantes de la voca-

l Voir Sedes Sapientiae, art. 31 2 l. 

l 
.. 2, « Leur. instituteur, c'est Jésus-èhrist le Fils de Dieu 

m.meme; leurs premiers pères les Apo'~ Il t l' à être l ' d' . s son appe f'S 

h 
es cooperateurs u Sauveur les corédempteurs cl li 

genre umain· et quo' L" • mb be . '1·' lque, vu Leur petit no re actuel et les 
SOIlllS p us pressants des peuples qui les entourent ils doi

vent pour le moment borner leur zèle aux pauv~ de nos 
=pagn~ .et l~ reste, leu,r ambition doit embrasser, dans ses 

ts. deslrs, 1 unmense etendue de la terre ti' . (cf 
ConstItutions et Règles de la Socl'e'té' d M" en. ered,,· P . . es lSSlOnnalfes e ro-
;~n~;). prenuer manuscrit fI"a!lçais, éd. Duval, Rome, 1951, 
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tion vari~nt selon les sujets. Certains veulent entrer 
chez' D.Qus. sans bien savoir que notre idéal est mission· 
naire-; ils sont amenés au n~viciat par besoin de la 
-ri~.relegieuse, par la polarisation qu'exerce la con
gregatiQn sur les vocations dans une région où elle 
e§!t forteme~t implantée, ou encore par un enchaîne
ment de' ~constances apparemment fort éloignées du 
~~t clue p~u:r:SU~v~nt l~s Oblats_ D'autres au contraire, 
viennent à nous, plus par désir d'être missionnaire 
~~ pO~Ir être ~eligieux; dans leur vocation. l'aspect 
missionnaire domine nettement; ce qui les a séduits 
~n nous, à' travers les livres qu'ils,ont lus et la vie 
des. Oblats qu'ils ont rencontrés, c'est l'activité apos
tolique; ils ,ont choisi la congrégation parce qu"elle 

missionne. 
Les dispositions des uns et des autres étant fort 

différentes, la présentation de l'idéal mi~sionnaire 
des Oblats sera évidemment moins nécessaire aux se
conds qu'aux premiers. Ce serait cependant une er
reur de croire qu'ils peuvent s'en passer. Les fonde-

~ ments de leur enthousiasme mis...'\ionnaire peuvent 
/elever du pittoresque ... plus que de l'amour de Dieu. 

Or il est indispensable que les uns et les autres 
en approfondissant leur c~Hi"'tianisme" ~n .vien~ent à 
découvrir qu'il est essentiellemen~. mls~l~nnaHe. et 
catholique. TI est, indispensable qu Ils saISIssent 1 en
chaînement des étapes de l'histoire du salut des hom
mes- et qu'ils réalisen: que les missionnaires s?nt 
dans l'Eglise, par la prédication de la Parole. de DIeu 
et l'administration des sacrements, les contmuateurs 
du Christ, les envoyés du Père. 

Que l'on fasse donc étudier aux novices l'Ancien 
et le Nouveau Testament dans cette perspective du 
salut. Certes, « toute ['Ecriture Sainte est ?onne ll, 

mais il n'est pas défend.u d'y c~e.rche~ ~es .them~ ~es 
plus capables de nournr la spintualIte d un aJ/ot e. 
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Pour la forma!i~ missionilaÜ'e, les Prophètes, les 
Psaumes,.IeN()uv:e~u ,Tes:ament-doivent être lus étu. 
diés;~,édit~,;kea~coup' mieux, que .pour un ch;étien 
~oyell .. Ufaut~oi;l:lrer la mission du Christ dans 
cha~un de ses, inY~l'es,~Que tous soient Un, Père. 
c~m7lie:rousen Jtoi et Moi en VOUS)l. St Paul mé. 
rite tÎllè:étUd~:spéèfaiecomme exemple le plus saisis. 
sa!Ït ::d~ 5C rastf!l1ÙJ~rde·laterre ,de Dieu» dans l'u. 
mtédu CliriSt: ,«'lnstau;orè o'mnia in Christo ». 

, La so1idarÎ;t~ dims.le Corps mystique est pareille. 
ment,à.~ettr.e:en:valeur;ellè:·créera dans l'âme du 

J ll~viê~:<ç~~~eLia;o:~ha-~~'c~ne- de ne pas garder 
'. ~ursoi~eulla:Parole de Dieu. 11 s'agit d'attiser chez 
nos 'candldats cette fla~me missionnaire et apostoli. 
que que tout~hrétien reçoit au haptême. Il est d'une 
~mportance capitale de commenter la Préface de no. 

, tr~:':It~gle et les circulaires de .notre fondateur pour 
faue ressortir-. que la fOilètion et la gloire de tout 
Ob~at :consistent à s'insérerâans la grande mission 
de rEglise 1. 

'.'Ces:·,thèmes._ne feront-pas' nécessairement l'objet 
~ de cours suivis, mais il 'faut constamment y ramener 
les esprits et les rendre comMe sous-jacents à t'Oute 
notre viC; religieuse. 

.. On peut exi~er beaucoup du novice, mais à con. 
~Itlon de montrer'la ~nd_eur de renjeu, en se réfé. 
r~nt ,a une~p'iri~Iité personnelle; certes, mais orien. 
t~e vers le salut" du monde. 

Le Père Maître' doit inciter ses novices à réflé. 
chir 'sur tout cela dans la méditation du matin à ,.. , . ... , 
S Impregner. peu a peu de la Parole de Dieu' (pI'ils 
devront un Jour annoncer aux âmes les plus abandon. 

1· d" -
". c l~e'vocationis excel1entiam pezscrutare ac magni 

I.:tcere satagant; proprii Instituti menti, fini et legibus as
s(Sldudese sStud~an~, {ltque eisdem rite et sapienter imbuantlH''' 

e , aprentJae, art. 37, § 1). 
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néeS ••• Pour calmer leur impatience. il faudrait leur 
montrer que le premier novicÎat missionnaire a duré 
trois ,ans, que les novices étaient les Apôtres et le 
Maître: Notre Seigneur Jésus Christ. Progressivement. 
il développait leur foi, Il les pénétrait de son .me~. 
sa!re, l~s diS"'osait à être ses témoins, les aguérnssalt 
e: vue des difficultés qu'ils auraient à endurer, car 
il les e~voyait coinme rles agneaux parmi les loups l, 

Lentement, le novice comprendra que le premier 
but du 'missionnaire prédicateur est de planter dans 
les âmes la semence de la foi, sans laquelle elles sont 
peroues, et que la foi vient par la parole. EU: dev~a 
couler, cette parole, comme d'une so~rce alnu:.'ntel:' 
dès le noviciat. Mais' il faut que le novice comprenne 
bien aussi que la parole qui convertit n'est pas la pa· 
role hÙŒaine, mais la Parole de Dieu. 

Enfin, il faudrait présenter la Règle. les voeux et 
la ~e commune dans la ligne de la Bible. du sacerdo· 
ce et de l'apostolat. 

Discerner 

Faire naître l'enthousiasme missionnaire dans le 
coeur rl'un jeune est chose relativement f~cile; o~. fl~t. 
te en lui des cordes extrêmement sensIbles;, Ilde~l 
entrevu est si grand! Toutes les aspirations a la vie 
missionnaire ne sont pourtant pas également surna· 
turelles et saines. Il s'y mêle très souvent. pour, n: 
l'as dire toujours, des tendances de .moin~re quabt~. 
Il suffit de .relire le portrait que le Pere Mlchonneau . 

. .. . ou le;; pacres que 11:' trace de certaIns mlSSIOnnaIreS, "e . t 
Dr de Greeff consacre à Soeur Colet~e ?ans ~( La nUl 

l " , Non l'esprit ml''''lOnnalTe appa· est ma umzere» ., " " 

1 cf. Préface de notre Règle. ,,_ 
2 L'esprit misst'onnaire (co!. Rencontres) p. - 1. 
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remment le plus généreux n'est, pas à l'abri des dé· 
via.tions. " 

Il appartient au maître des· novices de démêler 
l'enchevê~e:inentd'~ ;motifs,. TI connaît les exigence:" 

, de Dotre vocation piissionnaire'1 ; à lui de sou peser 
. les' possibilités d'ùJieâme. Notre Règle, les écrits de 

, notre fondateur, 'l'histoire· de nos grands missionnaÎ, 
res,.I'élan apostolique de notre congrégation. lui in· 
diqUeront les 'dimensions de notre idéal. Sa connais
sance de la psychologie, son expérience, son affection 
fraterne~epo1fr' eeùX' cpiÎ Bo.ilt prêts à tout quitter, et 
surtout la pri~r.eet les dons du Saint-Esprit lui pero 
mettront de Savoirquel·son rend déjà, ou pourra 
rendre l'âme du novice. 

Il appartiendra aussi ·au maitre des novices de 
déceler'" rapport que tel, ou tel candidat peut repré· 
senter pour la congrégation.: Certes, le novice se met 
à l'école, il vient pour se former; mais par lui la 
congi-égatio~s"'enrichit, et s'alourdit aussi, d'un nou· 
veau Iileinbre~ l , 

Guider 

Sans connaître encore les purifications de radul· 
te, le novice fait l'expérience de ses purifications à 
lui~ qu'il aura parfois de la peine 'à supporter. 

Au maître des novices de l'eneourager, de rai· 

. , 

• ~« Si quis ~oster esse voluerit; propriae perfectionis de-
sideno .flagrabit, ~omini nostri Jesu' Christi et ejus Ecclesiae 
amore inflaInmabltur; zelo zelatus erit pro animarum salute; 
a terrenarum rerum inordinatis affectionibus necnon a pa-' 
rentum et natalis soli immoderato amore mun'dabit cor suum' 
turpis lucri non erit cupidùs, quinimo divitias arbitrabitu~ 
ut ~t:~m ut Christum lucrifaciat, u:nico Dei et :&clesiae 
servItio mcumberedesidemns, sive in missionibus sive in aliis 
Cong~ationis operib~. Voluntatem insuper habebit perse
vemndl usque ad mOltem, in fidelitate et oboedientia Insti
tuti Regulis» (Règle, art. 697). . 
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der aux ·détachements indispensables, sans brise):' ni 
détraue cé qui peut être ut ilisé 1. 

La difficulté la plusil'équente chez un jeune can
didat missionnaire vient de son impatience deva~t les 
délais. E_ regard de l'idéal missionnaire qu'Il e~
trevoit, l~ durée de sa formation lui donne p~rfOI.S 
l'impression décourageante de marque~ le pas mu tI

lement .. Toute ~ormation profonde est a ce pnx. 

~ v,iereligieuse a 'certes une valeur en elle-mê
me, mais c'est dans la vie missionnaire ,q~e les Oblats 
doivent la vivre. L'ignorer, ou le n:glige~ au n?
viciat, pourrait rendre l'action des notres madaptee 

ou inefficace. . . 
Aussi bien est· ce dès le nOVICIat que 1 oraIson, 

l'ascèse, l~ vie de communauté doivent être c~nçu~s 
en fonction de la vie missionnaire. non ?our etabhr 
des subordinations factices mais pour ~ lDcamer et 
se développer dans le réel 2. 

1 • Sedulo adlaborandum est ut singuli. p~opriam ind~lem 
recte componant; religiosam disciplinam. ex l~tune pers~l~~~ 

t . te 'caritate amplectantur; ad smcentateIl! erudLal1 , 
~~:'es a fallacia et cuiusvis speciei. ~iJ.nula.tlO~e, ad

d 
for-. 

titudinem et virile robur formentur,. ut slblmellpsls mo era:n 

valeant. totâ instit'utio intimum anunuI? ~r\'adat :~que "ill 
prof~das agat radices ". (Sedes Sapte~ twe, art. v,. ~ -). 

eo c Tum a nimio rigore qui vires franglt vel ex:enuat.
d 
tb-

• • bemgn' itate quae naturae indulget et ammum e l-
a mmla . . M gistri' defectus at-litat, caveant Superiores et novltionun . a.' . 
tente corrigant et bonas inclinationes n~ dep~t. q~ e 
contra rficiant ac firment· sodales demque fmgant qUI .0-

mines 6ei sint et nostrae ~tatis apostoli vigiles ac generos1
" 

(Sedes Sapientiae, art. 37, § S).· . 1, 
2 ln ovitiatu qui iam specialem vocationem supporo 

institu~o a~oli~' fini atque spiritui Instituti plenW respon
dens necessarlo excolitur. Ipsa parte.m atqu~ essent em res
pecttim colendae vocationis constitUlt, ~~glst~ ~emper J.~ 
ocu1is habendum, qui numquam ab alns, re~lgl~o sc ;ce 

cl -' __ 1' dus est sed arnico atque mtnnsoco 08-
ac ,enU:Ul~ s~pamn t d'nandus" ISedes Sapientiae dere eum 1ps1S perpe uo coor 1 . \ 

art. 14, § 2,1). 
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, ". Nô~t:re:or!lison~~.p~~t p~.ê~~ ,une contemplation 
isoléê'ou,tril(;:sorte'aê~~oiùO:rt'ahle' union il Dieu, (lui 
fav9riSe~ait.no.~e évasio~ horS du monde~ Elle doit 
être un~rec.h~:i::che dé .Dieu peur lui-même et pour 
coIDmunier en\LtIi'~yeè,Ie""monde entier, à ses joies. 
à ~~s'SOuci8e(à~éS ·:iriiseres. Notre:vocation est « ({ê. 

tre' PTése~s~zi'ir}~e'piSjble etau monde invisiblp. 
Noûs âvom miSsion dé vivre en contact avec les êtrp8 

el leSc çhos~ se~ibles sans qrze notre vision du mon. 
de invisible' en ;Oiitroublée». (V oillaume). Il fa ut 
: donc. ëpJê, Je; novlces'hahftué dans la méditation. le 
b;éV!t4i~:~t Iè~'~utr~~piiè~es,A port~r 'ie monde dan~ 
son coeur~ S6ri o;raison doit être non seulement un!' 
préparation m,issioDnaire, mais déjà une réalité mi~. 

. sionnaire. Le noViciat coùrt le danger de dcvenir .... i 
1'01;1 n'y prend garde, un niilieu. fermé. L'ouvrir ne 
consist~ p~s tant à reche~c1ter le contact extérieur. 
qU"àJ.:enc~ntre~C à .. l'intérieur le' vrai Dieu qui parle 
aucgeur. de' ses intime~- mais qui agit dans le mon. 
de et veut le sauver. ' 

- J Vascèsedes 'voeux ne --peut-elle pas -être orientée 
vers la vie missionnaire? 1. La -Règle se situe biell 
dansçette ligne, notamment en ce qui concerne la 
pauvreté et i'obéissance. ' 

'Qe même polir la lutte contre les défauts. Au no
vice qui ~st porté à croire que cette lutte incessante 
n'a pas de sens précis, le maître montrera par des 
exenipl~s' apjnoprlés la r~percussion des défauts dans 
l'apostolat: l'orgueil qui àhoutit à la recherche du 
succès personnel et au <!écouragement devant l'échec: 
la jalou~e qui suscite l'étroitesse d'esprit, les met'- . 
q~~es querelle's et les rivalités; la paresse qui en
gendre la peur' de l'effort, 1.1 routine et les recettes 

. 1 VoirJa lettrE)' du T.,R.p. LGO Deschâtelets. Oblate Edll-
cahonal Conference, Hudson,lf54, . 
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'facif~:; la colère et l'impatience qUi éloignent les 
âmes. ',' 

Quant à la VIe de communauté dans un noviciat 
missiouttiire, elle n'a pas pour but de former une 

' famillé 'paisible où il fait bon s'endormir à l'abri 
des' difficultés, en fredonnant en berceuse le (( Quam 
bonum et quallZ. jucundum habitare {ratres in unum »! 
Elle d~it; certes, aboutir à la véritable fraternité chan
tée pif '''le psalmiste, mais si l' on n'y prend garde 
il pourrait n'en sortir qu'une médiocrité assez agréa
ble où s'enliserait l'élan apostolique. 

, La vie commune est à l'image de la vie mISSIon
naire. Le novice doit apprendre à aimer toute sa 
communauté comme il devra plus tard aimer tous 
ceuX'à quj il 'sera envoyé. Ce n'est pas si simple! Il 
ne ~'~gït' pas seulement d'apprendre à se supporter, 
'mais dè .s'habituer à respecter et à estimer en chac~n., 
fût-U'·aDtipathique, la personne du Christ. Ne s'a~
tac~er qu'aux confrères avec lesquels on a des ,aff~
nités naturell~ c'est se préparer d'étrange façon a al: 
mer les âmes les plus abandonnées. (( Si vous n'al
me:: que ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez vous? »1 

Vamour vrai conduit à la collaboration ~ans. le 
travail, laquelle ne va pas sans renoncements; II. ~ e~t 
pas toujours facile d'écouter les autres, de se re]OUH 
avec eux' die savoir livrer ses idées et d'accepter leur 
disc~io~, de sé résigner à n'être qu'un rouage quand 
on voû<kait être le cadran! Autant de vale~rs es~~n
tiellezpent missionnaires qu'il est urgent dacquenr. 

On:pr.~fitera pour cela des activit~s courantes du 
noviciat: récréations, jeux, chants, fetes communau
taires, détails du règlement, acceptés sans passivité . 

1 Matt. v, 45. 

.~ ... 
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'Un~ demièJ;e ,r~~~1que" qui' peut avoir sa valeur 
J?our,la formation spirituelle des novices. Il est en
tendu qu'il faut les former à toutes les vertus. Mais 
il ne faU:d.rai~pas o~lier qu~ c~tte f9rmation doit 
tenir CÔJDpt~ :d~., l~?logi~ ~Olitêmporaines, là du 
moins o~ "e~es~Olit ,p~iiét;é les c,01Jch~ populaires. 

,J . Ces ,Id,e~l~gI~s7 en, effe~ ontmodjfié)es fa~ons de 
pense~ de r~a~r,' de prenm:e p.osition, de vivre, et 
nos fu.tur~, ~~vices en so~t' impFégnés ~u~i bien que 
l~~s. ~è~~sc~n!eIDP~r~,. ~l sen:I>le que -la, forma
tion sera ~ ,au~~'plus se~euse qu elle tiendra comp
te plus exacteme:p.t des, r,essources et des déficiences 
spirituelles ~e ces idéologies i. 

11 est évident que laformati~n aux vertus é'van· 
géliques'reste primordiaJe. Le m~io~aire d'au
jourd'h,?i rie, ~oit pasê,tre ~oin8 vert.ueuxque par 
le passe ;,_ au ~ c.ontr.aire ~ ~ais pour rester, profonde. 
la for1:p.atIo~ a la VIe religieuse doit pénétrer la men-
talité· àcwelle' des'" novices. ' " 

Ceux qu~ nou,s ,formons' devront, ~ j9ur traru;· 
mettre ,au m~nde la~Paro~e de Dieu; c'est,dire quïls 
devront la rendre accessible aux ho:mmes de leur 
temps, l'exprimer dans un lang~ge déchiffrable par 
eux, en fonction de valeurs reconn:ues par leur au
ditoire. 

Il est imnortant qu' e les' ~- ,." ' ' , .!' ' noues'acqtnerent au 'mOlllS 
des le nOVICIat une.-première et lucidé attitude d'esprit 
_ f~e aux valeurs,'et' aux erreurs du moride actueL 
Tot ou tard, le délicat problèmé' de l'adapt~tion de-
vra être résolu Il- se . . P' , . . .. ', ,posera aux Jeunes eres sor-
t~~ts, auront-Ils "a ce moment-là le'tè'mps et la mahk 

• rite suffisante 'pour lere'sou..1-e' d'-----" A . ' 1 lU "<&A-memes 81 on ne 
es y a'pas- initiés de bonne heure. Si, par contr~. on a 

1 Onanrait, roSi-' 1:.-_ ' • at~ d b P -a- H~a· ce SI1U'!t dans'« Fonna Gre-...... :. e novem re 1954 ' " 1955 -,-
d'Ouince SJ fit __ !_~ , les conférences 'que le P. . • aux <W2J.ut::SlSes des . D .. . 
aspect de la fonnati _u n&~ OIIllIllcame5; cet 

on seuwle tout aussi Important chez nous! 
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fait ,ress~rtir devant eux la résonance évangé,lique 
des :valêitrsauxquélles nos contemporains sont par-' 
ticulièrement sensibles; ils trouveront d'autant plùs 
fa~ilement la juste attitude devant le monde mo
derne qu'ils auront essayé. loyalement de dépasser ses 
erreurs s:ses' défauts 'pour integrer dans .. Jeur vie spi-
rituelle ce qu'on Y peut trouver de positif!. ' 

NouS c~nnaissons ces valeùrs qui traduisent les as
p'irations de l~ j~uilesse. Elles varient de civilisation 
à civilisàtion; ',de pays à pays, encore que plusieurs 
soient -, ù:iriverselles. Sîgnaloils ici: le sens de la com
munauté ef' dé'la'fraternité huinaine, le refus de l'op
timisme béat et de rhyperbole' comme de l'étroites
se et de la mesquinerie, le souci de l'authenticité et 
de la sincérité aussi bien dans les attitudes que .lans 
les formUles et les textes, l'importance de l'efficacité. 
la soumission au réel, la volonté de collaboration. le 
sens 'de l'histmre, le goût de l'effort... 1. Par contre. les 
erreurS ne manquent pas: obscurcisst"ment du sens 
âu sacré., et donc du péché1 idolâtrie du progrès. cul~ 
te d'une -liberté mal entendue, répugnance aux pe-

tites tâches, etc. 

OPP&R'FümTÉ ET LIMITES DE LA FORMATIO:'\i TECH:'oIIQllE 

S'il EfSt ~ai que la formation technique ne doit 
pas empiéter sur, la formatien spirituelle, cela ne 
veut pas c:lire qu'on puisse la négliger: non seulement 

1 « Si l'on n~ vit. pense, souffre avec les hom,m:s de ~. 
t:.exqps, comme un' des leurs, dit le P. de Lubac, c esL en v~ 
qu'on prétendra, le moment venu de leur parler, adap 
son langage à leur oreille 'b, , 

c Sodales denique fingant, dit de so.n coté la Sedes S~-
pientiae {art. 37, §' 3), qui homines Dei smt et nostrae aetatis 
aposfoli Vigiles a.e generosi 'b, " Z" 

2 VOir MASURE: «Les tendances de la spmtua lte con-
temporaine., dans-l'ouvrage dirigé- par Jean GA'LïHIER: «La 

spirituoUté catholique ", 
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eq~:":,con.trihuera,,~~f~u~ ,~' candidat mISSIOnnaire 
cerflliDSiifôyens":"d~àpost~la~ 'ma~ encOl:eelle peut. 
~è~'~ pzé.sept;faY9riséJ;,:notablement sa formation ~pi
ritae~" ~:: ' ' ... ' -, 

CerlàïDi S~9:Ppo8è~t. â toute forml'ltion technique 
. au :novicia:ftÇp'~~s'à-ppuyant'sur le paragraphe 3 du ca

non 565. Qn~uvera·S8.llS7douté utile de lire ici la 
Iiii~eàu:.'pQintclu~ .P."La:iraona à ~e propos (Corn
mentàriumpr.o 'Religiosis, t943, p. 214): ({ ... Non ve
tantrtr'éx, a4Pt?rso 1z.ec:auq~~studium pnvatum mo
~4iit~.",.~}~;Ji#.w:nem"alÎ1juàm.~ etiam peT aliquot 
kebdp1nad~. d~. : àd ,ea:;.êt;okrula et ,quodammodo 
evolvenda' quae. . in gynitaSio visa f-ukrunt, nec deni
~ue, ,exerci~f:i ' qu~m artis veZ aliquarum practi
carum c()glÛtiormm vellaoor.um ex. gr. picturae, mu
sicae etc •• ~~ dummodo 'tempus iis, dicatum limitatum 
ait, :èï. ipsii'cum exer;citiis: 1Wi>itiatus amzce compo-
nantur »1. ' 

, Cette-dtclmtion ,du' SeèrêtaÏie de la Sacrée Con-' 
giégation de;:Re}igi;e~ no~ autorise à citer quelques 
exemples. "En quelques noviciats on tient à mettre les 
novices au c~urant des problèmes missionnaires au 
milieu desquels leur maison se trouve. 

'({ Ncitr~Noviciat, écrit-on, du, Texas, est entouré 
de missions oblates, pauvres en:tTe les pauvres. Les 

. 1WV~~es, gas7foni,'beiiucoup à. entre,.. en contaCt œvet: 
lëS 01i!izis çhâTgé~ d'u. salut de Ces âmes abandonnéE;S. ' 
Al' oècaSidp,~' ils .. rendent service à la' chapeUe ,de la 
~ssion' pour les cérémonies et le ch!,mt; ils acquiè· 

, rent ainsi ~ ~ ~onnaissa.nce. de première. main du lra
v~il ~is~i~?naiTe. En outre, puisque la connaissan-, 

, 
• lI:.a; S~ Sapientiae est catégorique: c non tamen in

de prohibentpr repetitioneS seu practicae exercitationes bre
ves, etiam q~otidia.nae. sch~ domèsticae, quae tamen' corn
PJlt:m~ no* sunt' in annum scholarem juxta Sacrae Congre
gatioDls nortqas ». (art. 36, ,§ 1,2). Voit aussi A~-\.S, XI (1910), 
730-781; et~nchiridion pro Religiesis, 28S~284. 
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ce k l'espagnol est une rondition sine q~. non de 
" ",'la« .:7 ___ la Province des classes spec~àles re-l aposto' .. aut~ " . 

voienÎ et a,;"gmelttent les' co,:nalssanc,e,s acqmses a~ 
'·uniorat. Trais fois par sem~me au deJeune~: o;.n fmt 
J ' . ' ol (an lu entre autres l epdre et 
la lecture en. es pagn, " d 
l'ivang!~ du, dimanche suwant). Le SOlr, au re!our e 

!!!" __ .:1_ on parle espagnol avec le mattre des 
la prome~, -, l' l ne . - . t déterminé' un frere tt a ors u 
novrees, sur un sUJe "b d' et u'on 
liste de mots se rapportant au sUjet a or e ,q A 

• hera' d'employer au cours de la con~ersatWn. 

ll~O '. , l'es .novices composent eux-memes un sere 
occasw~' , ·Z_· ec la ' " ,', " 'l 'r la les fam~ lansera av pagno _ out ce ' , . 

m:::o:œ
es 

armi ceu.1: qui parlent l'espagnol et stWt~
Pl le ~nte'Te't pour celte langue dans laquelle ds era ur J. " 

d,evrront plus tard prêcher ). . ,. d la 
artout on a compns l Importance, e, 

lec~ ~:ur!téctoir~; non seulement elle nourr~o~~cs~ 
prit (art. 315), mais elle per~et enco:: au 'on l'o
de cultiver et de former sa VOIX, pour . ~ lligem-

. , arler distinctement, calmement, ID e 
bhge~~...p,. '1 a préparé sa lecture et 
ment. li n~y arrIvera que SI.. d maître des 
même alors' les critiques constructlV2S u 
novices seront fort u:iles. 

, , . _ t ' ement indispensa-
Une bonne memOire ei:!t cer alD. d' ujourd'hui 

hIe au Misi~nnaire Oblat et les nOVIces a, ( t 99). 
d dre leurs sermons ar. 

devront 'plus tar appren l . la mémoire se 
, ',' d e pas alsser D'où la necesslte en, 'ùe s'exer-, . . '-ente des occaSIOns 

rouiller- Le nOVICIat prei:! l ~', os dramatiques or-
il que es seanc,--

cer en ce sens., te es • lus les novices ac-
ganisées à certaines fetes; au surp l'et apprendront 

'. . l' . et le nature 
querront alDSl aIsance, l' rs endroits ils com-. .~, En p USleu 
à vamcre leur tImlulte. .. l .. ' mètes, De cette 

. ~ 1 pleces et Ci:! sa~ , 
posent eux-memes es 1 nt à retenir de me-
manière ils s'hahit~ent n~n seu ~me 1er de façon clai-

. "e et a par 
moire, malS encore a ec~l~ d 1 revue du jour et 

.• L mposItIOn e a , l re et ~usee_ a c~ 'b . atteindre ce resu tat. 
du mois doit aUSSI contn uer a 

: ',.~ 

::;:t-.l1:2 

;~;rc;~ 
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CertainS _ mê~e s 'ex~rce:Qt he.ureuseinent à retenir de 
m~in:?~iles.i~iinë~palix pas~ages de l'Evangile et de 
lâ Rè~e~ ,',,' , 

, '~l~st é!-i1ss~, d'~u~g~, en, guelquese~droits que les 
, novIces,' ~o~~e~! .. une. brèv.e conférence sur un sujet 
. PArof~n~:::U .m,a~~re ,.des ~o~ces choisit 'un thème plu
tot general, mstru~tif et' mtéressant, en astronomie_ en 
biologie, ou' eiid'à-u'três matières similaires. Ces ~au
series sàns 'cérémoniès, dè 8 on 10 minutes, préparée~ 
pendant. les. teÎnp~ libres, sont données en plein air 
pour~emëdévèlopper1a voix du conférencier. Avant 
d'êtrè'donirêês"en' public, elles sont écrites en entier 
et souDi'i:sès,'au màîn:e, 'des ·novices. De cette manière. 
le novice'exeréesa mémoire~ a~gmente son vocabulai
re, accroît ses con~issances et enrichit ses compa
gnons. Pour développer l'aisance de sa parole. le con-

,!éréncierdoit se' tenir' prêt à répondre aux q~estiom;. 
En certaines circonstances aussi, un novice e~t 

charg,é de f~ire, bri~vement le panégyrique du saint 
~e 1 o~,ll0l1.o~e ce Jo-qr-Ià. On l'en avertit seulement 
quelqUes heu,rès il l'avànce1• 

De temps à autre,' leS novices reçoivent la visite 
d'un. ~issionnai:e. Il est souhaitable q~'on demande 
a:'~~~ ~plu~ que-~. anec?,otes p,ittoresqueSi l'ex· 
p se~u~ prohlt:me mISSIOnnaIre concret_ Ces visite~ 

,ne .dO'l,:e~' ~a,s'~tre une '~ple distraction, encore 
mOInS une diversIOn, mais un encomagement à bien 
se former. '" .' . ---. . 

, nr~te qu~ éette p~épàration technique doit ce~ 
!:~da~1 ~~~e~r~~ secondaire par rapport à la prépa

o~qu~ s oPë:r:è.c:Jails l:â~e du nqvice. Peu à peu son 
co~u~ d~It 4eve~r lUCIdement et totalement consa-
cre a rentr '. . '. . , '; ,e~rI8e mISSIOnnaire. TI doit devenir un 
coe-:r ,~?blat dans lèquel l'image . du Christ sèra si 
pro on ement ~~primé~ que ce sera pour Lui qu'il 

l' cl. art.' 15 et 95 de notre Règle. 

vivra, travaillera et mourra (art. 697). Il faudraquïl 
Soit pénétré de ce qu'il enseigne et qu'il ait com
mencé par pratiquer avant.d'enseigner (art. 98). Bref. 
c'est le noviciat qui doit aider le jeune Oblat à pré
ciser,à purifier et à fortifier sa votion missionnaire . 
Pour nous, Oblats, religieux missionnaires. un novi-'- . ... .. ce sans orientatIon mISSIOnnaIre est aUSSI lDconceva-
ble qu'un missionnaire sans fondement religieux 1. 

Un ,mot pour finir, au sujet du ,maître des novi
ces. On nomme à cette charge des hommes qui sont 
non seulement des modèles de vie régulière mais aus
si des religieux qui pensent et vivent leur vie spiri
tuelle en missionnaires Oblats. Ils ne peuvent bien 
sûr 's'adonner autant qu'ils le souhaiteraient au mi
nis;ère extérieur; leur temps est pris. Puissent-ils du 
moins vivre en union de pensée, de· préoccupati?ns 

,et de prières avec leurs frères miss?oDnaires!. I.I~ s'in
téresseront alors vivement aux eXIgences spIrituelles 
des missions paroissiales et e'est ainsi qu:ils forme
ront leu,rs novices en vue de l'existence que le Sei
gneur leur destine 2. 

, 1 La,constitution Sedes Sapientiae qui s:adresse ~ tous les 
religieux dit d'ailleurs: «In novitiatu, qui laID specwle"! :'0: 
cationem supponit, institutio apost?lica, f~i atque sprntUl 
Instituti piene respondens, necessano excohtu.r. ,Ipsa pa!te~ 
atque essentialem respectum colendae v?catlOms constlt~~t, 
Magistro semper prae oculis habendum, qUI nurnquaD;l ab al11S, 
reli • sciliœt ac cl.ericali. separandus est sed amlCO atque 
in~ foedere cum ipsis perpetuo coordinandus», (art. 

14, § 2,1). . . ti" eo 
2 «Omnes qui munus gerunt i:n opere mstitu oms,,,. 

spiritu sacerdotali et apostolico ... praediti esse ,debent. quae:" 
juxta propriae Religionis vel Instituti indolem... necessana 
sunt l> (Sectes Sapientiae, art. 24, § 1). 
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CHAPiTRE III 

FORMATION DU MISSIONNAIRE 
.' AU.SCOLASTICAT 

Amorcée au juniorat, établie sur de solide~ ha~e5 
au novicia~~ la' formation . .dù miSsionnaire sera sur
tout-entreppge. au . scolasticat. 

.. ~près quelques considé~tions sur le rôle dt'~ di
rect~s e~ professeurs, nous.aborderons les qut'stions 
rela~~es a la. ,formatioD,.~pi!Ïtuelle, intellectue lit' et 
technjque des scolastiques. 

HOLE bES PROFESSEURS DIRECTEURS 

CO;nnaissa~ du ministère' 

11 va de soi que ' . 'f ' . nos supeneurs, pro esseur.5 t't ch-
. refl~~ de scolasticats portent' grand intérêt au 
mlmstere de la Paroi d D' . . l' , ., - e e leu et tout partlcu iere, . 
ment a la mission' d' l" ".' 0 . m' , . , . e lnt.eneur. n comprenclnllt 
d'~'qu un Oblat, iducateurd'ÔhJats, montrât de l'in' 

'.1. ere~ce envers le hat preIpier de no:re congrega' 
,tlO~. AC est :tout le personnel de nos scolasticats qui 
d?~t etre ouvert aux problènies de la mission de l'in, 
terieur. 

'. Pour former d . A . ' 
d 

esapotres capables de convertIr i.' 
mon e par leur ti 1 f ac on et eur parole une scient'(' 
pro onde, doctrinale et spéculative est é;idemment ft., 
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quise, mais elle n'est pas suffisante par elle~même; 
il faut Connaître encore les besoins spirituels de no
tre génératiOn, les conditions de son évangélisation, 
et spéci81èment pour nous Missionnaires Oblats la ré
ponse qu'apporte à ces problèmes le renouveau des 
missionS de rU;ttérieür1• 

: .. 
Nos formateurs, tout en demeurant très proches 

des théologiens du moyen âge' et de saint Thomas 
en particulier, semblent s'ouvtrir largement au dia
logue· avec nos' contemporains dont la. culture et la 
discipIin.;(iilie1léctuelle sont très éloignées de celles 
de la scholastique 2. 

Le P. Burfin o.m.i., écrivait déjà en 1894: « Tl 
serait impo-rtant et très désirable selon l'espril de nos 
C01t$titutions~ que les M aitres des no-vices el les M 0-

dératlmrsdes. Oblats ne fussent pas étrangers à la 
science deS m.issio-1t$ » 3. 

C'est un souhait qui n'a été réalisé que rarement. 
pa~ la foree des choses; la plupart de nos professeurs 
sont habifuellement coupés du contact direct avec le 
monde que leurs élèves et leurs dirigés devront hien· 
tôt évangéliser. TIs doivent préparer à un ministèrt' 
qu'il~ n~exercent pas 4! If y a là comme un paradoxe! 

Cette difficulté n'est pourtant pas insurmôntable 
et nos formateurs OIit généralement à coeur d'y remé-

1 C'est ce à quoi nous invitent constamment la Scdes 
Sapientiae. Voir en particulièr les articles 14, § 3: 24. § 1-2; 
28-30; 40, etc. 

2 'Voir Sedes Sapientiae, art. 30, § 4,2, 
3 Testament cr un missionnaire des campagnes (~1 issions, 

1894, p. 135)_ 
, 4 il faut souhaiter à cet égard, avec les supérieurs de 

scolasticats réunis à Rome en 194ï, c que quelques mem· 
bres du corps professoral aient fait du ministère, sr:.it dans 
la Province soit àl'étranaer" (EtudeS' Oblates. Tome l, n. 2) 
Mais le p.cl,lème deme~Ife pour ceux qui n'ont pas fait de 
ministère et qui doivent y fonner les aufres. 
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die.r.' :ènprofitant .de, la, 8Çience et" de l'expérience de 
. "'êèrta~ ·sp,é~j~Jjst~. . . .... 

. A' :çôt~',J:le~la Jeéture des revue~ philoso'phiques et 
ilié~J9gïqù;ês~' 4P,1~ r~sie évidemment, indispensable, ils 
ne;pèuv~ilfp~s; .~e' perm~~ire d'ign~rer c~rtains arti
Clessérlèux.' sur la' sociologi~ re\igie~se; Slp: les pro· 
blèmes d'adaptation dé la:iriiSsi~ii de' l'mtérieûr, etc. 

',_ p"e~dant le,s vacances C?~ les temps. libres, à côt~ 
d~ cQngrès ,qtIl concel'll~t dirëciemént les disciplines 

. . qU~iiS'enseigne~t,' ils,de.vralént saisir l'occasion d'as· 
.'~'. sLster ·à·-d~': Joufués ~d.'iDf()riiiâti()n sUr la Siiuation re-

'. ligieus~, sur l(foiin,~ti';ii 'des' militants d'Action Ca· 
" .. 1 . " ' 

tholique, 'etc. ' , , . 

Pa;i~cipat~ au, 1!'inistère 

'Èst~î~sô1ihaitablé'qù~ nos f~rma'teurs prennent le 
tém~sde' ~onfèsser, prêcher, participer à une mission? 

, Réponaons ~ettement: pènd~nt l'année scolaire, non! 
/' "peiId.à~i les' v~ca~es~ ~ui!' ' . 

., Varticlé' 58'de notre 'Règle . e~t formel: « Exte· 
rtori aU,lem ~îriisterio èonfë~sionum audiern;larum, vel 
. prâediéaTidi verbi' dipini~nonntsi Taro et de Provin
citilis 'consensu ,adhibeaTitur, exce pto vocationu m -
lem pore »2. ; , 

« Pendant les cours, rappelaient de leur côté les 
supérieurs €le scolàsticats réuniS à Rome 'en 1947, il 

, fàut en 'pnnci'jJf! ~'en temr à l'article' 58 de nos sa,in. 
û~s Règles. Le ministère sera donc occasionnel et au· 

1 «Sapienter distributis '.lnni scholastici partibus, M a
gistris- ansa praebeatur, adstandi ~rs!bus peculiarib-us aut lee
tionibus peritiorum, eurcitationibti.s, explorationibus, congres
'sibusscieritificis vel technicis: .. (Sedes Sapientiae, art, 30, 
§ 5,3)., " , 
, ~. '2 A ce sujet, l~Droit· Canon '(Co 589 §' 2) déjà plus striét 
que no~ Règle, se trouve reriforéé par la' Sedes Sapientwc 

• (art. 30, § 3;1): «Professorib'us seu M agistris, sttsdiorum prae· 
ci.pue " tempore officia vel onera neimponantur quae eos ù 

studio avocare vel a scholis impedire quoquemodo possin!», 
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. "-~~T4 un:e':cIO-n.étWA instrumentale (apostolique); ~'expé
:'/:rienre)pL~~·~rr.ait. pourra être suppléée en par· 
.-~- {,tiepa.r:.;de§" :contacts..... qu'on, auro ,gardés ,avec ses rz..n. 
'::~;ciens;·.'-dùigés., paT l1assistance aux conferences theo· 

'~-,: :io~., 'p.,aT)/.a participation aUx congrès des pré. 
···~;dicate& »-~~ . " -
. Enexc:ept:8ntexplicitement le temps des vacances 

de l:inleMictionde faire du ministère, la Règle, dont 
-- on connaît pax- ailleurs le souci apostolique, laisse 

"pleine::~'etmême ~emble invin:r .les professe~rs 
',. à' profiter--de<ce te.mps-là pour acque~r' un~ eerta.~e 
,compétence ·.ùaDs·un domaine auquel Ils dOIvent IW· 

tier les autres-2 • 

Ils pÔlUTOnt al~rs donner leurs eours et orient~r 
leur dire.ction ~n Missionnaires Oblats. Ils ont pour 
tâche d!aider"u'Os ,futurs missionnaires à assimiler la 
doctrine enseigriée; ils n'~ parvielld~ont que si eux; 
mêmes la"pensent en fonct,lon de la Vie des hommes 
et s'ils-, ont' à:-eoeur de nourrir leurs élèves d'une doc· 
trine dewi~~,«-vividà doctnna », selon Ï'expression de 
,notre .Règle~. 

Collaboration. entT~ pTté)fesseurs et prédicateurs 

La pr~nced~un scolastieat dans une province est 
une bénédiction' qüi 'malheureusement n'est p~s tOUe 

jours-estiméeà,sa' juste valeur. C'est une occasIon de 
mutuel enrichissement pour les missionnaires et pour 
les professeurs. 

1 Etudes Oblates tome VII, P" 106. 
2 On'p;ut légitÎlr.~ment supposer que c'~tait ;e m.ème sou: 

ci d'authenticité qui poussa~t saint Thom~s d AqulJ~ lu~-r.n~me a 
ia're quelque ministère: «A praedicattOne verbt dlVmf n01l 

.' d~'ÎStebtit ». I:t-on dans son Office. 
3 « Ut' alumni puro et limpido fonte hauriant ~quas sa

pientiae satu taris, populis deinde propinandas" (Regle, art, 
74). 

4 art. 57. 

". , . 
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<Enplusieurs-endioits, pendant l'été, les prof~. 
seurs' :~e scolasticat .donnent des cours spéciaux 
pourprél?al'erJes jeunes Pèrès à leurs examens quin. 

. '. quennaux.~es ,cours, habituellement plus concrets 
etpluSp~~lonnes'que ~ du~sc.olasticat, exigent de 
part et d autre, une certame préparation· ils seront 
~'autant ~hi8 profitables' aux professeur~ qu'ih> les 

, forceront a descendre dans le vital et le concr~t 1. 

.' Ailleurs., c'est à tous leS mISSIOnnaires que les 
. prof~e1irs,de seolasticat donnent des conférencc~' 
ce~te.· initi~tive" doit être encouragée. La plupart de~ 
mISSIOnnaIres ayant quitté le soolastic~t depuis .le 
nombrel1ses années, ont de la peine à se tenir au 

cO~l:"ant de la pellSée de l'Eglise. (.;ertaines de leurs con. 
,naIssances se sont inévitablement obscurcies ou du 
moins sont· demeurées!:igées. ' 

. ?r; b~en. des tra!tés et des questions particulière~ 
. on~. e!erece~~ent 1 objet de. recherches spéciales qui 
-le~'onte~l(:hlg--ët les ont rendiIs plus proches des 
pr~occupa~IOns modernes. L'Ecriture ~ainte, par exem
~le, e.st m~e~ connue et sert plus SOuvent d'aliment 
a la ~e splrItue~I~; la do~trine de l'Eglise et du Corp~ 
mystIque se:preclse de Jour en jour; les traItés de~ 
sacrem~nts ~t de la foi~ ont connu des déveloPPfmen t~ 
fort utIles a la, pastorale ···la .plac'e et l "1 dl" . d ' • . , ero e u al-
ca t, ans 1 Eglise se dégagent de mieux en mieUx 2. 

di 
Une collabora"tion intime entre professeurs et pr~-

cateurs semble don h . bl L . . '. c sou aIta e. es premIers se 
sentIront aInsI plus engagés dans le t '1 " - d raval mIssIOn-
n~Il'e ~ se,con~s, .et en enrichissant ceux-ci de leur" 
SCIence, ds s ennchuonteux-me"mes cl . e remarques con-

1 Voir Sedes Sapientiae art. 49 . ~ 0 
sujet. " ~ 4. n reviendra sur ce 

2 Voir ML' . 
P""",""' ~SURE,. es tendances de la spiritualité contem-

v .... ne, op. cIt. 

387 

-~ . .. 
icrètes etd:aperçus pratiques. Les scolastiquès en pro-
n.te:ro"nt:à leur tour. Tour' à tour les uns et les autres 

._bnseignent. et sont enseignés. Le scolasticat est un bien' 
~ . .comm~ à t~)Us l~ Pères de l-a province; il doit être 

'.~' . pour . t;Mx un centre, .un foyer, une source intaris
.sable·l .. 

Préparation 'des prQfesseurs 

j)~·sérléùxprogrès ont été réalisés ces dix derniè· 
'res années dans la préparation scientifique de nos pro
fesseurs, notamtnenl en philos~phie, théologie dogma
·tique et moraIe~ Ecriture Sainte, droit canon et his
. toire de l'Eglise. Entre temps, d'autres branches sè 
sont". d,éveloppées: homilétique, catêchétique, litur
gie, sociologie religieuse; et déjà quelques-uns de nos 
professeurs ont entrepris de s'y spécialiser. Si l'effort 

r Uri miSsIOnnaire écrit: «Notre prédication doit être 
dogmatique. Au scolasticat, nous avons été mis en contact 
avec les sources de notre foi. Toute notre vie nous lui en 
serons reconnaissants. Mais nous aimer:ons aussi être bitiés 
aux problèmes qui préoccupent nos contemporains. 

Notre prédication doit être morale et pastorale, Que de 
questions de pastoi:-a.Ie modeme attendent une réponse~ Je 
pense ici au mariage tel qu il se présente actuellement, à la 
confession, qu~ la pastorale considère aujourd'hui avec un 
regard ·neuf. . 

Notre prédication doit être biblique. Nous n'avons pas 
pu, comme scolastiques, assimiler l'immense trésor théokgi
que et homilétique de 1 Ecriture Saii1.te; lïnterprétation de 
beaucoup de textes a changé profondément. Que de fois ne 
dO"'lIlons nous pas à un texte tm sens inexactl 

Qu'~e un~on frudue~se s'établisse, comm'e le demande 
Pie XII, entre l'action sIirituelIe des anciens et la technique 
plus grande des modernesl Nous souhaitons, parce que nous 
en avons' besoiIi, un échange plus intime entre les profes
~eurs et les missionnaires. Lesobiections contre la fonnation 
donnée au scolasticat b.e perdront . leur portée que le jour où 
la scholastique prouvera qu'elle est près de la vie, Sans cela, 
tout en étant excellente en elle_rn&ne, elle reste un capital 
mort, un crédit gelé J). 
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, ":~:~llÎ~ti~")l~~-~pl~~~atsse~~rbi~tôt fortemen 1 

.~êquiP~;;'ni~m~;Poui1es ":b~n.èhes:;,dîtes secondaires . 
. ,~Sigiilllo.~ici;,~·:~re:'d~~Dîplejntéressan~ la pré
:par#non ;spéèiat~:-,qtie"-lesF~iS~:de la Province 
de:RoIn~:,~~~ent<,à~ lémè' 'Pzo~d:éloquence el 

: d'homiJétique: à J'AD.toliiànum où ils ,les groupent 
on.leur. do~e pe~~~t, plusieurs années une forma

,'~ion speëiate à"la -fois ~éorique et ,pratique. A la 
.. ' fin dU',e()"Qi'$,()~Jeur d:Onne-un, tUplôme • 

. ' ;?:'i:ffu~~~~:;~d,~,Be.~~t~d~~fl()'Ilg~~ps qu'on ne 
,.coIllPler.a' '.' pa's~'~parJIÛ nos p.i.ofes~urs ,de spécialistes 
des~ons de rintérieur~ de:dem,ander à nos meil-
,Je~i's·'pr~cateurs et directeurs de mission de don
ner .,à',nos: scoLlstiques des ~OD.s d'études sur ra
p'~si~!at actg~L l\linutieuseinaupréparées, .elles pour
,r~e~s'aAApt~f.:aU! climat- p~4agogiqueet au mouve-
,:ment~ellecluel des 001l1oS ordinaires, en prolon

ge,ant ceux-ci._Le corps profesSOral po~ait y pren
"dxe:4>~:~~p~que"jdéale semhle-~ire la période des 
:V03cai1Çès 1. ' • . 

FORMÂTIO~ SPIR;TUELLE DES MISSIONNAlBE.S DE L·IN
:'DEBIEUR 

, L'artiC,le75,lde nos saintes Règles demande que 
~les 'scolastiques: Qhlâts 'se forment aUx divers minis
~èiès,,:@_la,:congi:ég~on, ,non,sèulem~nt par 'rétude 

, des"sci~ee,s ecclésiastiqu~, mais d'abord par la pra: 
1':que:-desverhis 2 ; , 

, :Est-ce à dire qUe ces yertus doivent être celles de 
tout lemon:dé? Pas exactement. Cert~ la doctrine 
d~,l3!connexion ,des vertus est classique; mais il n'en 
reste pas moins qt.1'il faut nourrir nos scolastiques d'u
Ile façon appropriée au ministère qu'ils ·exerceront. 

!Voir Sedes. Sapien~iaeaIl 42, §\6. 
. , !C ••• oblah per v,rtutum -exercitium et ecclesiastkae 

scie,m:iae ac~isitionem' ad O1'dinessal:ros necnon ad varia 
Congregationis ministeria efformantur". 
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, La~Rè~: q:ui,nous 'dre une grande variété de 
,:,~t~~1:établi-parmi c~ux-ci une hiéra~chie dont 

"~nos,formatêu:rs7:dQivent lemr compte. Or 1 accent est 
'?, mis, sur::1ii::'iiri:ssiOn, 'de l'intérieur ou de l' e~térieur. 
'G'estcMz-~s; une vocation essentielle! sur laquelle 

-~ tout pèut::8'~tabl:H; malgré les traditions et les orien
" tatio~ prQPres",à èhaque Province: l'Oblat est essen

tiellement miSsionnaire, fût-il curé, professeur, au
","mômer, d'Action-Catholique, ou autre chose 1. La' for

'JÎlation~'~PffittîeiIe' de, nos scolastiques doit s'en res
• 2 ' 

senti{ ":' 

Elle deit être avant tout apostolique. L'idéal mis-, 
sionnaire est' m:contestahlement capable d'influencer 

.. profondément-toute l~ vie du scolasti~e et l~ ~enou
, veau de la pastorale' et de la liturgte va d aIlleurs 
. dans ce sens •. 
, La vie' spirituelle du scolastique ét~nt construi~e 

en me CIe;~ Viê spirituelle du missionnaire, nous 
en parlerons plll:S loin _à, propos de l~ v?e ~ission
naire. ContentOns-nous ici de quelques IndIcatIons. 

Il faut se gard.er: d'enfermer l'idéal missionnaire 
dans telle ou telle iorme trop déterminée. Donner un 

1 Voidiv:re 1, chapitre III. . 
2 c Sur ce sujet. en théologie - spirituelle, consta~t l? 

P. Jetté en 1952. il n'y a pas encore de véritable system~tt
sation. Du poiJlt de -vue concret, trois é~nts su:t~t tm
portent: premièfément qu'on inculque au leune reltgteux un 
grand àésirde la sainteté, puisqu'il est religie,ux et ~c 
par devoir d'état "bligé de tendre à la perfectH)~: deux~-; 
mement que, l'idéal proposé soit nettement apostoltque. putS
que luimê1ne sera missionnaire et continuatetl~ de l' ?ettore 
missionnaire, de- Jésus.Christ; troisièmement, qu on .lut f~~e 
vair de façOn concrète, par des exemples et des fa,.ts putSe8 
dam les annales- missionnaires de l'histoire de l'EgltSe et de 
sa propre fainJlle religieuse, comment il p~ut! dans ~t par' 
la p'fatique de ,son ministère missionnaire _ realtser cet tdeal" 
F. JETTE o.m.L. Le ministère missionnaire, mouen de perfec
tion reliiïeuie, dans la. Revue de l'Université d'Ottawa, 1952. 
p. 20-36. 
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élan. missionnaire à la vie-splrltuelle" ce n'est pas en. 
cOUrager~UlÛé:l1fêiriënt .Je' désir de la mission de l'in. 
.térielli;ou~eqUèlque.forme·particulière d'apostolat. 
Nos'~scolastiqu~':auront à exerCer demain des activités 
Jrè~.iliverses; ma'is'~:qui tolites devront être mission. 
naire~.:~'~glise n'~ffirme-t-eiIe pas constamment qu "el. 
le dOlt, eue partout et' toujours missi()nnaire ?1. 

.... (' Ceci dit, ~ous: pouvons regretter qu'on passe par. 
. fOls:trop faC1l.emen~ sous silence le rôle et' les ri. 
c~eSsës delalÏlisSi6~ dé ·l'intérle~ .. Puisque lous les 

·scolastiques doivent se préparer très' sérieusement à 
exercer ce ministère 2, ne faut-il pas que les conféren. 
ces spirituelles -leur en découvrent la beauté les exi. 
gences . et le·. rôle sanctificateur. , ' 

« ~ religieux~ •. est ck.nS un état officiel de ten
dance a la pérfection. A-t-il moins de chances d'at
teindTe l'idéal ~ev'u' s'ü entre ~ la carrière mis-

. s~oft7J~.ire? N01i.~. S~ilest-v.,.aiment Teligieux s'il tend 
.vr~"!,ent .~ ·la· ·perfection, il b-ouveTa dans l~ apostolat 
~lS..~z;o1UUUTe lui-mêmA! les· moyens tes plus aptes à 
real~.ser ~on but,~caT aucun ministère peut-être n"est 
aussI, .efJreace t!'0~r vider une âme, de tout égoïsme, 
la fal,re m,ounr a elle-même, et en même temps la 
Te,!"p~ir' de l'esprit du Christ... De' soi,' l'apostolat 
CO~htue pour le missionnaire mandtzlé qu'il soit. re- . 
ligièu: ou \ séculier, un moyen de pro~ès "spirituel, 
e~ ~me temps que pour la personne évangélisée un 
tJehreule de grâces » 3. 

, 1 ~ire les trèa nombreuses allusion~ de PU: XI et Pi~ XII 
a. ce sUJet; et aussi: MGR SUE':::::-'S, <L L'Eglis~ en état de mis
SfOn~; LoMBARDI: «Per un 1;;ondo migliore » . 

.. «Quum. ~crae missionc: smt prnecipuus Instit~ti seo-
pUS Ottmes potisslDlum· stud t t . 
solvant» (Règle; 'art. Il). ean u 'munus lStud accurate per-

S F. JETTÉ o.m.i., loc. cit. p. 34 et 21. 

.. ':~> 
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:-:';5:,: ·Ilne;~ùtdonc pas ramener les voeux à une série 
:7'~:)illoD~rva.ilceS.én. marge de la personne vivante du 
'~;;:Irelj~üx . .'C;est par les voeux que doit se former la 

,:LhpersoDl!afi.témissionnaire;, ils ne doivent pas être à 
';/'Côtéde'~action missionnaire, mais au contraire être 

c~1:.~·~~ur- elle.nne aide .et un soutien; ils renferment un 
)9j aspect 'nég~tif qui lihère, mais aussi un aspect posi-
·">~'tlf qui est offtande; c'est dans cet esprit-là qu'ils fu
~·-.~.'·rent introduits dans notre 'Congrégation 1 • 

. '-,,~~~\ PréparonS donc nos scolastiques à une spiritualité 
.. i~ii~·p~se·s'~ccomo~er facilement de la viè active . 
. ~':II' fautreoonilaître que les missionnaires passent la 
'c':-"Joiajeure partie de l'année hors de leur communauté .. 
;:::<'~LeUr vie doit néanmoins rester un continuel recueil

';'Y;;lement de . l'âme 2. Il im~rte donc de développer 
-'>'::!lhez' nos scolaStiques une vie intérieùre qui soit haro 
;~,·':'::monieusement.équ~ibrée; c'est la seule façon d'évi
::'-~ ter une trop grande désorientation au jeune sortant. 

""'"'~~~ Est-il be~oin de répéter ici ce que nous disions 
dès novices? Il est hien entendu: que la formatIOn des 
scôlastiques tiendra compte des renouveaux . actuels. 
-Sa spiritualité sera puisee aux sources de la Bible 
. et de la liturgie; eUe s'établira sur le Corps mysti-
que, sur le sens de ·la communauté humaine. 

-
On veill~ra.~nfin, - et ce n'esi: pas chose facile -, 

à les former à une obéissance authentiquement reli
. ':~:.. gieuse, m~ faite pour des actifs qui devront sou· 
~" vent prendre eux-mêmes des décisions en l'absence 

:,~ des supérieurs, à cette obéissance qui reste soumis
sion à Dieu dans la personne vivante du suvérieur, 
~ais qui exige de l"initiative. dans l'exécution, de 

.;'. , 
1 Lire la lettre du T.R.P. Loo Deschâtelets aux membres 

de l"Annual Oblate Educational Convention, Belleville, 1953. 
2 Constitutions et Règles, art. 246. 
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l'~ention<dans:le tra:vail aposto-lique et une COll;

.tante" ouve:rtu:rel:éau n:tOnde~',<Cette, .obéissance-Ià. loi n 

deip~er:1es:'éHuu~èdè la!V~ missionnaire, les orien
tera;,vêrsle don::.:total,à Dieu·et'aux~ âmes, au service 
..l_ l'E ... l;~ ,1 ' . . . 
ur;" "&'-"'le .. ;" , 

, FORMATioN INTELLECTUELLE '", , " DES MISSIONNAIRES DE 
L INTERIUR 

PrinCip~· 

'.:'::'~j~Os;sêo~~ ... ~ise~;. daru; lesét,ud,es comme en' 
spi,itiuJUté,·à: I~r..me'r Ms· missioimair~. Un mission
riaire·éta.lUpaT- essence un. euvoyé charg~ d'un me$
,sage~, V-envoyé du Christ ·pour porter au monde le 
,,,!,,f!!S!JrglJ·1u.,Christ~ nous dev9~ for'r'-erdes hommes 
Hllrpregnes.. ,tfe· çe messagp. en sa iotalité et aptes, à 
en êb: les ké-t' , , J . 
, ;;: r ~'" .A~; C est-.a-u:ire ~s théologiens pé-
net~es 'eux-~es. de la, ~li~ divine et capables de 
la. c:.~"':;m~f!llfl7_ ~ux hol1J.mes de .leur temps. 
-·-«L~~'-dâlisMs·-sêolast1èatS doit donc 

'se, te,niT ~ntre'de'f!X- excès: celui qui viseTazt a fai re 
d"e la SCl,ence pure-, c'est-à-dire -1Wil,orientée vers la 
prédicatî?~ '~' rEv~le~ OU même à préparer quel
ques specialzstes, autrement dit des érudits ou des 
technicie1Î$ de la théologie; et rexcè$ qui cèderait à 
la m'Vstique du re-..i- Lho*· rdi ,. 
,;,or'. 'lUell"",."" z.mme at, en s onentant 

tT?P _ vers l'util~atiOn et les applications pratiq~ a~ 
d~mentde la· vraie science théologique. 

« En,. un iTWt 1_ • ..:J_~__ . . .. . _. '. no~ SCOr-astlcatS-~ent former des 
mz.ssz.onnœr~s quz sozent dès théologiens sérieux. Pas " 

'" 

1 «Tum a nim·· ..~_ 
a .• ~~.' 10. ngore qW VlIeS uangit vel extenuat, tum 

numa S l~tate quae natura3 indulget et animum debilitat, 
ca.veant upenores et novitio um M ! tri· d f 
corrigant et ho '-_1.: __ '.. ag.~, e ec:tus. attente 
~,.;_.:... firm~ m~tione~ '!le depnmant, qum e œntra 
1""'.,d~L ac ent;- sodaIes.. deni '~---.... . h . Dei s::nt et n~""-- f._,' • que "~L qUI OlDmes 

. v.>'-loéI.t: ae<4tis apostoh vigil . (S 
des Sapientiae, art. 37 '§ 3). es ac· generosl" e-
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de recettes dè-- -milfislè-re immédiat, pas une haute 
théologieode. spéciiJ.istes.., mais une thé~logie ·PTo/on
.de ~t· asSim:ilée.;;fà . donner ile manière à préparer au 
~re de-:- "l'~,()JJljJ.4 non comme une préparUitÏon 
i1lt1liéd~c"wi·· m-Lnistère pm-ticulier, mais comme 
urie p~foi;,damentale et commune à tous les 
_niini.stères » 1. ' -

Au sortir du- ~olasticat~ le jeune missio~naire doit 
avoir .acquislego:û1:cde la réflexion sur des problèmes 
·-r~els, et la:possib~é de démêler concrètement racces-
-Soire 'Cie . resknneL -2 . 

COfLr$ princ;'plllI.X 

. Ils gardent tOlite leur importance, cela va sans 
-dire. BornonS.-uous à quelques remarques. . A 

fi faut ~er qu'cm ~us-estime parfOIS le role 
·pastor.al de la- ~phie. Non seulement elle est 
une s~te..~mpl~able de la théologie et donc 

-~·mdirectem~nt-de lapasiorale en fournissant l'ensem· 
ble des connaissa-nces rationelles préalables .à toute 
étude dé la révélation, mais encore elle constitue un 
fac~eur très importànt. de formation personne:lle du 
prêtre, . et ,Surtout, dans ~otre monde ~n pr?l.e aux 
idéologies athées, elle doit jouer un role verItable
ment missionnaire et. apostolique. 3 

Ce serait.une :W~rde e~enr de confondre les cours 
de théologie avec la catéchèse, même si on prend cel· 

1 Y. GuÉGUEN o.m.i., Etudes Oblates, t. 7, p. ll~; 
o::t tirerait r-:and profit en relisant tout l'~de q~i apre~ 
avoir rappel.~ le principe, en fait l'applicatlon- VOl! aUSSI 
Se!1es Sapier.: -"3", 4(}~ § 4... RTh 

. 2 Hnz C.iS~ T-héalogie et catéchèse, dans la N .. , 
tome 77 {noV. 1955}~ . p. 9C6. note 17; tout ("article est. à lue. 

3 cf. }.M. AUBERT: L'enseignement de la philosophte dans 
une perspective.pastari:le· NRTh:., 1957, pp. 135-142. 
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le~ci dans son acception la plus profonde, Ces deux 
~lences '~ont distinctes. II ',~'est cependant pas inutile 
~ rappeler, que toutes deux sont au service de la 
~eme Parole, de Dieu, Ce rappel ést d'une extrême 
ImportanceS! I~OD songe que 'nos théologiens consa. 
creront une grande "partie de le ., 
P l d D

' ur VIe a annoncer la 
aro e e leu, 

La th' l ' , , 
tell' 'bil' e,o'd°gIe est essentIellement recherche d'in· 

Igl Ite u donné ' , "1 ' 1 . 
d Di

"·' reve e,a SCl.ence de la Parole 
e, ' eu., l ' 

.«-'Cet~? intelligibilité, ou -cette « scienc~» s'obtient 
,premlderement, par la considération et le rapproche. 
ment es mystère ' '1 ' ar t " s reve es eux-mêmes, et secondement 
p e degagement des virtuâlités de d "'[' 
immédi.at . ", ce onne reve e 
v;o' 1 C,' oud,moyen d un rmsonnement humain ob· 
~. » est 1re que t t'th' 1 . , peine de ' . ou e eo o~e est biblique sous 

lnent ' se " renI
d 

el' elle-même; elle est essentielle. 
au serv'ce e la Paroi d D- . '1 t ' , ' e e 'leu qu e le interprf.· 

~i~.t~~~ers ,1~. tradition vivante et act~elIe de rE. 

La théolo~e s d' d d" 
pa t

, 'd' o· e olt, onc analyser chacune de" 
l' les u mystè "1' . ' ' 

blier d' f' 1 re rev.,e e; m~lS elle ne doit pas ou· 

pose
' .. , ed aue

1 
a synthese des vérités partielles J·uxta· 

, vS ans a pers t' d ' ' 
S· 1 l' pec Ive e 1 économie du salul. 

1 e sco astI ' d' 1 ' . ' 
de relime ~e e~ le a theologIe dans l'attitu. 

• 1">4 use quI convIent à" d 
la Parole d D" d' quI pren contact aVe(' 

e leu ans les di 't' d' réclame l ' ',' aposl Ions accueil que 
e message du salut, 1 1 h ' . 

Pour luir no '1 a ors a t eologle sera 
, n sen ement spéculat' . ,. à laf' ,." l.ve, malS predu:able: 

. OIS vente et Vl.e; il l'aura étudiée en mission. 
naue. 

1 «Toute 'la fOTm t' , 
à,lui donner pour lUi-. ~ntellectuelZe. ~u prêtre doit viser 
ltgence de la Parole de D' pour les fidèles, une vraie intel. 
n. 39, P. 51. JeU ». BoUYER, dans Maison-Dieu. 

2V' olr aussi Sedes Sapientiae, art, 45, § 2. 

c.~r:ssecOOdaires 
," ?~ ';~~~~~'; .. '~, . . ~ 

ElO.quence 

395 

.~",'~~~~ R~gle;~;r~voit deux ~~t~rs dist~~ts, l:un .o~lj,
gatoire «met1WiIu,!,- .recte mlmstrandt verbl. dwl,nl., 
-riVe' in ,concionibuS,sive in catechismis» (art. 70), 
l'autre' facultatif «addi posset specialis cursus sacrae 
êloquentiae». (art>.71). Comment se fait-il qu'on ré
aUise tout à un seul cours, d'ordinaire? 
o.:::,;-flil supérieur de scolasticat propose de faire en-

,diér:danS r objet:, de ce cursus specialis la théo
rie' et la pratique i des missions de l'intérieur et des 
niinistères apparentés, comme les retraites. On trou
~erait, semble-t-il~' dans la Règle 1 et dans le présent 
'ouvrage de quoi servir de base à ce cours. 

Dans plusieurs scolasticats, on., commence à repen
,~r sérieusement le 'programme des cours d'éloquen. 

,_._."cê~».A Na~des cours sont donnés régulièrement 
depuis 1939, par un missionnaire au rythme de d.eux 
::~eU!'es par semaine pendant les six anné-es cie scolas· 
ticat. On a mêinê fait appel pour la diction à des 
spécialistes de Boston. 

A WashiBgton, on a toujours pris grand soin d.e la 
formation à l'éloquence sacrée; bon nombre àe Pè· 
l'es ont suivi des COUTS et obtenu des diplômes officiels 

:dê diction. Pendant tout leur scolasticat, les étudiants 
_ suivent chaqUe" jour une classe d'éloquence d'une 

, demi-heure, consacrée à la culture vocale, à rarti~ 
'.culation et à' des ,~xercices pratiques collectifs ou in· 
,di~duels. Le d~er jour de la semaine, on donne 
des indica'ions précises sur la composition des ius· 

·trnctions et des sermons. Deux fois par an, les seo· 
lastiques fC"lt un discours sur un sujet imposé. 

1 Surtout aux art. 94-117. 
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Mllis,à notre conn;is • - . 
hl '." '1'.' ' .. ', .... sance, .. aucun plan d cnsem· e, n a . envergure ,1 '. .. f d 
,.: .: .. ,~.:" i . . ' "a',pro on eur et l'actualite' d 
. cOurs'prOLesse à ;,.H··f Id, N . U 
vice à n',": '1 . . un e 0 ous croyons renrlre ~er-

. .. o~ scoastIcatsen·en, uhl" 1 . 
'gnës'à ''1' .. fi' ""'a',· ". ~ plant es grand~s IJ· 

'. . a," ni. ece chapItre. 

Catéchétiqi,J,e --
., 

Dem~ée: par. notre. Règl (... . 
tés différpono. . l' .' ,., e art. 10), elle e.st lral' 
. ""","ment se on lea-lieux In '. 

ta.ins. seolasti°' ta.: Il . .:. eXistante dam: cer-
." ,,' c~~,. e e occupe aille: l' 
p~~te;, .. :t\;:Washin .' ..... ' '. . urs ~e, p ace lm· 

.' ,... . . . ~r.,~.. C" gton." ~l.le. est enselgnee i,e..l t 
SlX·semeslres·a . d" . n'Ian 
toire de.fa ;;;t.rt~n~e .heure par semaine (hj~-
chéti~ pour ~c '~I: m~thode, de ~atéchisme. rati-

d.
' ) 11 :es e eves·, de . 1 enseIgnement s('('on. 
aIre." . 

Questions sociales . et sociologie 2 

« Quand je réfÏéehi " , la -. 
bons p',. du sa, connlUssance quo ('f'.' 

_ .'... er~s ,ont -.f:!o:m,munisme.· . 1 P l en"'parl' . t· de . ".' .",," .~._~ .. ecrlt. e . Lebret' a;n .. certamslllÏssi . . . 
ment,elfrùyé. Ad .' ,.9Dnaues, Je SUlS tolall'· 

. dans· leur tiileâ ';;::::::'~~~ontconsacTé huit jours 
de seconde' . ale M-arx, SUT des documents 

mmn ... » 
Heure~~ent, on n' , 

ne manquerons plus d~en ~te plus là! Bientô~ nOlis 
de' donner a'. n' 1 . SPeCIalistes. li ne suffIt pas . . ' . OS seo astiques. . 
fiClell~ de la d ~ .. " .' une ,conna~nce super-, 

. '.'. '. oc. . e SOCIale de .l'Eglise~ il leur fa li t 

1 La '. , ., .. • Sedes Sq.pientiae· . . . 
~n, particu}ier les articles 45 insiste sur son :unportance; voir 
a ce sujet: G. DE BRETAGNE' ' §" 2; 47, § 1; ef:c.. Lire aussi . 
et RlClt.\RD o.m;-i.. <1: 'Cate' ch. t?.ID:l.: L~ r:astoralé catéchétique ". Oblates .' , e fCS 1n tru: ;). oJ _. , JaIlviel'-mars 194& ermrnwy » oans Etudps 

2 <1:. SOciologia. quoque in . . 
quoad "psius prinCipia t da' cur.rfctJo philosophico soUde 
§ 3). ra tur» (Sedes Sapientiae art. 4-4 

3 . ' ' 
LEBRET O.P.: c Rén . . 

du travail:{, dans l'Action ~~ ~ la pastorale en fonction 
vol. VI, n. 4, p. 135.. at tique Ouvrière (Mœltreal) , 
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,m;te étude.:sy.s:tématique .et prof~nde des· encycliques; 
œtte conn;a~ëe.m!est-elle pas aussi utile que"cèllè 

, des luttes triilltaires. et christologiques qui passion. 
·riaient les 'pre~ers siècles? 1 

. Quant à ~ociolagie et à la sociographie religieu· 
ses, il n~èsf pas 'possible que nos scolastiques en igno· 
rent auj~llril'hrii les éléments essentiels; une initia· 
tion: s~impriSe~ ,. 

Fonnation-à 1'. Actiop. Catholique 

: On voudr~:jjléIi.. ~ r'eporter ici à ce qu'en disait 
.'lé congrès :ae~;'~upéHeurs' à Rome 2 •. L'insistance des 

derniers PapeS·:.mr 11ntervention du laïcat ne' peut 
'pas laisser indifférents des missionnaires. 

La pastorale li~UTgique 
Elle a pns'hC]lXeusement un très grand dévelop· 

pepient;. n~ avait..on pas négligé la liturgie comme 
moyen d'évangélisation? Jungmann lui·même prétend 

~fPIe « la cLf!~,],a l!.~ efficace d'évangélisation e$t 

la célébration ;rune fête. 3 

l «Aussi éprouvons~no~<J encore aufourd'hui, déclare 
Pie XII, la douleur et le regret de 'Voir tant d'hommes, 
et notamment pmmi ceux ·qui gagnent leur pain dans les 
usines, les ateliers et les champs -, trompés par les ensei. 
gnements des matérialistes abandonner presque entièrernellt 
les obseroances et les ~rs chrétiennes. Or il faut mener 
vite à l'uniqùe percaü du Christ ces brêbis qui s'égarent im
prudemment. Ce sera le principal travail des ministres sa. 
crés qui ont des aptitudes et une préparation à ce minis
tère qui ressèmble beaucoup au ministère des missions; qu'ils 
soient excellents .dans la science comme dans la vertu re· 
qu.ises, convenablement instruits des principes qui t'égis~ent 

:.teS questioris cSOf;iales, principes si soovent et si clairement 
.enseignés par nOus .comme par nos prédécesseurs, et (Ille dé-

. passant tous les ;in~ terrestres, ils se donnent de tnut 
leur c~r à ·ce#e.haute fonction de l'apostolat~. (Constitu. 

-:- tion apostolique « Omnium Ecclesiarum,. concernant la 
Mission de France, 15 août 1954; D.C .. 19-9.54, c. n5.5). 

'.! Etudes Oblates. lœ. c:t. pag. 1()9-120. 
3 JUNGMANN, Catéchèse. 

'" ... 
~, 

...... " .. 
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En~re faut-il y être sérieusement préparé! La vie 
dU'scolasticat ~s'y prête d'ailleurs. 

La psychologie 

La c()nnaissance de ~a psychologie individuelle, 
~e . l~ ·psyc~ologie des. masses et dè la psychologie 
rehgIeuse est utile pour· saisir la réaction des inJi. 
vidus et des groupes humains, face au fait religieux 
et pour comprendre leur att;i.,tude devant nos tentatives 
d'évangé!isation •. Sans do-q.-te ~ourrait-on s~ inspirer 
:d~~(c?u1J:Se!l~1ig~, c~ èours tr.ès ~épandu dans le~ 
~mInalresprotestants am~lcains qui enseigne l'art 
d ahorder les gens. C'est peut-être un enseignement 
trop négligé chez nom. 1 ' 

Il faudrait aussi faire place à l'enseignement de 
quel«I:ues p't:inpipes pédagogiques; mais où mettre tous 

? S~'l . , .ces cours. 1 s ne peuvent trouver place dans Je pro. 
gran:'-me ordinaire; - !'aniIée :Scolaire est déjà bien 
c~~rgée! - ... ~e peuvent-~_ ~e l'ohjet de quelquel' 
serIes de conferences pendant les vacances'! Plusieur~ 

. scolasticats ont adopté ce~te SQlution. Il va sans dire 
que ~a, fo~ma.tion a~tistiqUe entreprise par ailleurs. 
depUIs le JUDlorat se continue; les occasions ne man. 
quent pas. 

FORMATION Tli:ClJN1,QUE 

« Je me sùi.s préoccupé s~uvent, écrivait déjà no. 
'tre fondateur à Mgr Dupanloup, des avantages qu'il 

1 c, N~sse o~o est ut futuris dominici gregis pastori .. 
bus per pelltos magIStros et ad htùus Apostolicae Sedis normas 
~radatur ea. ~e ,reb~s psychc~ogiciset paedagogicis, (Ù(Jactic:, 
et '7t.echetIclS, soc,ahbU;; ~t,. pastoralibus aliisque :d gent!' 

rudltiO, quae. ha~ ,dlSClp.~ hodierno prog.ressui Te 

spondeat, quaeque illos multiplicibus nostronun tempOnlJl! 
ap~tol~tus necessitatibus id neos paratosque efficiat» Sedl" 
Sap1entzae, n. 38. 
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:c.";·'","';,:J1l1.ra.l ~t a pr.épaTeT ,fWS jeunes séminaristes à l'exer
~:c~œ;··au stzint 'iniltistèTe, par quelque chose de plus que 1 

~Em~e·"'d,è:·iathéologie, indépendamment de ce qui 
';CS1"ègjrJTdèe.la pié.téet l'esprit ecclésiastique ... 1. 

j2::A';~~De nos jL, c'est tout le problème de l'initiation 
~,~;~postolique qui se pose aux responsables. Le cours 
,·l~~~:p~t-oralene 'saurait suffire, surtout s'il se limite, 
~Ç~9Jiunec'est.le ,cas hien sonvent, à l'enseignement de 
·~':~~1!: diaconale: 
/:~~:':U n'est peut-être pàs inutile de rappeler ici les 

" ~~;;~iP~lpes' et lescoriditions de succès de cette initia
:~.;ji9n technique.' Nous terminerons par quelques sug

·;!iéSùons •. 
"'''(:~:-.:'"' 

·····;·,T·;.._ • • 2 
),~:~ pnnczpes 

.,,: .. ,,~;.<,~ 

~0:L, c'Pour entraîner il faut au p.réa.L'\Lble avoir été en
,~~;;triûné so.i..même. Po~ engager d'autres à sa suite comme 
.L~;'clièf de file, il, faut aV()d appris à vaincre en soi la timidité 

:"iet-'la peur,.' et savoir, par expérience, comment frapper à 
',:'}1Îile porte; aborder une âme inconnue susciter un dialo· 
. :.,:.:;~. provi5quer deS cOritacts, mettre en' füute une organ;~-<l
·:.tiOn'précise et controlée . 

." Avons-nous, dans nos écoles de formation, fait une. pla-

l 27 avril 1851 (Archives Rome). La Sedes Sapientiae 
fa:! écho à se souci (art. 47):' 

§ 1. - In tOto institutionis et probationis tempore ne 
. omittant Moderatores et M agis tri animos alumnorum ad 
.9Postolatum allicere. quin etiam in eodem moderate eos 
e:rercere, fuXtainentem Ecc1esiae et pro cu;usque Instftuti 

': natura et fine. 
... ,§ 2. - Ad specialem praeterea apostolatum proprii 

.Instituti gradatiin Pfl1'entur alumni, probe scilicet addiscc"ldo 
_ejusdem finem, ipiritum, ministeria; originem et historicam 
,.evolutionem. oitâ .sodalium illustriorum, quibus mediis efJi-
~ter usi sint, Ua ut propriam familiam magis diligant, 
~niOT('s et propriae divinae ,pocaticmi medius resprmdqc;nt », 

2 Nous nous permettons de citer ici asse:!: longuement 
~GR. SUENENS. évêque, auxiliaire de Malines, dans son 
hvre: Oc L'Eglise en état de mission» (Desclée - De Brouwer, 
1955), on ne saurait mieux dire. 

. ' .. ' •. ::~ . 
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W:,suffisa:irte~':ià::tous.-:l~ci~ons;::"à ~cet. appreutis~e aros. 
·toli.Ciue, prt,i9q~~ ~~, ·~tr ,~ .. ~.~ercices de mise en 
actiqn 'qutpe~ettront. ~ur fo~' de demain Je par
ler en ~: de caUse? ClerCs, scola. .. tiqUt!S, no\ Ï<:l'O. 
onVls. été,.gufdés. œ·'COtil's·delem .formation dans cd art 
délicatetindispê~sable du contact personnel, et entra!'rles 
dans ·~~v,~·difficile d'éveiller les ,générosités apos. 
toligues.~ .~ezyioe~e.l'Aètion Catholiqùe?_ 

. On répOndra. .~ue c'estr~nseJnble de l"édooatiŒl qui 
doittenél're'à Ce· Dut 'Sans doute œttepréparation indirede 
est de- toUfe·manière impoltante.' Mais suffit-elle? T outt' la 
question est là.. ' 

, .. ~On:~/I~l~~~àerk~~n dans une locomoti-
ve, si on ne ~t conu:nent mettre en marche la. machine, le 
convoille prendm pas 'lé départ. n y a une c mise en. train» 
à ~prendre. Poux: transmettre le.. cOur.mt électrique, il faut 
des installations qm captent la soui'ce d'energie et l'élèvent 
à haute tension. C'est le rôle de tOute prépamtion indirecte. 
S~s>œs puissants réservoirs. qué: Sont la piété et l'étude. 
inutile de.so~gel" à, un raY:<?~~t a~. Mais entrt' 
ces centrales IDStaUees~u pied de 'quelque .barrage et 1 hum-

. b!~ ~bre qu'iLfaut éclairer 'il ;y atm., échelonnement in-
~':~'~ti' '!~::~~~~::~~-~-Ae,cPOteaux. qui aboutit à 
une:pe :te, ~,J1CI.I.e oien . .mOc:léste:,s~em:Onçant dans une prise 

. pourfaire)ai~la lumière a.tteJ:i41ie~ On ne peut compa
rer •. dans 10~re de ~deur"les~~ de production et 
la .. ficl.1e;malS ·.on .a .beau. accumûler les énergies, sans cet 
Ultime .,contact 'rien ~'est fait, rien n'est reussi; tout dépend 
de cette ultime tlansmiss:on qui Porte le. courant de aràces 
j~u'à.la de~ère âme isolée, ~. dans le froid "'et la 
nUlt. St nous 19norons CO~:se fait .cette opératbn-Iù. 
ou si. no~ la dédaignoJ)s, le reste manque'Sa fin. . 

. Si l'on appUttue à nos écoles ~ formation le triple 
mot d'~~re·inscri.t au. P~classique de tout mou. 
vement d apostolat: piété, étude action: on constate que ces 
trois aspects vitaux d-une éd~tiOll cOmplete sont répartis 
et dosés. d'une façon très inégale. n 'saute aux yeux ql!e 
:r:os ce!ltres~Gtuels sont co!'ÇllS-.-quasi uniquement, en {on" 
tion <tune VlepeI'SOIme}le -de piété et ~ faction reli-. '''--t ~l' , , . ~use eLèIiU ou e nninee ou réduite . à une proportion mi. 
IllDle... - . :.' 

.' Le plus SOUVent, on part du Postulat que les années dt" 
formati?D ne se p~t pa~. encore à· cet apprentissage, d 
~ -espere qu'au lendemain de la profession ou de l'ordina, 
tion. le sens apostolique, mis en veilleuse, ou peut-être 
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. :·:;~~.eatrophié.. ·saura par lui-même se frayer un chemin et 
.+.",::.~, raViSer leS méthodes d accès. Cette lacune entraîne de 
·"~\~ves·.lnColrvémënts et prive l"éducat:on de précieux enf"' 
.'\?riÇhissèments ,.:1 
"";--.' #,," 

". ~"'.- ~-

. ":~,Les çonditrons du succès 
~',' . .::.:./ . . 

- - . D'abord, « il faut choisir soigneusement le le~rain 
:-dtopéraiion-».2 . V apprentissage apostolique dOit se 

,' .. ' -faire sur le terrain, c'est-à-dire pour une large part, 
~>'eii dehors"du séminaire, mais en stricte continuité 
": . avec celui-ci, en accord et en liaison étroite avec le 

:clergé loca1.3 Il ne s'agit nullement d'a~ticipel: les er· 
.' .. reurs que commet tout jeune missionnalr~, mais ~~ le 

·'.former progressivement. C'est la formatlon qUJ Im-
·.porte ici et qui commande tout. . 

N~us pourrions appliquer mutatis m~l.S les 
tTès judicieuses remarques de la CO~OTegatlon des 
Religieux à propos de l'apos:olat dans la seconde an
née du noviciat. 4 

L'initiation restera donc liée à la formation don· 
née au scolasticat. Si on ne disposei pas d'éducateurs 
qualifiés, prêts à y consacrer .ou temps, ~ieux vaut 
ne pas commencer. L'idéal serait qu'il y ait dans nos 
scolasticats des formateurs initiés au ministère. Il 

. .. , . aux n'est pas impossible que cette IDltIatlOn nUJs~ 
études de l'un ou l'autre; mais il semble que SI elle 
est bien située bien pensée et bien intégrée dans 
l'ensemble des 'efforts éducateurs, elle stimulera l'es-

1 Loc. cit. p. 150-153. 
2 id., p. 180. . d' , belge 
3 On nous a signalé tout ré~emment qu un !oc.e~ . le 

se propose d'associer une parOIsse au g~d SemUlaIre, de 
curé en serait 1 un des directeurs. Il seraIt responsable. 
la tonnation pastorale des séminaristes qui interviendr~lent 
sous sa direction dans la prédicatiœl, le catéchisme, la htur
gie et les oeuvres de la paroisse. 

4 AAS. 13 (1921) p. 539. 
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J:lrif d'é~4es, ,en: montrera la vd ' 'f 'l' "'l' "":""':', .. ·:~;",;$,',:.i,: .";"';' '. ", eur, et aCI llera une pus' com I-t '~ ;...,.:..;;:..!1· '., "N .~ , . , ' ",' :.P;~, e~~"t";U~tion., os, éducateurs devraient 
do~c VlSerenpJ:~mier lieu, à créer cet esprit et cette 
.0ptIque chez les .scolastiqUes. . , 

, Cettè initi~tion à l'açtion missionnaire ne deman, 
de'p~s un· ~~versement du règlement. C'est une 
question:.'~e <climat plus que de durée. Les quelques 
hem:.eS-qu'~e'de~and~,ne sont'pas un hors-d'oeuvre. 

.' ~c~re, ~~~ 'une .. concession: au ,manqut'1 d'esprit d'é. 
tudeoua.luppatience deJ'action; elles sont un mo. 
ment de la ,formation et doivent ~l'Vl' " • . ' r aussI a 
mamtenu vivant l'e 't " . L " spn mISSIOnnaIre. a période 
des vacances pourrait être utilisée dans ce sens, 1 

QuelfJ.lleS suggestions 

tes circonsta~ces ne.se prêtent pas également dans 
tous nos ~olasticats à cette 'expérience apostolique. 

, Ilfautvolr sur 1 1 . 1-fi d ' P ace. Cl ou a, on pourra tirer 
pro t es quelques indicationS suivantes. 

d' Les cours d'initiation 'au catéchisme deman. 
~s par la Congrégation des Etudes pourraient s Ïn. 

tegrer da~ un ensemble catéchétique et être dirig~~ 
par un verItable éducateur. 

- .. Les jours de promenade, on pourrait VISiter 
certaInS hA. 

d 
opltaux ou entrer en contact avee les pa .. 

rents es enfants 'du catéchisme. 
- Dans cert '. . " aInes CIrconstances on pourrait pero mettre l' , .,' aux sco astIques d'organiser une veillée de 

~~er~ ou une .solennité liturgique; à l'occasion mê.' 
"ils

l 
,pOurraIent préparer un adulte au ,baptême 

ou a a confirmation. 

1 La Sedes Sapientia (art 2 ' 
. vacances une périod de. 4 , § 6) distingue dans les 
plémentai:res, e e repos et une période d'études corn. 
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;' : '-, - Pendan~.le carême, il arrive souvent que le 
'professeur,'~;:pastorale liturgique prépare avec un 

, " ,gro:upe de, sèolastiques les cérémonies de la semaine 
. sainte qtt~Us devront diriger en paroisse. 

- Si,~e mission se donne dans les environs 
pendant l~ vaeances, on pourrait permeltre à un 
çoupe de Sc6laStiques d~y prendre une certaine part, 
si du momsles ,missionnaires veulent bien s'intéres-

,ser à eux.' Certains scolastiques., bien préparés, pour
raient prendre part aux visites à domicile pendant 
une mission. lLesvapances d'été s'y prêtent moins. 

- A Noël, des scolastiques de plusieurs congré
gations missionnaires, ont collaboré à une enquête 
préparatoire à une mission générale, sous la direc
tion de responsables qualifiés. Ils ne visitaient pas 
les familles· mais' prenaient contact avec les curés. 
Ensemble, ils ont fait la synthè.~e des réponses, ce 
qui a permis de mieux fixer les objectifs de la mis-
sion. Pendant deux jours d'informatiO'n, on'leur avait 
dit ce dont il s'agissait, comment faire l'enquête, 
sa raison d'être et son lien avec la pastorale. 

- Ri~n ne s'oppose à ce que certains scolastiques, 
chez qui l'on co~ate des aptitudes spéciales, suivent 
pendant les vacances des cours spéciaux auprès d'une 
université ou d'un comité national de missionnaires: 
ces cours, s~ils sont judicieusement choisis, viendront 
renforcer et éclairer' l'enseignement donné au sco
lasticat. 

- Rien ne s'oppose non pl~s à ce que des mili
tants de valeur viennent apporter leur témoignage aux 
scolastiques. 

- Des conférences données de temps en temps 
par ceux qui dominent .les problèmes d'aujourd'hui 

.1 Cf. America, july 30, 1955, p. 430, exemple des sco
lastiques employés dans les visites à domicile. 
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et qüi: ..:..s'e~orcent de :les résGudre dans leur apostolat, 
rie devraiént·:pas· riUire aux études sérieuses, ma ~s 
pGûsseraientn«>s 8CGlastiques à se pencher avec plus 
d'ardeur sur la théGIGgie, cGndition indispensahle 
de leur aposrolat. 

Beauèoùp d'autres initiatives men~eraient d'être 
signalées. Elles ~t efficaces dans la mesure où on 
reste fidèle au .. but principal de la congrégation et 
à la .nature du sc.olasticat, l'initiation au ministère 
n'étant ~'un élément de la fGrmation. 

DOCUMENTATION: Cours d'homilétique donné au scolasti
cat de:· Hünfeld (Allemagne). 

Ce cours comprenq deux' parties: 

1} - Fonnation à la parole publique (deux heurE's par 
semaine pendant un an). 

2) - Formation à l'éloquence sacrée proprement dite 
(trois heures par semaine pendant trois ans). 

1) - Formation à la parole publique 

Il ~agit avant tout d'exercices pratiques pour acquer.r 
un langage correct, naturel et adapté. Cest pourquoi on a 
baptisé ce. cours d un tenne nouveau: «sprecherziehung~. 
l'éducation du parler. On ne peut pas ·changer radicalement 
c~rtaines . disposiLons naturelles, mais il . est possible de les 
developper et de les mettre en vàleur. Chez beaucoup. la 
puissance vo:-a!e est comme contractée liée. Une· techniqut' 
ap~r?priée doit ré~ir à la liberér .et 'à l'assouplir, tout t:11 
purllia:nt la prononClation. . ' 

. Le cours a donc.pour but de donner une notion élémen
t;ure. de la nature de la parole; d'élimdter, pal' des exercices dt, 
1 oreille.et ?~ ~a voix, les principales sources derreur; de \'ain
c~a les inhlbl~Ions, les embarras que tout homme éprouve h;\

bltuell~ment ~ ses débuts en public; de pennettre d'acquérir la 
" pensee-T?arlee» que tOill homme emploie naturellement en 
conversaLO~, . mais qui doit êi:.re tran;p:>sbe au nÎ\;,eau de b 
pa~o~e ~ubh~u~; eUe doit avant tout favoriser l'élément COIll-

mI.i1llCatif~U1 Joue un rôle si important dans l'art oratoire: 
le mot dOIt "porter". 

. Vénumération de ces buts laisse déjà entrevoir que la 
formation de l'appareil vocal n'est pas seule en cause. La 
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.... :i~.<: '·m~I"""n'nue tournant à vide mais un élé-' .. - .• 'est pas-une ~ , 
~:2:~VOlX t n dé: notr~ organisme vivant, ins~~able de notre être 

... :c· :~l.: .. . ··t· spirituel. La parole doIt etre conçue comme 
. "psy\aUque e d d' A , st cette .:~: •. ',. '. cOTnnrel pénétré esprit et ame, ce 
··:_·un exeIClce -r~ l'éd ti t · .... e .. _. . ti·· qui insp~re toute uca on ora Oh, . . ':concep on ~ 

.C .. : .•. :. Pour t·: ~te" tout le monde connaît les p~ progre~
..:. . d l'éducation matérielle de la parole: technique respl-:.::Sire ~ fonÏ:iatlàndu son, fonnation de la parole propre-
;:ment dite:àrticulaëon., etc. . . , 
•. <_. L . paIole ·a- Je 'pouvoir et la m;SSlOn de .do.nner a n~ 

, ·:~idées a pmression . et: forma extérieure. N?us! y ms:stons partl-
. ::··::···!..i:.ll··~.r . ·t· .nrnl?· ... e·'''aiT contre un certain «ton de sermon" . '.: c~remen~':r:;--., ... · -eo- .• 
?J:'qUtsoi:Ule':iaüx et qui n'exprime rien. Le,s . ex~rclces prati

.. -CIues d·éloquenc.e O::1t en vue la fu~ure prechcatlOn, tant par 
... le eho!x des sujets que par leur contenu. 

2)' - Formation à l'éloquence sacrée proprement dite 1 

. Le programme est dominé par trois questions fondamen-
· tales: . 

1) qu'est-ce que prêcher? (Kéry~t~que). 
2) que p~er? (HomiléLq?~ .matene\le). 
35 Comment prêcher? (HoIDlletique fonnelle). 

· 1) Qu'est-ce que prêcher? 

A) Place de l'hom 1étique en théologie 2: 

_ L'homilétique et r éloquence spirituelle (sermon et 
discoUIS profanes). 

1 C ' en 1953 ce cours ne s'est achevé qu'en ommence , . int 
1956. Il ~t susceptible de qu~ues mises au. P? r' il faut 

2 Pourvoir 1 homilétique sous son vrai )OU,' 
partir d'elle-même Elle est bie'!1 autre chose qu ~e gou. 
vernante chargée de fournir des recett;s eJ des ,c~~se~~ 
dans la traduction en langage populaIre. es v~n es. ou 
fques dans l'utilisation pastorale des theses theol~llques 

ubd· .. de l e oquence, · tiques' elle-'est bien plus qu 'tme s IV1S:.on , . . . 
un cadre préétabli qu'on remplirait d~ m:atenaux ~~%~ 
et que Démosthène et Cicéron remphssalent. de, !Force de 
profanes. Elle est une science pastorale qUi se éd 
rendre visible et palpable 1 événement du ~lut,. ~ R ed~ 
1:on par rannonce de la parole. C'est eUe qUI 0fn!1e 
. , . . , , . e pour am~' en-

10;0 et qUI' met lIttéralement a son servie . 1 . 
~ d D' t t es sCiences tendr.1 à notre temN la p:1role e leu, ou e~ A 

. . . -, 1 homme IUI-meme. prof~es et r3hgteuses et Jusqu a , ~. 



- Problème· Th' 1 . d' 
des essen

• "!leo~ed u,salut à opérer ou théologÎ(' 
- '- ces"-,,on ts hist ' , ~ ments;..-:.état-:3.êtael;:":_-~~ _ __ onques; developpe-

- n faut que Ja théolnaü. " d 
épanouissement -o;~ ,~lg!lee onne vie et plt>i Il 
interprète com Ïèuxte réalités du donné révélé: qu' e Il t' 
.... _.. l' P ou remplace. à ~,. des Eni-
....... ç;) es·concepts d'fi 'li .t-'-..... -
vent' conventionneÎs' e ~ Uns, et e~zes:;ions trop SOll-

dynamique de l'~ude eJa ~ ~o~ le caractère 
toutes les 'dis 'lines' Rédemption; que da."1s 

. . - tation de to'::: les v '~tés~~qélU~ elle montre r orien-
, ' - en rev ees vers le salut 

- Nature de la . rédi ., .' ". 
, Dieu. t.a'paro~ enca~0l!.: annonce de la ~ole de 

pressons de la '. f];~ei'al. ~~le de DIeu. Ex· 
vélation ' (aim~e . ~ .1E;glise:, I~ parole--Ré· 

, . role-action, la ~ 1 terprétation, .catéchese). la pa-
, - Fonction' ~ e-tuan~e:. la~ parole--prlère. 

,Sion du salUt' ~ l~E ~rédication dans la transmis-' 
- Parole et " ... ~- .: .. g '. . . ~ -. .,.......ements· paroI t .,..~h~l_ 

tènsions et cO~œ;e:.!ltS.' e e ., ~~; connexions, 

C} Le prédi ' 
1 . c:a~ur en tant, ql:e serviteur de la parole 

- nstrument de la grâce. se' . 
bIe. La personnalité d' ,~ respectueux et hwn
vant le message qu'il u predicateur doit s'effacer de. 

annonce; et cependant l'armon-

• 
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. ce: doiV.:j!ûllir, du plus mtinie de son coeur. La grâce 
de.Dle~;.n'est·pas liée aux talents humains du pré
dicid:éûr·:;Jj~u peut transfonner les pierres en en. 
'faD.ts -. -g..Abrabaml Sa rencontre avec l'auditeur ne 
doit·~)~êrier celle de l'auditeur avec Dieu. POUl' 
~; -le succès devient un piège; il se cache bien 
plûs·~égoisme ciémagogique dans nos sermons que 
!làus;rie>1~ sou~ons. Ceci diminue, la liberté de 
l'auditeur .. Lê- prédicateur doit prendre au sérieux le 
c coiripelle intrQ.t'e », tout en respectant la liberté. 
Bref.;,jl·dôit laisser le champ libre à l'action souve-! 
raine -de,-Dieu et à la .liberté de l'auditeur, tout en 

- étailt ',iIi.st:rument vivant et en restant homme lui
inêmê(-: 

- Héraut .du salut: grandeux et dignité de son action. 
En toute humilité, il doit mettre toutes ses ressources 
humaines au service de la parole. Il doit tout atten. 
dre de la -grâce. et cependant garder sa pleine res
ponsabilité devant celui qui renvoIe. 

- Porteur de- la croix: c Nous annonçons le Christ cru
ciîIé ... la Jolie de la croix; .. , et nous sommes cruci: 
fiés avec lui l). 

- Prêtre _sacrificateur: relations entre la prédication et 
Ie saciifice, dans la vie et la personnalité du prédi
cateur, -

- Modèles: Jésus-Christ (en un centain sens du moins), 
les 'PrOphètes, l~ Apôtres, St Paul surtout ... 

- Déoiations: régeiste, le routinier, le disque, le sim· 
plificateur, le fonctionnaire. le charlatan, le beau 
parleur,.1e tr:bun. le bavard, le borné, l'éclectique. 

2) Que ~cher? 3 

A) Il faut prêche.r toute la révélation. Sources: Ecritur~ sainte, 
liturgie, Pères de l'Eglise, théologie, histoire, litterature ... 

1 Voir F.x. ARNoLD, Das Prinz~p des Gott-Menschlichen 
in der Seelsorge, Fribourg, 1949. 

2 PersollÎle ne réalise exactement l'une de ces carica
tures, mais cet arrière-plan négatif permet de tracer la sil
houtte du prédicateur dans toute sa sublimité. 

.8 On étudie ici le contenu habituel des manuels d'ho
milétique mais en insistant sur la nécessité de prendre corn. 

,me base de .pz:édication, non point un choix de vérités, mais 
toute la RévélatiOn. On essaie aussi de se rapprocher des 
exigences contempomines en indiquant les thèmes de prédi-

f-" 
.,1 '~ : 
-=-r:..:~ 
~)~ ~.~. ': 

j>:: 

~]"~t 
, .. .. 

:, ... . 

_.; .. 
, ~\.':' ~ 



B)'Thèm~ fon<Ûunentaux. qwdoh:ent transparaître partout 1: 

;::RoYàiiiné>ae:':'t)ie.u; ,qid esl~ velin, -qui Se développe, qui 
"""iencl'à:.',tachèvement; .lé Christ total de l'histoire du Shlut, ,'. " . , 

Crê;c~de;su.jets',s::aPJ>uyant· sur 'la. théologie néo-te.sta. 
. me~taü:e,: .' " .", , ." 

.,-:i .. eS;.'gmD.ds:th~1hes christOlogiques de la prédication 
,apOstoliqtl~ prliniLve: le 'Jésus historique dans le kt'>
lygme (tsapôtres; ~,Proclamation de la Résurrection 
par,les:.Apôtres;' 'Ja"thêologie et; la. prédication de la 
·ci'oix;.l~ .Ch.rist qui dOit,yeIÛr; la: ,Parousie. 

-; ,La, kérygmatique paulinieoo.e de l'histo:.re du salut 
,(bâs,ée. '~uJ')a-;prédiCation des _ Apôtres, mais s'élevant 
bien'au:;delà). La 'pensée P::lUlinienne de 1 h:stoire du 
salut: plusièLi~ périodes (Adam, Abraham, Moïse, Da
vid, JéSus-Chr:st). Lasigriification salvifique des per
solinages de l'Ancien Testament (typolog;e).2 

~ Les· grands thèmes sotériologiques dans la prédicatior, 
paulinienne: Le Rédempteur second Adam; le Christ 
nous. délivre de la mort; le Christ rétablit l'ordre pri
mitif;les nouveaux cielU et la nouvelle terre; Moïse 
et le Christ;· offre du salut; possession du salut; le 
sacrifice et ~ sar.sfaction, 

D) Réalisationhlstorique de révangélisation. n ne s'agit pas 
tant d'une histoire intégrn!e de la prédication. que de 
certaines grnndés époques et -des prédicateurs éminen t5, 
On ?lontre chez ceUX-ci la forme particulière de leur kpry
~tique, compte tenu de leur époque et de leur audi
toue. Beaucotlp de ces sujets ne sont traités qu'en cer
cles d'étude restreints. 

cation particulièrement urgents aujourd'hui. Le prédicateur 
-qui parle à des auditenrsréels n'a jamais fini de se renouveler, 

. Un manuel d'honiilétiquê embrassant toute la «matière prédi
cable» et répondant adéquatement aux besoins actuels serait 
absolument nécessaire., Mais peut-être les problemes que 
soulève la ké~'YgL":lt~q-,:c n:; sont-ils pas encore suffisamment 
éclaircis... . 

.] On a: traité SpécialemeI!t dans cette lumière: Eglise et 
'Règne de Dieu dans la théologie de la prédication; la prédi
cation du Royaume de Dieu pr Jésus-Christ; la prédication 
de la pénitence (métanoia). 

. 2 Sans une certaine compréhension de 'la typologie bi
blIque, la prédicatlon scriptunire restera ·stérile. La liturgie 
elle-même sera. très souvent lin livre scellé. M~ attention 
aux interprétations fantaisistes! 
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:';~FP~~t prêcher? 

, o.':,":A)Gén:émJ!tés . ' , rtance, nécessi.té de l'h~milétique for-
'."::: - "No~ ;.mPOI l'art est un servIce; le contenu ..... " melle: dans e se:mon . 
, .' .,' ser la forme et non 1 mverse, 
• dOIt ~:go, tre" 'tre' p-sychologie du sermon ' L'auditM'r est no mat , 

. - V' ··t' e'œmelle et situation acb,Jelle . - erIe , , 
'~B) ElémentS du ~rmo\, enchaînement des idées, des su • ... - 'Fm dessem, un- e, 

jetS' 'etc . ' d . t' n parabole, na:r:ra-
-. Ca~ories homilétiques; ulescnp IOC~ qui dans le style 

' .• bolesco eurs... 'bl' 
LOn,nnages, syID.I- " ou terne fort ou faI e, vraI ' ,. 1- est umineux , 
et la parole - . it if ou négatif ... 
ou fau.~: ~~el ?ci fi~~entatfon homilétique: la 

- Cara:::terist_ques, e deranda non numeranda »; 
preuve; «argum_enta. pm , 

er C1'escat ,oratio ,.... ,. 
« semp , " r du prédicateur .. , - Compor:tement exteneu 

C} Pririclpaux genres de sermo~.' , sermon biblique; ser
- Dans la prédication ordmaire. 

, mon mystagogique rdmaire' ' 
- D~ ___ là . Préd?-~~~ e:èmes , actuels de la pr~li-
- sermon de IIllSS"O • P , 't' e'ternelles à la lwmere ' " nnaire' les ven es . d 

cation m;~o, d ' 1 t. exigences nouvelles Issues e de la theologre u sa u , 

la situàtlon actuelle. t 'te' nec' essité et orien-f ' ces de re ra , ' , -- sermons et con E"ren • - hoix des sujets; spe-
tationdes retraites de nos Jou,rs,;_l'C 

'al' ti pour g~oupes particwIers. d'. , 
c: lsa on 'b'l"t': d'anncncer la parole: ra 10, cme-- . Autres possl 1 1 E"., 

ma. télévision .... 

. 'délibérement insisté sur le~ N.B. Dans ce cours no~:~ avons ,. He ( ue prêcher?) Il 
questions d homilét:que . maténe uvrefé des idées sous 
n'est plus possible d~ vOI~er la ~ radio le cinéma, la 
les richesses de la reth()(hque, d:sco~rs L'auditeur 
télévision ont dévalorisé les beaux 'ti 'La fonne 
devient exigeant et facilim~n\ s~:p fa~~e~ lui don. 
demeure fort importante, maIS 1 1 . en accorœnt nos 
Der pl"s d importance qu~ ne deUl rédication, qui ac
auditet:. '';. Quant aux exercIces p 'd' ts pren-

si Ions que les etu JaIl , compll[:-.. :1t ce cours, gna br le troisième eS5al 
nent tr..}:S foiS la parole en pu d' IC

e
, demi,heure donné 

' titu' un sennon un . 
etant cons e par . t suivi d'une critique mmu. à l'église; chaque essaI. es 
tieuse. 

". '" 
.. , •••••• ,> 

~ ,-~,~: 
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. .' CUAPlTllE IV 
, ' 

LE: J~UN~: MISsIONNAIRE 1 
. ' -. 

", . ,:'. -.', >",: :;','~ . , 

, Süuatio,,:spéciale 

On fi cou~e de dire d'· p' a a"he ,". ',,' ~Jeune ere sortant qu'il 
"< ve ses annees de form. ti C' 

parler. Le jeùn ... '. a ?n. est une façon de 
ver la' ,~. "d ~ .lD.lSSIOnnatteVlent seulement d'ache-

peno e ,consacrée exclus . • 1 
tion. Il va m . t Wement a a forma-
fo~~r, ... m~i8 ~·:n;éx:t~~n _seulement cont.inuer à se 
rtH:le--'Ses'moyé&~Iie-" ._.r:~~l~cho~, a la mesu
dép' ass' • ~ :" .. stade de li rormation pure est 

e, c' est mamtenant l" d 1 
.l'action':et par l' . ti T ce Ul e' a formation dans 
nuer à se f " ac on.. out~ sa vie, il devra contÎ-

. . o-rmer, car nul n'est '. .. 
c'est ~. fait d'ex •.. ence JamaIS ,ac?ompli, malS 
avèc le 'ministère ~ d,~e les premIers contacts 
lui. son une Importance déc~jve pour 

.II ~ été ordonné prêtre il" . 
force Ioya:lement d'im r' ,.' : y aun an; Il s'est ef· 
sa, viè. mais h ,pegner de son sacerdoce toute 

ditiom' d'exist::~c8,:~=ent. r~ca1 dans ses can
sa vie intérieUre Le ~.' quIl ~e de bouleverser 

. . . . VOICI en p em monde· il d 't ,. .' ,00 s In-

l D . 1 . . . epws e congrès cl R 
pentiae a prescrit pour 10 el o~, .la cons~tution. Sedes Sa-
une année spéciale de ~ es. gIeux sortant ·du scolasticat 

.les quelles, nous ,pensI~on au, miniStère (art., 48). Tel~ 
encore rendre service. pendant que ces pages peuvent 

,'''':. 
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'. former 'du milieu -auquel il s'adresse; il s'efforce de 
::,conipren~'ia:':psy(}hologie et les conditions de vie 

o ~ès pe:rSoniie~vaveé lesquelles son ministère exige 
_qu'il entre en, relations ; par la confession, il pénè. 
'. tt:é :mtünë~nt dans leur âme et leur existence; ses 
connaissanCës:sef-c5~J'heaueoup plus réalistes; du sco· 
'lasticat;~c,nrilieu ,'D.éé~sairement assez abstrait, il pas-

o se à unin~:ilde. très- .concret; il touche les faits; c'est 
un contact,parfois f~rt brutal; c'est sur les faits qu'il 
devra. dé.sormais ré'fléchir autant que sur des idées . 

~" --:' D'un-milieuoù;l~ vie spirituelle était facile, sou
": tenue paf rin'i'ègleiDeht prévoyant, tous les exercices 

spirituelS, il paSse à un autre milieu où ces' exercices 
apportent œrt~ ~ a:liment indispensable, mais aus

.- s~ un surcroît: dé préoccupations, voire un fardeau 
difficile à porter'; il rencontre du reste des confrères 
qui semblènt' s~être rfsignés à ne plus le porter du 

, tout. Peut-être ont-ils réussi à puiser dans l'action des 
énergies sphituelles, mais lui·même se sent dépaysé 

,--:-'dans ce mode inédit de vie surnaturelle; il est tirail
lé et il en souJrre • 

Ses relations avec l'autorité sont différentes; il se 
peut qu'il trouve un supérieur qui comprenne ses 
problèmes spéciaux, mais il se peut aussi qu'il soit 
confié à un' supérieur moins ouvert aux jeunes; il 
est possihlé:enfin que son supérieur l'abandonne trop 
à lui-mêm~· sOllS' prétexte' de ne, pas exiger de lu? 
ce qu'il permêt à d'autres. 1 

1 c La fQf'.C8 et r ardeur avec le-squelles ces jeunes prê . 
tres se donnent à ~r premier ministère pourront parfois 
s'éteindre ou certainement diminuer à r exemple de pr~tres 
plus dgés. tel~ œta qui ne brillent pas par l'éclat des vertus 
ou qui préfèrcnt un genre de vie de tout repo.s, sous pré
texte de ne pas changer de· vieilles routines dont ils ont 
pris l'haOitude:._ Pie XII, Menti Nostrae, n. 1397 (Traduc
tion et numérotation de Cattin_Conus Aux sources de la vie 
spirituelle, Fribourg-Paris, 1951). ' 

:.b::.:;:" 
;; .if~~: 



,,:,;;Le:;voi~i;:potirla première fois, confronté avec le 

. ~~~~J?ê::a~~~i~~ns.~, ~i :im~o~ de nouvelles exigen-
.ce~·,a .... sjl,vle~:.nh:vslque mtellectuelle ·mor 1 t " "'1.':' :.,r:, J; '., ' .... , a e e spln-
\ue le~. ,. , .. ';,:i" :; . . . . ' 

,,,Il;,prend:cOntact,. p(l1J1; la 'première fois sans dou. 
te,.~~~;!eS.'qUèstions;d'aJ:gent;, jusqu'à présent, corn. 
~e,: ~ehgl~UX,il~'a gUère ,eu' d'argent à 'dépenser: 
~~~tenant~ po;ur. se~ vo.:yages, son équipement, il est 
meVltàhle qu'iLen ait.. . '. '. 

. ~ "' '. 

,,;Quede; IDises .au.poÎIlt: aussi dans sa manière de 
··~rise~:_et de:5uger!, Del"niè~ment encore il était l'un 
desa~ien.s';.dans soil scolasticat" l'un des plus di. 
gnes; Il .dev.ie~t; maintenant UD« petit père », com
me on dit panOIs non sans commisération, Il a tout 
son, ~pprentissage à faire;' il ne, fait <iue commencer. 
~a:v:I~pourtant se fait plus autonome et l'action lui 
l~p.osedes décisions ·d'adultë. Mais face aux person
~es,. aux groupes hum:a.jns,a~x institutions pastorales. 
Il se sent. norice .. 

H-eureux encore sera-t-il si on lui laisse le 
tenips .de travailler' au' hureau et de composer des 
sermons' Pourvu ' ~ l' l ' . . .' . .. . ~~ on uel e alSse pas seul dans ses 
recherch~s et .ses tato~ments, agi~ant envers lui 
c~mme sl.l~seul problème était d'empêcher qu'il ne 
s enorgu~llhsse~car alors. il se lancera sans controle 
~t s~ns p~é~;;tr~~0l!: dè hase~ dans des entreprises dont 
Il na qu une Idoee v S"1 ' h . l ' ague. 1 ec oue, n~ court-Il pa" 

. ~ rIsque de. se décourag~r, de se dire que cette vie-li 
. n est pas faIte pour 1 . d h , " ., . , , U!, e se ra attre sur de petites. 
actiVltesJuge~splus a sa taille· . h' ~ d 
cher h' ill" ? .' . , ou len meme e 

. t de et;'~. eurs. S~ll croit .réussir, n'aura-t-il pas 
en ance a se passer d" , . ::r ' 

br" la . , " esormaIS ues conseils en ou-
lant . necessUe de se perfectionner? l 

: c Il en' est dès' orateurs de" ecn"t 
le Pere Morisabr' le 1 . comme s écnvams, 

lu ,. e. s P us contents d'eux-même t les 
P s medwcres». (La prédication, livre' III). s son 
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. 'f,:~, S'il n'est-pas guidé., tous. ces contacts avec les êi.~es 
.:'c;: .• ,èt; les'::ch()seS' e"étahliront, sans doute, mais au beu 
",~.':d'~tre~amehés.et compris, ils constitueront autant de 

, . :~hocs. A 'moins que le jeune missionnaire ne soit ex
'ceptionnejiou qu'il ne reçoive des grâces extraordina~
res (ce qu'on peut souhaiter, mais non ~r~sum,er), Il 

. n'arrivera pas à :s'expliquer toutes ces dlfflcultes; ~u 
il ~tranchera dans le vif, ou il se tracera une petJ.t~ 
règle de conduite qui le préservera d'autres chocs a 

. l'avenir . 

Quelques prip.cipes 

Ce problème de la formatiolll des ~eunes prêtres .. 
(a. fortiori des jeunes missionnaires) est un~ d~s 
grandes préoccupations de Pie XII. Il en a parle, lres 
au long danS l'exhortation Menti NQstrae que tout 
Ohlat devrait souvent relire: « Nous ne pouvuns 
~us empêcher de vous exhorter à pr:ndre un soin 

. . .:..... .. _ Jou~ parJiculier de~ tout l!-Ouueaux pr~lres. Au mo-
. 'ment où ils quittent l'enclos du séminazre pour rem:

p'lir leurs saintes fonctions, un danger peut se pre
s'ent€T aux prêtres, du fait qu'ils s'élancent ~a~. le 
champ ouvert de l'apostolat, s'ils n'ont pas ete ms
truits avec prudence des conditions nouvelf:es, de cet-
4? vie. C'est pourquoi il est utile de considerer qu: 
les bons espoirs formés au sujet des nouveaux pr~
tr~s pe.uven.tne pas. abQutir si quelqu'un ne ~s fmt 
pas avancer pas à pas dans leurs tTavaux, sz quel
,qu'un n'est pas là pour veiller sur eux sa~eme~t dans 
leurs débuts et les guider comme, un pere» .. 

S'adressant aux curés et prédicateurs de careme, 
le Pape est revenu· sur ce sujet: , . 

••• « Nt:m$ bénissons donc, avec toute 1 eDuswn de 
Notre âme, tous ceux qui, parmi les prêtres, se pro

. diguent au service de leurs cQnfrère5, spécialement 

1 Menti Nostrae, n. 1396 (loc. cit.). 
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,,~!ilsfJÏf:le"f:avec; 'une·~lJe tendresse les plus 
:JtfZfl,~!,:',p~:'dragiles"oljli~: ,par r urgence du 

.. ·travœl·:d'~flr.~T::tr.4ptôt'la..:vWlence.des vents p[ 

·l&~pê~:~du:m9nde.Ce liestqu'au. Ciel qu'une 
telk>o~e-:,dé·.salut·.et de MIl'Uitification pourra être 
·appréciée:à':$(I.V~UT~~ 

,= . ~ ·.de~oir de la: congrégation envers les jeune~ 
mlSSlODnaIre$est· donc douhle~ d'une part, leur évj· 
ter un changement d'air. trop violent pouvant entrai. 
D:~:r}~()1q~geme~t ou présom~ti6n, et d'autre part. 
les·~tier'au:ministèrenrl8SioDnaire qUi. est le leur. 
en meme temps gu'à une . vie spirituelle et intellec. 
tuelle solide et pratique. 

Que les supérieurS veillent "donc . à ne pas confier 
allx jeûœs ~issionnâ.irès· dés travaux qui les dépas. 
sent;. ~us Itretexte de -les jetei" à reau! La méthode 
peut eu.: bOonne en: certains .~8-;' màis elle a parfois 
p~Oo~oque d.es ·~oyades. Si ~ible, que nos jeunes 

. ~~_~;":'~~ ~!~~~It~~ e~vo.yés ~ns de petites maisons 
~u·· I-m nsqu~t de se trouver isolés r Qu'OIli leur don. 
ne· des confrères nombreux et' des supérieurs qui le~ 
co.m.p~e~t·~ les forment. :graduellement à leu r 
munstere .. Qu on ne mette 'p~ nOoil plus les jeunes en 
c~nta~t 'd~rect a~ec des confrères plus âges, avec 
ceux-la., dit le Pape « qui nerbrillent pas par l'éclat 
des.verlus ou qui préfèrent ùne genre de vie de tout 
re~,' sous p~é~te de ne pas clumger de vieilles 
rOutines dont l.~s Ont pris -l'habitude ».2 

, A C;est ~ devoir pour le 'supérieur et pour les 
~de veIller sur lui, mais aussi de lui faire con-, 
6:m~E!, de l'encourager avec prud~nce, de l'aider à 
réaliser sa personnalit' Qu' ., Db' li . , . e., on n o. e pas· que ce 
Jeune Pere est un prêtre' fi ne part ,. R' d .. .: pas a zero. len 

e plus llTltant qu'une commisération attendrie! Les 

! Docu~tation Catho!iqf.le, 4 mars 1956 c. 272, 
Ment. Nostrae n. 1397 (lac. cit.). . ' 
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.' jeUnes dêbu~irtdans la ca~rière, mais ce ne sont pas 
'odes:ilotiv~-nés! Us sentent . déjà leurs responsabi
;'lîtés. 'IlS>·t)nLdes idéeS qu'on aurait tort de rejeter 

'.sans examéni' 
" "W~" 

« Qué.·le :missionnaire puisse se lier à un supé
rieur parfait-- Jio.nt l'expérience et le dévouement 
l'aideront· èn ~oUtes, circo-nsta.nces; son ministère en 

. portera ~" plus beaux fruits, sans aucun doute. Que 
le contraire lui· arrive et craignons que le travail et 

<:les c~tésl'épuisent lentement, que son courage 
'~.' .. ' '~fini:sse pa~'êéder et' qu'il s' ab~o-nne au dégo-ût » 1. 

Les sermons et les examens 

li y a~ait beaucoup à dire sur chacun des sec· 
teurs de .la vie du jeune missionnairè. Bornons-nous 
à la question des sermons et des examens quinquen
naux. 

« Il serait bon que les supeneurs obligent pen
dant qiiël'queS années les jeunes missionnaires à ré· 
diger et. apprendre par coeur leurs sermons, ca~e. 
ries, conférenees et hom.élies, écrit un de nos m,ls
sionnaires, 'on n'y veille pas assez! Cert~s, ,on eXIge 
souvent que le jeune Père passe des mou a compo
ser des serino-ns et on ne lui donne ni mission, ni 
neuvaine'pendant ce temps-là, mais l'attente est trop 
longue; 'u: vo-yant pas d'objectif immédiat, il a de ,l~ 
peine à maintenir son effort ». ~tre les valeurs d~. 
.tude, de vie communautaire et d'action, il faut établIT 

.. un rythme vital. Il y a tout un: programme de rensei· 
gnements,~ foumr, de livres à recommander, de cor· 
rections à faire que seule peut trouver une fra terne ne 
collaboration. 

Les examens quinquennaux sont une obligation 
pour les jeunes Pè~ 2. En plusieurs Province on les 

1 Pie X4 Maximum Illud. 
1. c. 590. 

'<1 
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·raès~uilil~;,eha<iue;, .. aDlD.ée,au ~lasticat pour une se. 
D1~jp~;p#pA:l~*t~l~s.gÎ'~.d~s.vacances. ~ltemativement. 
ü~e:,~àftn.~;::~c{deux,'l~ ,moitié des professeurs 
leu~ pié~a:r~D.t des co~rs sérl$ qui leur rappelent 
'iesnotioJis fondamentales, les mettent au courant de 
révolution: de-certaines sciences et surtout leur mon
tr~n:tpi'atiquemènt l'infl~ence d~ ces études SUT leur 
'~inistère~;~C'eSt là le point important; si les pro. 
·fesseurs n'ont pas conscience ·de la valeur aposto. 
liqUe de ces quelques jourS, ~s examens quinquen. 
naux, .]1e-:-'~roIitqu'une ' c9rvée' peu éducative, ou 

"tolit:;ali':.pIUs·:1'occ~sion ,d'~~ rencontre entre amis 
de la même promotio.:a. C'est pourtant là que les 
missionnaires devraient apporter leurs préoccupa. 
t~ons.et leurs difficultés, c'est là qu'ils devraient 
intensifier ~a collaboration intellectuelle et spirituel~ 

" le, jnd;i:spensable a~ professeurs comme' à eux-mê. 
mes. Ces rencontres' devraient en faire souhaiter 
d'autr'es au cours de l'année; et pourquoi ne conti. 
Duerajent-,elles pas même après les premières années 
deiïiinÎstere?- ' . 

.Institution spéciale 

Ainsi compris, les examens quinquennaux peu· 
vent ,beaucoup apporter ~x jeunes. Mais on vou· 
drait faire dava'ntage. Depuis longtemps dans la con· 
gregation, sous l".influence -de notre fondateur, on 
a songé à une institution :spéciale pour les jeune~ 
pretres. Le chapitre de 1837 se déclarait favorable à 
un « plan de hautes é:ud(!$ ecclésiastiques auxqueZ., 
les seront soumis tous les jeunes prêtres pendant les 
dix premières années de leur sacerdoce ». En 1846. 
le-fond~teurécIjt: « J'a~ enfin pu exécuter un projet 
auquel je tenais beaucoup et qui doit avoir d· heu. 
reux résultats pour la c()ngrégation. C'est de' remet. 
tre à l'étude tous nos j€l1nes Pères. Je n'ai pas craint 
pour cela de dépouiller presque entièrement toutes 
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"'. • Si les vocations sont rares, que nous 
nos matSons... , bl ' . . '. des SU]· e's presenta es» . . - fonnl.9ns -al.!- moms ", , . nul d 
_. En""1850~le chapitre general decrete. , « .es 
, " , "TêtTes ne pourra être em ploye au satnt 

_ ,~~~lIXre' -" !":ant d'avoir passé deux années dans la 
nulUSM:" -- , • al fins .' rrdtudes préparatoires et spect es aux . 
m,œson . t t de sutte de l'institut (excepté ceux qUt p~r en . 

our les missions étrangères) ... Les peres de -la m?t
;011. susdite pourront, même durant les dreu: an,nees 

A "1~" u,elques missions, cet eXerCl,Ce etant 
êtreemp"., J es a q d les aider à 

' . considéré pour lors comme moye~ e 
;~ atteindre, le b~t qu'on s'est propose ». 

~ . 

U lus. tard, le fondateur écrivait au P. Tem-
. n .~t p au Canada: « J'ai retiré de leurs tra-

pler VISI eur b' , d" plu 
' dé'à couronnés d'abondantes ene ilC twns , -

.. vaux] •• . ue cette mesure aura pu 
sieurs de nos ml,SStonJUUres q . , '"1 était' utüë de 
contrarier Mais nous avons Juge qu t l' ' 

mI . arti pour les perfectionner dans etu-
Pdered r~_ Ultthé!zouip de l'Ecriture Sainte et de la com-

• e "" D--' " . plus grand . tion . Je- vois. à ce q'ui s' execute tct ... un . . 
----- pon. . t de' former de bons reltgteux. 

avantage encore qUt es ., lle 
C rnTP nous avons fait équivaut à ce qut s al!pe 

e "2- • J " Le P V mcens 
le tro:";;'me an chez les esuttes... ·z . 

, .... <oÇ ,. 1 r es prm-
(directeur) s'occupera surtout a mcu. que" . use Si 

. la t' ue de la vz.e reLl.gl.e . cipes et à exr.ger pra l.q d blable 
. . elque ohose e sem 

on pouvatt conshtuer qu . d t la suspen-
en Canada je ne reculeratS pas evan h 
sion' de t;ute mission pendant un an pour caque 
sujet» 1! 

1 . t l'institu-Il fut difficile de maintenir par a SUl e. ' 
P e chaque chapItre ge-tion fondée en France. resqu , . 1 de la for-

néral se pencha sur le problème specla , des 
P' . en se bornant a mation des jeunes eres, malS . 

souhaits ou à des décisions ineffIcaces. 

1 Cf. YEl'<\TEUX, t. VIII, pp. 148-151. 
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LeçhapitrEr-.~:lé;1819' déCrète': « Cunctis in pro

vi,liciisau,t.1V~îbuS1tt{o1ll;ystae, antequam ad of-
'fi~iU~~;'q~ifuinqlie': <impletid~ 'deputentur, per 
u;iliiin:salteill>"âimu;n' in< êo ,technice edoceantur ))1. 

)' ·tk~~lu(piti:e"dê,:i893 émet le. vOeu que « les jeu
MS', Pèr,es't3ôl:eiite1J'ployés .pendanJ, trois ans dans 
un 'établisseiliertt séolairè; et que jamais üs ne le 
soient'ava,."t d'être .prêtres ». 2 

J..acircuLûre 59 sur la prédication donne quel
qUes.précisions· . 

. ~i~s sup~rieu~s pro~iau'x et 'loCaux qui rece-
'4 v.ront de noJii,eaux sujets sont obligés, avant que de 

'leur permettre d~exercer le minis~re de la prédica
ti(jn:~ de s'assurer d~une maJÙèr~ sérieuse qu'ils sont 
formés selon"'les règles qui nous sont. propres. Les 
siipélieurs::veillerorit . à ce" que les sermons soient 
préalablement'lits et corrigés . ./ls 'ont le droit et le 
devoir".de surveiller fa prédication' de chacun de 
leurs, . .sujets~,~t-4.e-Ia lèur' interdire-si elle n'est pas 
conforme aux' règles établies. 

«,'Nous devons le dire, nous avons besoin, sur ce$ 
difféTènts points, de revenir à la première vigueur, 
Soit par indifférence, soit par timidité, les supérieurs 
locaux ri'ont pas toujours fait ce qu'ils auraient dû. 
Co·mbien de jeunes sujets qui n'auraient pas deman
.mà.ndé mieux qUê de traooiller avant que d'êlre 
jetés dans le feu des missions! Précipitamment envoyés 
avec des sermons à peine ébauchés, chargés coup sur 
coup' de travaux différents par les matières à trai
ter et la forme à dorp,z.er,. ils n'ont pu perfectionner 

. ~eur prédwation et ik passeront peUt-être toute leur 
1Jiede missionnaire avec· des sermons .sans substan
ce, sans logique. Ils auraient pu être des apôtres 
puissants, ils ne seront que de vagues préd.icateur.s ». 

1 Circulaire 70 (1899), p. 17. n. 94. 
2 Circulaire 57 ,(1894), p. 28. n, 8. 
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'« A. leur tQur, les sujets se sont m~ntrés d~ù.n: 
."difficUe à conteni~. P~ce q.u zls ont ac~ 
nnpa~ . '~ '·l ont écru vazlle que vatlle 

, leursColasucat, qu l. s d'" d 
ve .' ~b"" de sermons ils se croient e Ja ·es 

lnJ'~ outs ' .. , . ·t. que ':t~', v_' que St Ll.guon ecrwal. . . ' .. ~ ~outez ce d . 
muSUJ . ,.~,?: . Pères une recomman ahÛ'n 

J' dresseraI aux )-eunes . . 
« a.. -:.".-, , d ne pas nourrir un ImpatIent . ùli:re- cest e d . 
partIe . e_, . Led'. ·mpatient que je vou raIS 
désir· d~ p~~her~lui d:Sl~l~iFe à Jésus Christ... Que 
leur VOIr;C ~. 1· pre~ cher en dehors des 

temoigne vou ou d 
personne ne 'ar l'obéissance. Je vous le dema? e 
.ordr~s A?~es. p . nes Pères: revoyez bIen, 
, t"'us'malS surtout aux Jeu . . hl· e 
a v " ." devez due en pu lC, n étudiez bIen ce que vous 

ru qu'une allocution ... ». t,ce 

. rions de nos Règles sont tout aUSSI 
Les prescnp d· recommander aux N croyons eVOlr . 

sages... cc ous . 'nt capital. Ne vmt·on 
supérieurs de t'et;Uer sur ce fiPOl témérairement à leur 
pas de jeunes debutants s~.Z er t pris un certain 

ande f~, -té? Parce qu 1 s auron 
gr .. , ..... , l. .' 'ils espèrent pouvoir glose~ 
nombre de notes. et qu 1 sUl'et ils s'imagz
~~~ ...... t une deml.-heure sur eur, . 
p"',........... • D 1 chaire sacrée avec ce ml.
nent po~vol.r ~ r0nt.er aO' t être la solidité de 

• :J - preparatl.on. u peu , h' 
mmum ae , .? 0' st l'ordre ·1 enc al,-. • rte élucubratwn. u e , 
cette JUveru, , 1 té du sermo-n? et surtout. 
nement des idees? O~ est. c ~r? Que noS débutants se 

, l fru' t pour 1 auddoz,re. ... '1 
ou est e . l , , d tte vérité: sans traval 

" . fondément e ce 1 penetrent pro , , le sera creuse, eurs 
sérieux et perseverant, leur paro d' ndront sté-

l ·• , ' usseront et evz.e 
plus belles qua ltes s emo . Pères à la cha-
.' N ' ndons ces Jeunes mes. ous recamn:a , d leurs supérieurs)) 1. 

rité, ~la sagesse, a la fermete e 

. . l T .R.P. Soullier 
Dans cette même ClrculalIe, e , Su-

, .. circulaire adressee aux 
écrivait: « DeJa par ~ nouS les avons 

P .' il y a un an, périeurs rovm.cwUX, 

1 Circulaire 59, 1895. p. 27-28. 

'.~' . 
)~~~~. .... 

i:~ ~ . 
;:j(~ 
<'~ . 



" ,," .rA .. 

420 . / 

invit~s,i :réunirdans u,"l.e maison spéciale, chaque 
année, les j~U1i;esPères de leur Province, afin de les 
fofmeralirminiStè,ré'des 'missions. Nous insiston.~ pOur 
qtleee travairsê'/~se au plus rot ».1 

. IL avait, en effet, écrit' aux Provinciaux le 1er 
avril 1894: «Ce serait faussement juger des besoins 
deootre famille religieuse de croire qu'il peut Sll!

, /ire, .pour servir ses intérêtS, d'lmgmenter notre nom-
bre par des recrues q~elj!onques, et de garnir nos 

. mais~ns de prêtrêSbons e.t pieux sans doute, mais 

. et,+"-ngers à toute formàtion professionnelle, et inca
: pablès d'exercer 'le ministère propre à notre vo-

cation ..• 

« Ces considérations, et· d'autres encore, avaient 
autrefois amené. la fo~tion du grand ,cours ~e 
Notre-Dam.e de la' Garde, dont le .regrette P. Vl1l
cens s"occupa quelque temps. Il me semble que cette 
pensée pourrait être rèprise dans' chaque Province. 
Pour cela, il fallil;~aitfair.e choix d'une de nos mai-

'son;s-êt"l'améiiager de façon à pouvoir y grouper, 
sous la direction d'lU1, ancien missionnaire, les jeunes 

. Pères de la Province. Cette réunion devrait se renou
veler cha.que~ée pOUr une période de deux mois, 

. juin et juillet par exemple ... ». 

Et le T. R. P. Soullier poursuivait encore en 
traçant un programme « conçu de façon à don
ner une égale satisfaction aux beSoins religieux de 
nos jeunes Pères, et à leur formation professionnel
le.' Le Provincial, ajoutait-il, s'entendra avec son 

~-èonseil sur les ,moyens à prendre pourcouvnr les 
dépenses »2. 

, 
1 Id" p. 27. 
2 Voir Missions, 1895, p,402. 
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Quelques récdisations 

. - . spéciale s'imposait, ' S'il est vrai que cette maIson , , d'ffi '1 
. ' l' condItIons 1 CI e-' alisation eXIgeait p uSleurs , , , 

sa re . b ~ f ment suffisamment equlpe, 
ment réaJisables: u~ al, _ x une bibliothè-

1 mpetent et seneu , 
un pe:sonne ~ un nombre assez grand de sujets, 
que bIen fourm~, 1 'bïitê pour certaines oeu-

tr toutefOIS, a pOSSI 1 P' 
pas op. , ment' desl J'eunes eres." d . asser momentanea . 
vres e se p . . là Les Misswns ont O essava pourtant ICI ou. ., II 

. n,J' . d'une sorte de retratte mte ec-
conserve le souve~ ma 'eurs réalisée trois an
tuelle pour scolastt~ues 1~95' '1896 et 1897, dans 

' d suite au mOlDS, en, , 'S' t . 
nees e. 'N rd ' Autun d'abord, pUIS a am-la ProvInce du 0 ,a 
Andelain 1. 

évu elles eurent lieu en' juin _et juillet. 
Comme P~t 'dix Pères la première fOIS, et sept 

Elles groupe ", nt d'ailleurs pas des plus no
Ies autres. Tous n etaie 1 - e a déJ'à deux ans 

. '. 'n 1896 le p us Jeun . 
VICes, pm.squ e , '1897 «sauf les Pères MarçlttS, 
de prêtrise; et qu en , t des missions étran-
professeur et l!ebra

d
y ! "redn:;:_ nombreuses campa-

, tous avœent e Ja .. _ 
geres, l' t ts de servz.ces », 
gnes apostoliques sur eurs ~ a t normalement par 

C ,. ns commençalen , 
es reumo , 'f terniser' puis avaIt . , deux. passees a ra , _ 

une Journee .ou E 1896 le R. P. Supéneur_. 
lieu la retraIte annuelle: ,n .' ditoire « que cette 
qui la prêchait, fit sent!r a son a~us utüe que la re-

, . ~*~;t en plus d un, sens, p , . 
reunwn ."....... , A' l erfection du mlsswn
traite annuelle elle-meme a ~ p idérer sa convoca-

e - hacun pouvalt cons , 
natre», et «que c ue d'infériorite par 
tion au COUTS, non comme unem.arq me une véritable 

oqués mats com d rapport çux non-c~nv , D f il ajoutait-il, e-
faveur de la Providence ». : ~ e a e; courses et pré
puis deuX ans j'ai rencontre, ans.m des Pères de 
dications de retraites de nos matsons, 

""'8 38ï· 1898, 1 Missions, 1895, p. 402-410; 1896, p. v' -, , 
. p. 89-94. 
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,q~ra~te ~t. ci.nquante ans,d'âge, qui m'ont dit corn. 
bum;JJtl,ls serment heurew" .:1. ~ , .'<~'~''',::' ./:,'. :',. ,:.' ~". '; ,'~ (lie pOUVOl,r passer deux 
m~zs~'ce~ co..iidttt,OltS, pour se retremper et se corn. 
pleter». ' 

, .. ~n do'nnait d~ causeries plutôt que des classes, 
pUIsque cha~un ,a, totit de rôle se faisait le profps-
seu~ de, t?US'P~m:, UD~, partie ~u programme qu'il 
~V~It ~~clalement etudlee.-Mais ces causeries duraient 

; :~~e~e'e~>dem~tt OU,?eux heureS. En 1896, on en 
,:,~:.:.,sur .. ~ .sacrement de Pénitence et 17 autre" . soilt 'en'l' '1 ." , ... " " ." " , " ,', ,', ' , -

E ' P orees a, dISCuter des plans de sermons. 
n ~897, on étudie surtout leS actes humains la 

conSCIence et' les lois en 34 causen"es 1\7 '" 

t l ha
, , «( HOUS et'I-

ons a ute spe' cu' -':0 . E : _ J d'b' . , w .... n... t on convt-enara quI' 
de attre en 34 seances de une heure et dentie à 
~x heures, tout ce qui' a, pu, se rattachant à dp~ 

traz.tés si Dé ' '" • . 
'"' 0 neraux, preoccuper des Jeunes Pères 

ayant deJa entendu l' ül' , 
, ~~~~:C()nfesSioM:_t :=:~7 es~r~ ~ot°:!:;SlOn.~ 
bum, grande utilité, de la réunion. :. ' un 

Les trois fois On> fit d mb ' d' l ' • ,~. e no reux ,exerCIces d (' 

1
, ec amI' ,ation, soit en chaire januis clausis soit de 
aute et du hanc d • . ' l d'O' '.' e. commumon « pour essayer 
~ , '!rents .genres ». « Après un minimum de dix 

mmutes... nous partions sous ks tilleuls t l' h 
CUl;" donnait frate Ile "',. ,e a, ~ a-

. me, ment, c est a dIre sans reser-
ves, toutes ses appr' . , 
P

ar1aite l' ecUltions ». « Les critiques furent 
l' s, It-on encore en ce les' . teu' ,,' sens que apprecza-
1:S se montrerent toujours oharitablement' , 

,t()J'ables, et l'apprécié parf";'~~ . lmpl-
~""ent reco-nnazssant», 

En 1896 il, ' Al d ,y eut aUSSI « deux entretiens sur le 
ro eu, second dans la " , , 
de missio E . preparatuJn des cerem,onies 

n... n outre on s'est tag" l' , 
, analyser en cellulê les '1!ar e ~ ,re et a 

re ... te mécanis d tuvrages SlUvants: L art oratoi· 
. me e a parole, etc ». Ce qui n'empê-
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chait p~. de lire au réfecto~re un ouvrage sur l'his
toire dé. rEg1ise~ On mentionne aussi quelques pro

, me~ades,« des baignades en Loire, des pêches mira-
culeuses; etc ». 

,"jJ/li 
Le R.P. Provincial, et même le T .R.P. Général, 

suivirent de très près ces stages, « Les jeunes gens 
profitèren.t m,ê";",e de la préseru:e du Provincial, pou~ 
recevoir chacun., en une directlOn personnelle, ce qUl 
devait ~pléter l'oeuvre de ces deux mo·is ». 

.... 

« Retraites du mois, coulpes,. demandes de p~r
";"issions, tout est strictement observé, mais en visant , , 

à faire aimer et apprécier chacun. de ces exerc~ces » 
'écrit le P. Yunghluth, qui dit d~autre part: « Ces 
traités nous ont donné de nombreuses occasions de 
rappeler ,les devoirs essentiels du religieux, Le mini
mum de savoir acquis pour le ministère la nécessité 
de travailler à sa perfection' per omnia" .Z' emploi 
du temps,-le-compte qu'il faudra en rendre, la cons
cience faussée et la conscience délicate en commu
nauté, la' valeur des coutumes contraires aux saintes , 
règles, la pauVreté et les' autres voeux, la confessio-n 
des confrères en divers cas particuliers, etc,?" etc" 
Autant de sujets traités sans doute par les supeneurs 
locaux dans les conférences de quinzaine à leurs 
communautés mais qui ne peuvent recevoir tous les 
détails et ies' applications utiles à la jeunesse arden
te, zélée, :pius en besoin de frein que d'éperon, ,d'ex~ 
périences communiquées que de stimulants, ~ a~l
toire du supérreur local est hétéroclite, quant a l age 
et aux besoins qui s'ensuivent, et l'on sait, de reste, 
les motifs qui souvent obligent à « glisser et ne pas 
appuyer ». Dans nos causeries, tout est di~ rondem,ent 
à chaque occasion. .. Ce qui est si nécessa~re aux Jeu
nes: le franc parler qui les relève et les s?ulage; 
frottements qui râpent, les joyeuses taquinenes qu" 
liment charitablement, mais sans mitaines, le franc 
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~cla!~e~reqUi vivifie et qui re~placerait, le cas 
_~ehoo.nt"vl",gt::rnonitions précautionnées, tout cela a 
été,;constànt: pendant ces deux' mois ». . 

_ Malh~r~u~m~~t'f il ne semhle pas qu'aucune au
ti'e~Provmce ad eDlend1l{ l'appel du T .R.P. Général: 
et, alar mort du T.R.P. Soullier la ProvinCe du Nord 
eIle:mêm~ ne semhle pas avoir poursuivi son effort_ Il 
avaIt~~ant écrit: . « Je veux que "l'on sache que 
ce~te reU1Uon,est p05slble, pui$que vous venez de la 
fm:J;~]J()Ur, f:tz./~?isième fois .. Je veux aussi faire pu
blrer queUez~l!Qrtance j'y attache; et enfin je veux 
,qu:, ,vos expenences puissent profiter à qui vous 
suz.vra » 1. 

. On .ga·rde quand même le souvenir, dans la Pro-
vIDee d' Midi d . ,u ,e certaInes « grandes manoeuvres» 
auxquerll ru'" 1 . es . pa CIpalent es jeunes prédicateurs et 
qu~ furent mterro;m.pues par la guerre de 1914 .. _ 
• ~I:lns la_'.PrG~e du Nord, il y a quarante ~ns 
a peIne, les tout ,leunes Pères étaient groupés à Di
nant pour se preparer au ministère. n semble ce
P?ndant que cette préparation n'ait pas dépassé le 
mverau de la composition des sermons qui restaient 
trop abstraits, parce que sans contacts avec le réel. 

Dans- la Province de l'E'St des Etats-Unis on préfère 
pla'~~ /d'aoord 'les jeunes Pères dans ~e paroisse 
confiee aux Oblats po r "1' . . • u qu 1 S S y preparent prones. 
sl~ement a la prédication, et po,ur qu'ils fassent ~on-
nalss.ance ~~ec. le ministère paroissial dans lequel leur 
prop:e mIDIstere devra s'insérer plus tard. On a fait 
de meme dans la Province du M-di D ~ 1 • 

f . ans autres Provinces - et c'est le cas le plus 
requent - on met l' P' . • es Jeunes eres rapIdement en 

contact avec le « reel» de nos missions, où ils tra-

1 Missions. 1898, p. 89. 

-vaillent en sous-ordre. Ils aSSQrent seuls des prédi. 
·ci!tionscmoms' importantes comme adorations~ tri· 
',~ 'etc... aÏnsique certaines retraites d'Action 
Catholique. 

: Enplusie.rs endroits, on leur donne l'occasion 
d'assister à des semaines missionnaires inter.o~dres, 

, ou à des sessions de liturgie et d'ActiGn Catholique. 
Plusieurs Provinciaux orgallllÎsent périodiquement des 
~ons de q:uel~ jours réservées aux jeunes mis· 
sionnaires. 

A Lowell, en 19~4, 1937 et 1938, durant l'été, on 
donna aux jeunes Pères des èours sur les sermons de 
hase pour les retraites, sur l'organisation et la _ mar
che de la mission et sur la manière oblate de precher_ 
Les 28 Pères qui suivirent ces cours, durent composer 
une retraite pour une mission paroissiale. Leurs serA 

, mons furent corrigés et chacun dût s'éxécuter devant 
tous ses confrères.; là encore il y. eut correction sur la 
'manière de transmettre le message. Ces cours eurent 

--des très honS.:résultats. L'effet s'en fait encore sentir 
aujourd'hui" 

A noter' aussi les grands congrès mISSIonnaires 
que la' prov:ince de l'Est du Ca,nada a organisé pour 
ses prédicateurs. Les Etudes Oblates de juillet.dé
cembre 1944 relatent les travaux et les discussiollB du 
congrès tenu à Ville La Salle du 19 au 21 janvier 
1944 sous le titre «Missionnaires d'Action Catholi
que D. Il y a là des pages extrêmement intéressantes. 

Hors de chez nous 

Quelques réalisations semblent particulièrement 
(lignes c:Pintérêt. . 

Les Fra!lciscains italiens (ils sont 7000) ont ou
vert à Grotlaferrata aux environs de Rome une école 
pour jeunes prédicateurs. On n' y envoie que les 
meilleurs, une dizaine par année. Les cours durent 
tro~s ans et comportent des études sur l'éloquence sa· 

.~ ",: 
,-
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' .. crée;l'action .. oratoir~ . .Ia:;B~le comme source de pré
·;,di~~tjon;;rasc:étique,.'et,-la·mYstique, la catéchétique, 

.Iâ;.soêlologie~; ;le·mondé.moderne. la pédag()gie pasto
rale,et«l/Les professeùrs sOnt des Franciscains pour 
la.id~part,..m8Îs'·;on.c<)mptepàrmi eux un Jésuite, un 
Salésien;,'1:iD/Frère.-deS;~Ec.Gles:.Chrétiennes, un prêtre 
SéC?~el1?et.quati,-ejIaïçs~ Â;~:eâq1ies, à Noël et tous les 
dimancheS;: 1.es:jelme&.·Pères.font du ministère dans 
Ies:ien:v.iroris ·:de. Rome.; .. l'été. ils ret()urnent prêcher 
dans .leur ,Province. 
J .... /{.;.. ' ... " ..... ' 

. '-Üe~péiieJlce-.tentée· il }J~uscron par les Rédemp
tonstes.de;Paris.est d'un autre genre. T()us les trois 
Ou ~atre'~, . ils groupent p~ur six mois des jeu
nes'Pères "quiont . déjà' quelque expérience. Cest 
une -espèce .de. deuxi:ème ... an. proJessionnel, orienté 
vers laprédicati()ondes missi6ns et des. retraites, et vers 
l'él1,1dedes' courants philosophiques contemporains, 

Voici quelques unes des conférences qu'on y don
·n'e·:-:~~~:II:l~~~~·d~,.,Ja ... prédicatign.-miBsionnaire en for
mulation théolôgique actuelle.; thèmes des ·instruc
tions missionnaires du matin (.viedivine et sacrement~, 
sourc~ de là vie divine); :ascétisme, Alphonsien; dé
couverte de Dieu dans l'Ecriture; cours données pa r 
des aumôniers de l'Action Catholiquè; courants d ï
dées modernes; enquête sociologique; techniquf' 
!l'1mepré~missioil;. missions régionales; retraites de,. 
mouvemeÎitS spécialiSés-; . retraites de foyers, de fian
cés; de religieuses. 

. Les Rédemptoristes ayant une maison de retraitt" 
dans les enV'irollS, les Pères du deuxième an assistent 
à . quelques , retraites, spéCialemetit à celles d'Action 
Cath~lique ouvrièz:e et de fo.yèrs~ Les stagiaires tra-

. vaillent en é~pe Pour rendre leur vie plus frater
nelI~ ~t plus eWcace: équipe deliturgie, équipe p'our 
~ préparation des fêtes de mission, équipe pour l'étu
de de la composition, etc ••• 
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. Gê E - ent . . , . . '. d '~l 1'L.OVI· nce de nes: « xr.g '.' . Les Capucms e a L'-
'. . ':"':'.p" :-:- ..... ;-.ont p_J __ * un an des cours .. ":. les'· .".,' >·.eTes--~ . ena ... "" , 

~. J~""'d"·:: t ale prat;que sous la dr.rec-'êl uence: et' e pas or _"'.,., 
d'oq < ';;'" . -~J.-*""".r specr.alement desr.gne » • • . n O:un·Pere preu;re~..., 
no '. ,',. Mi . . de 

Les S~rvites "'. ~emandent à leurs supéri.eurs 
.. ne·r t'drdinationem, compl,et~ J?m s~u. 
~er,« .JX!S _J. - J'uvenes sr.bupsr.s relm-
di urnculo Orotnano, b' 

omm c ~ . . tudü vel in domibus u r. 
quantuT, sed. ~n ·co:ventu ~ assignentur per bien-
viget r~gula:zs ~ ~~ li visum tuent speciali ti
nium fiel., etiam:: sr.". .ene:t'ubR a oh ~ d;sc;plina vel sub . .• b~~2c...:....Ji s egen,,"".... 
TOCl.mo, su t~ • • 1 

speciali cura et vigilantia Prwns » •. 

E 1955 le R.P. Motte, Franciscai~ p~omoteu: 
.' n .. t la fondation d'un lDstItut supe· 

du C.P .M.l., proposaI _1 rt à' toutes les c()n-
rieur de rec.l1erches pastoratles ouve 
grégatioD& : 

. d -' nn,ai.res s'impose au-La tormatJ.on es mr.ssr.o bl ... « . -" -- - --.. . . Plusieurs responsa es . nt celle des pasteurs. , 
« ta que., , ul;e' res que regu-,'. .•. ires tant sec .. 
« d'equtpe,s ~Sl.onna ! t désirent orienter leurs 
a: lières l'~t bzen c~mpns e, it cette forma
«sujets vers l' or~s~ ~Ul • assurera 
« tion. Or cet organisme n exzste pas. . ue no-

. « Par ailleurs, nous sen.lons ,c~~f~eme~~s q tâches 
ale Pler.ne evvr.utwn. 

Ir tre pastOT • est en nd' les tâches ancien-
\[ nouvelles s'J,mpose1i.t, ta 1 ~ que des fruits si mai. 

, ent et par or.s avec 
« nes nous ecr6S r doit _ oser «la ques-

.« gres qp.e l'on. peut - ~ue on 't O~ se demande 
« tion de confiance» a leur suJe • l'agenda du 

' . '·l faut pas repenser 
«seneusem.ent s." ne ,_ hebdomandaire. 
« prêtre: son programme quotidr.en, . On écrit 

. de son annee. -.« l' organisa~ion de son mozs, d e du 
, h't' e» du sacer oc , a: que le ca-:-œctere « prop e lqu 

1 Statutum de Studii.s, n. 224, 
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« fait, -deI' évolution du monde, prend peu à peu le 
«Pas- sur- J,e'car.actère ' « royal» et qu'un certain 
nombre ,fJ.e ' ,perspectives' pli$torales en sont retour. 
« ~es. Si '.la :niission, grâce à l'élan qu'elle peut don
« ner à la paroisse et aux militants d'Action Catho. 
« lique, 'apparait un temps privilégié pour cel exa. 
« men, de cons.cience -et -~tte ,orientation nouvelle 
« du pastorat, .la responsabilj,té du missionnaire s'ag. 
« grave' et l~urgence d'un institut supérieur de pas. 
« torale gfanilit encore. 

«<Cet institut ne doit pas doubler les écoles su. 
« peneures existantes (institut social, cptéohisti. 
'« que, école des missionnaires du travail, etc.) mais 
« rassembler, en les ramenant à des dimensions plus 
« modesiés, . "enseignement donné dans plusieurs 
« branches ». 

On envisageait les -matières suivantes: Théo. 
logie: J..e, Seigneur; dessein de Dieu sur le monde: 
pro-hlème du mal; la Bible; l'Eglise, etc. Bref. de 
quoi nourrir-une: prédication qui transcende le mora. 
lisme. Philosophie: Les courants de pensée qui solli
citent nos contemporains. Apologétique: preuves ob
jectives; mais aussi répOnses aux cas de conscience du 
monde modemë. Spiritualité: transformation de la 
vie réelle de nos' contemporains par le théologal (é
tudier concrètement diverses:..catégories sociales). H is
toire: l'évangélisation du monde. Evolution religieuse 
des différents milieux sociaux. Sociologie: importanc(' 
ries milieux de vie; les lois de leur évolution; métho. 
de d'enquête et d'analyse. Questions sociales: dans }r 

cadre de l'histoire sociale, déroulement des interven. ' 
tions de l'Eglise. 

A côté des cours réguliers, les missionnaires de. 
vraient être initiés aux techniques pastorales: litur. 
gie communautaire, bulletin paroissial, catéchisme. 
fichier, Action Catholique générale et spécialisée. 
communauté chrétienne de quartier, administration 
temporelle d'une paroisse, techniques d'information. 
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etc~-:,Àu',coUrS de la scolarité',:une, manoe~vre, (mis
.:... re' aïonale importante), preparee et executee par .. Slon 0- d .. 
"lés élè~ eneadrés par des che~ e mlSSlOn et par 

':dès'· aumôniers d~A-ction Cathohque pourrait servir 
liéxercice p.que. . A , 

~ ';" « Gez Institut de vulgarisation devralt etre epau-
-lé par un Institut de recherches qui, outre ses pro
« . e ;rivestigations, 'C()()rd(mnerait les résultats con-
« pr s ., -,.. d'A' C 
<c.sidérables des 5eCretanats na~LOn:mx , c~lO~ , a~ 

· '« tholique,' des centres; et des mstztuts speczahses ». 

· ';'~:Sa Sainteté Pie XII vient de d,onner l'~xem.ple 
· 'ezi fondant pour les jeunes prêtres de Rome 1 I~lIt~t 
,:,àint Eugène. « Nous ~ou~itoru:' d~t-il,. que ~es znstz-
,tutions semblables soient etabz"es a rauon d une par 

di.()Cèse ou par groupe de diocèse~ )~. 2 On ~~:m?era ces 
niaisons à des hommes d'un.e! expenence tres eten~~e; 

"1I'ès ouvertS aux problèmes d'aujourd'hui. d'une. pIete 
>exemplaire, qui auront pour tâche d'aide~ l~~ 'Jeunes 
-"à intensifier leur vie spirituelle et de les InItler gra-

·-~ell~m~nt· ~ux différents ministères, « en tenant 
romp'te des di3positions naturelles. de chacun ». On de· 
vra y continuer les études, y subIr les examens pr~s. 
crits par le droit canon, y tenir fréquem~~~t des reu· 
nions pour promouvoir la science et la pIete, etc. 

. Conclusion 

En 1893, le chapitre général obse~vait triste
. ment: « Malgré toutes les résolutions przses e~ cha· 
··pitre' et ailleurs, il arrive toujours que nos Jeunes 

sujets sont lancés trop tôt dans les oeuvres du muus
tère et laissés à eux-mêmes par les supérieurs. Ils 
. , " t ns for y entrent sans préparation; ü y perseveren sa -

, 1 Cahiers du Clergé Rural, n. 129, p. ~8.25?; cet m;; 
. titut qw n'existait qu'en projet lors de la rédact:on de c 

pages est devenu une réalité depuis octobre 19.:>6. 
. 2' Pie XII, Menti Nostrae, n. 1396 (loc. dt.). 
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mati~n;:' iùy,:.peident lè &oût-du travaü bien fait » l 
Le,:~dànger,'::est~':t9Jlj()u~, a~i:gf8nd, malgré des ten. 

·iatiY~.sPQrat1iquès.,pôUr ,y r~~é~er •.. 
, .• fi në;s~agit."pa~c.nécesSairenient d'uniformiser les 

. moyens mis"èn oeuvre,; ils peu.vent varier selon les 
Bro1Tinces;.:,mais il inipone ~ l'on cherche partout 
les.-moyetDS".Ies:,plus, efficaces qui permettront aux 
Oblats. de:"donner leur"maximum. 

1.es;n°ndt~ux 'congrès missionnaires qui ont eu 
lieu ces .dernières,années . dans' les Provinces éclaire
,r~~t~~~~ajiy~ent,~.8Upérieurs. N"ous pourrions peut
:êir~~'IloÛB~"deD:iander 'collcretei;ilent si l'heure n'a pas 
se;,nné ,de reprendre avec volonté! de persévérance les 
quelques ,eSsais ,qu'on a déjà tentés chez nous, ou mê
me .. d'innover hardiment ,pour résoudre le problème 
de la formation pratique des jeunes Ohlats. 2 

P','. 

'1 Chapitre de 1893, observation' 10, publié dans la ciro 
culaire 57 du T.R.F. Soulli~r, p. 44., ' 
. , 2 Bien 9.ue les <:haPitres suivants ne parlent pas expres: 
sement ~esJeunes mlssionn~. il va sans dire que ceUX.Cl 

seront lom être exclus des preoccupations. n faudrait même 
insister un peu plus à leur intention sur tel ou tel poin t 
Mais nous avons préféré grouper ici les remarques qui les 
concernent spécialement. 

, " 
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LA VIE DU MISSIONNAIRE 

Notre Règle exige des missionnaires qu'ils soient 
des, hommes apostoliques, « t.-iri apostolici ». Nous 
v~ndrions in;diquer hrièvement ce que cette expres
sion nous '·semble recouvrir aujourd'hui . 
. ' , Un app~oÏondissement de la mission postule ~n 

effet un approfondissement analogue de la, vie ,ml~ 
sionnaire, et r€ciproquement. Il ne peut pa~ s agIr 

-,de replâtrage, mais de rajeunissement. Auss~ long
temps que le missionnaire n'aura pas adapte toute 
sa vie à sa' tâche, la mission en rouffrira; tant il est 
vrai qu'un programme ne révèle sa valeur que dans 
la mesure où il est animé par des hommes de qua· 
lité. 

Force nous est de distinguer trois plans dans la 
vie du missionnaire: les plans spirituel, intellectuel 

, , , 

et pastoral; trois plans qui se recoupent, se compe-
nêtrent et réagissent les uns sur les autres P?ur f?r
mer un tout. Nous tâcherons de ne pas 1 oublIer 

, dans notre-analyse. 

:"' . 
. ," ;:~. 



CHAPITR~ I 

NO,TES SUR LA VIE SPIRITUELLE 
DU MISSIONNAIRE 

S~ns prétendre ceI."D.er l'ensemble de ce 'faste 
problè~e, e~amin?~. d'a~ord certaines questions 
so,?levees aUJourd hul. par la spiritualité mission· 
nali"e' d' ,nous egagerons ensuite quelques-unes de~ 
grandes lignes de cette spiritùalité. 

QUESTIONS AciuELL~~ 

Ces questions portent principalement sur la na· 
t~re propre de la spiritualité missionnaire sur le 
role des activités dans Li sa~ctificatiO'D de l'apôtre. 
et sur les sources de cette spiritualité. 

La vie spirituelle du miss~n.naire diffère-t-elle, de 
" celle des autres? 

. Comme~~le du contemplatif, la vie spirituelle 
edxIge du. m~ssl~nnaire toutes les vertus et tous le:; 

ons. MalS Il n en est p . . 1 .' d as mOIns vraI que a gra.® 
Je cesdvertus et de ces dons peut s'incarner diverse·, 

ment ans l'un et l" 1· . . , au,re, es memes fruIts n ayant 

fP~s exacstement le même goût sous des climats dif· 
erents. aint Thoma Il ' • s nous rappe e que la vertu a 

pour role de nous pe lt d' . dl' rme re e VIvre parfaItement 
ans es CIrconstances où nous sommes placés; c'est 
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:'\dire qu'elle ne se manifestera pas partout de la mê-
, 'me fa~n. . 

, Un missionnaire se tromperait donc s'il décidait 
.deS normes de sa vie spirituelle en fonction des 
seules exi;nces de la vie monastique. Il s'agit pour lui 

, :de réussir sa vie missionnaire et donc d'apporter une 
. Solution spirituelle aux problèmes personnels soule
" vés par son mode d'existence. 

Pour le missionnaire comme pour le moine, l'a
... mour du prochain ne se conçoit qu'en relation avec 
. "::l'amour, de Dieu; mais alors que cet amour frater

nel risque, chez le contemplatif'- d'être presque tout 
entier abstrait, pour l'apôtre il doit toujours se tra
duire concrètement et se nuancer indéfiniment selon 

; les personnes rencontrées et la diversité de leurs si-

tuations. 
Dans l'expx:ession de cet amour fraternel. le mis-

sionnaire trouve déjà sa mortification. sans qu'il lui 
. ,soit spécialement nécessaire de la chercher dans les 
--,.-, rigueurs monastiques. La mortification a toujours 

'pour rôle d'ajuster l'homme aux biens temporels. 
mais ceux-ci ne s'offrent pas au missionnaire de la 
même manière qu'au moine. « L'état de perfection du 
~eligieux, dit saint Thomas, consiste en ce qu'un hom
me s'engage par voeu à s'abstenir des choses séculières 
dont il lui était loisible d'user, en vue de s'occuper 
plus libTement de Dieu»;l contemplatifs et actifs re
nocent donc aux mêm'es choses in genere: mais ce 
renoncement porte naturellement sur les choses qui 
les empêchent effectivement l'un et l'autre de s'occu
per de Dieu dans l'état qu'ils ont' choisi. 

Un décalque irraisonné des exigences monasti
ques pourrait isoler l'apôtre, le cloisonner dans l'ir-

1 'Summa Theologica, lIa IlIa. q. 184, a. Se. 
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réel' e.t entraver son devoir 'd" '. 
et la charitéfratemell . etat. La mortIficatIOn 
une part du moins ' e, consIster?nt chez lui pour 

P
AU' :,' des ..' a s adapter a la mental" t' cl re es, mlsSlonnair. d _ 1 e es 

i.Lcollahore o c'est cette d'es et es lalcs avec lesquels 
. ' ure soumission . d . 

_ p~rer ses vertus d'humilité d . CJ,U~ evra ms· 
fermeté,selon le . .' e fOl, de dehcatesse. de 

S, s CIrconstances concrètes. 
ommes-nous . toujours suff' . 

la forme spécifique d' lsamment attentIfs à 
naturelle dans 1 que Olt p;rendre notre vie sur· 

, , e contexte missi .? S 
texte de fidélit' , 'f onn.aue . ous pré. , e a une orme de' . . a 'mené à: l .', , ne splntuelle qui 
fesseurs ' ne' ar·estBa,m

o 
tete des contemplatifs ou des pro· 

, " , ns-nous pas gestions que . 'lr sou~ent sourds aux sug· 
thentique? 1. Jal IBSent d'une Vle missionnaire au. 

'. Dom Chautard lui-même . 
Justement montré' e sa " SI .connu pour avoir 
est vain, répondait~ ':i\f ns d oraIson tout apostolat 
qu'il y a aujourd'h ~ da gr l uerry: « Oui, je cruis 
d~tiction »? 1 uJ. ns e monde des mystiques 

. Bien sûr, il serait ill5Uffi' d ' . 
slonnaire que des sant e n eXIger du mis· vertus d . . 
dites actives ou social 1 e SItuation ou d'influence. 
t-on, à conv.ertir 1 es, esquell~s suffiraient, pen:ôe
titutions. 2 II esti: pe~~;mes et a ~nouveler les ins
faitement une vertPO~ e, en effet, de posséder pa r-
d

, u SI on n'a pa t 1 en acquérir aucun' , soutes es autres. 
, . e SIon n est pa d' , , 1 querir toutes. '. s Ispose a es ac·, 

Mais il reste qu"l . 
missionnaire des 1 ne suffIt pas de proposer au 

. vertus " 1 
guées en pensant qu' II genera es dûment catalo· 
le concret leur ter .ee d~ tro~veront ipso facto dan:, 

raln application. 

1 Vie Spirz"tueU 
2 cf. Léon xn{'j: I;XXIX (1948) p. 345. 

~:9), pp . . 470-479, '~~,.::evolentiae, AAS 31 (1898-
11l5~ltrl'9tuelle (que nous citero~COd~TS, A~ sources de la 

. esOIIllaIS par C.C.) n, 

, r 
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,Nous ne croyons pas que la question de la spi
ritualité missionnaire soit un faux problème, com
me Qn ra dit. Peu importe la terminologie! 'Que 
l'on parle de spiritualité différente, ou d'incarnation 
différente d'une même spiritualité ce n'est pas cela 
qui compte,i(lfci. Mais nous pensons qu'il y a un pro
blème pratique d'insertion de la spiritualité dans 
la vie missionnaire. Nos missionnaires l'ont répété 
trop souvent pour qu'on récuse leur témoignage. 

Bref, '.il faut souhaiter et faire en sorte que nos 
missionnaires aient assez de « vertu réelle et réalis
te » pour spiritualiser le contexté vivant dans lequel 
ils sont engagés. 

Rôle des activités missionnaires dans la sanctification 

L'apostolat missionnaire ne consiste oertain:ement 
pas à dépenser dans l'action une sainteté acquise 

. uniquement ailleurs. La volonté de tout apôtre, au 
contraire, est de se sanctifier par son activité; 
il sait que Dieu la lui a confiée aussi bien pour son 
avancement spirituel que pour celui des autres et 
que par elle, Dieu vient à lui. 

N'étant autre chose qu'une collaboration avec l'in
tervention historique de Dieu. l'activité missionnai
re peut nous unir à Lui dans la me~ure où elle reste lu· 
cide. Notre amour s'accroît de ces choses connues et 
aimées pour Dieu. 

Notre Règle n'entend pas exiger du mlsslonnai· 
re qu'il acquière toutes les vertus malgré ses acti
vités, -ou en marge d'elles 1: elle prétend au contrai. 

1 Art. 290: « .•• tam in missionibus q /lam in interiore 
domo, studebunt praesertim in religiosae perfectionis semitis 
progredi; humilitatem potissimum calent, paupertatem, 5111 

ipsius abnegationem, mortificationem spiritus. intentionis pu. 
ritatem, fidem; uno verbo, instar Christi Domini, odorelil 
amabiLium ejus virlutum ubique difftlndent». 
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re qu~ ~ activités' sont très aptes à favoriser la 
s:~nctificatlOn de ceux qui les exercent 1 

t ~-;s activités pourtant ne sanctifient pas ipso lac
b~' ~;ons.nous p~s constaté douloureusement corn· 

- leu ~ es nous avalent paffois appauvris? Le simple 
exerCIce naturel de facultés humaI'nes fût . d n' A ' -ce au ser· 
vIce e. leu et des ames, ne sanctifie pas nécessaire. 
~e~t l'apôtre: l'hérésie de l'action n'est pas un mv

. t ~', on peut se perdre en sauvant les autres, « je 
. ch,atzepmul0n c.o~ps et je le réduis en servitude, disait 
samt a ,de peur qu'a' , . , _... pres avoIr prêché au.'t autres 
Je ne SOIS moz-meme réprouvé 2 ' », , 

d
Les activ~tés missionnaires en effet, peuvent en-

gen rer laSSItude d ' -dl' ecouragement, empnsonnement 
. ans es techniques, refus des responsabilités authenti
quement apostoliques, recherche de ' L . SOI, etc, 

a!Sser les activités à l'écart de la sanctification 
, personnelle c'est' dl' ob t·l ' . ;nsquer e es VOir se tourner en 

sac e, en tentatIon pe 't TI L . ti - . rpe ue e. e probleme pra-
V que con~I~te d?nc à rechercher comment elles peu
ent partICIper a la sanctification de l'apôtre, 

Toute sanctification ' '-d-ment de la h " " c est-a Ire tout accroisse-
c ante, VIent de n' 1 . 1" tre peut d"'" leu seu ; malS . a pô-

eJa s y preparer et mériter cet accroisse-
. . 

1 Elle le dit explicite t 
missions étrangères et il se men , e~. ce qui concerne les 
si aux -missions paroissial ~ble legltim~ .de l'appI:quer aus
cietate maximi habeb t es. «lstae mtsslones in nostra Sa
gloriam Dei, decus l~::t"~rt' ~tpote quae aptissimae sunt ad 
rituale bamum promo ___ dal 

U l l(psorumque missionariorum spi-
2 1 C ..,..,.. " art. 38). 

. or. IX, 27; vo:r auss·· Léa 
lentzae, ASS 31 (1898-99) 1. n XIII, Testem benevo-
Pie XI, Ad catholici sac~rdPr. ,470:479 (C.C., D. 1115-1119); 
5-53 (C.C., D. 1242). : 0 U astlgtum, AAS 28 (1936), pp. 
(1944); Pi6 XII Me~tiP~ ~n, Cum proxime exeat, AAS 36 
(C.C., n. 1364): os rae, AAS 42 (1950) pp. 65ï.ï02 
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'ment par l'intenSité des actes de charité qui sont en 
son p~uvoir dans sa vie de prière et dans l'exercice 

. même de son ministère, La sanctification de l'apô
-trepasse donc nécessairement par l'exercice de sa 
charité dans~n oraison et dans son activité apos-
tolique. « U~ mystique de Dieu purement transcen
dant nous mènerait peut-être à l'oraison comme à 
un absolu. Mai.s l~rsque, emportés nous-mêmes dans 
ce large mouvement, nous éprouvons dans la foi que 
le Créateztr veut être glorifié par sa créature dans 
le lieu et dans le temps de sa création, qu'il a envoyé 
son Fils prendre en son Nom possession de son 
Royaume, qu'il envoie chaque jour son Esprit éten
dre son Règne parmi les siens, que l'oeuvre rédemp
trice du Christ poursuit l'oeuvre créatrice du Verbe 
·de Dieu, que l'une' et l'autre sont une histoire où 
les trois Personnes travaillent de concert, et à la
quelle Elles nous demandent de collaborer, c'est alors 
que nous trouvons Dieu dans l'action, car l'itistoire 

.- que nous construisons de nos mains n'est rien d'au
tre que cette histoire divine hors de laquelle il n'y 
a que l'enfer» 1. 

L'union à Dieu, qu'on serait tenté de rechercher 
presque exclusivement dans la prière, n'exige pas 
un mode spécial d"activité, ni un endroit particu
lier; elle exige l'amitié, qu'elle soit vécue dans la 
prière formelle, ou dans les activités apostoliques, 
Saint Ignace disait déjà: « Quand on dirige tout vers 
le service de Dieu, tout est oraison )) 2. Une des fonc
tions de la prière sera précisement de créer un cli
'mat favorisant l'accroissement de la charité dans rac
tion, L'action, à son tour, bien loin de ruiner l'oeu-

1 GlULIANl S. J., Trouver Dieu en toutes choses, dans 
Christus? n_ 6, p. 194'. 

2 Cité par Christus, D. 8 p. 180. 
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, vÎ'e de' l'o~aison, devta susciter ,vellel.", ,;. ::' une oraison nou-

ro:ans~el ~1imat 'faut-!l donc que l'action se dé
, ,~,,~.~;,:~C)~::<J1.!:~lle Soit,.sanctüi~te?' Il faut que le 
mISSIOnnaIre 'aIt assez d '1 ,.' hl ".: 1" .:~',: ,,' e, ze e venta e pour a perce-

1\'I()Ifr:ap?,tt~e~heologa:1e des gestes' qu'il accoID[)lit. 
, aut ~ , ' t .' " " '. ' "d"',':' , ,~a~)Ut IDst,antIl recherche quel est le :,ens 

,e ,Se& ,actions et tmelle en est l' a- ., " S'l" :, ,",:,' "1~ eUlcaclte splTltuell~. 
~":~?~:da11X;,a~ets ,~~it lui faire' "d, écouvrirla raisûn 

proLon e-de' "" 'il'~" ','," ;' "';, " -" .,cequ ,L8Itparvocation et lui montrer 
~e,par del~, l'efficacité des sacrements c'est 1 0'1'-
re de n' ' '1' ,'. " ' a .. 0\ d; h leu, extenslOIb de 1 EglIse, la sanctificati,)I1 
;~sd C)mme~ etspécial~m,ent de ceux auxque 15 il 

sa resse Inn SI t 'd l " ',"1-: ?n ,engages. ans ses gestes, et cela dan..; 
f:ri~:.s:re' ou Il comml!DÏe à leur répercussion pro-

,Prenons un exemple La 'd' . ,P:~~R- " ,1-\:' ,-" ' , , " « pre reatlOn, d'it le 
,., o~t v.;P., esrsaiïë~fiante'âanslâ mesure oit. 
avant la pr01!Oncer la parole, et même pendant qllP 

npore~d' ;cat!,r0no.1lJÇ~, noUs sommes cette parole ... La 
.. wn n est pas h' , " , arc ztecture ou, organisai ion: 

t" l ' 

1 Christus~ D. 8 p. 182. 
2 «..lt ne s'agit as ul . 

ment son o;aison tlJ p :km ~rnent pour lui de faire fidd,,· 
fier son intention enune 't-heure le matin, puis de reeti-
d
' com1'nPnJ'VJnt son ~ ..... ' it' . A exercer un etfort d . :'~'"Y"" ... ,~%V e, m mem(' 

'action. Tout cela _teb?%gûanc~ et de prière pendant SOli 
, d' ..., zen' ma~ c . c est 'exercer à plein tau' e !lUI est, encor~ mieux. 

au centre même et dans ~ son organ~ théologal, et cela 
regard de sa foi la confia ~t ~eme de son action; le 
sa ,charité don~t une d nc~ son espoir et l'amour de 
cta.ns la mesure où l'a ôt';/ a l'~i~ .qu'il exerce.:. C'est 
D,eu, agissant dans le p ,se OOtt ,aST/St sous le regard de 
dans son activité même~tir ~e DIeU, qu'il est uni à Dieu 
gale: eUe ,lui fait t01'''h'er eD ~ ct e(st al()f'S pleinement théolo-
qu ' le .... feu» ~ no' L" l' e eco . de perfection, dans . _. :n .. ~,. action aposto 1· 

toute la hvraison avec profit). Vie SpJr. JUillet ~956; on lir~ 
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elle est transml,SSl,on de vie.. Pour cela, il faut que 
le prédicateur ne soit pas seulement clair et intel
ligible: il 'faut qu'il soit vivant. La vérité et la vie 
qu'il trcmsmet, il faut qu'il les possède, qu'il soit de
v~u cettdt~TÎté même et cette vie. Le prédicateur 
doit être._ possédé par l'esprit. Il ne doit pas distri
buer la vérité' comme des jetons. Prêcher n'est pas 
~eulement un acte de l'intelligence spéculative et 
pratiq~ c'est un acte de tout l'être, un acte d'e.n
thousiasme au sens originel et fort du nwt: trans-

'port di,vinà:ecelui qui est habité par un dieu ..• 

« Prêcher ne peut consister à aligner des vérités 
natureUes, à 'enfoncer les auditeurs dans leur confort. 
Mais pour les aTTacher à cette terre, pour troubler 
leur conscience et leur inspirer la pénitence, le re
tournement de l'espnt, encore faut· il que le prédi
cateur appartienne lui-même à un autre monde, et 
'que son sermon soit autre chose qu'un assemblage 
bien élJ!.Ü~Y!!~ ••• 

« La préparation ne consiste pas d'abord à cher-
cher des ,arguments, à agencer des idées, à dresser 
des plans. Elle consiste d'abord en une impr~gna
tiQn prophétique que nous irons chercher avant tout 
dans la sainte Ecriture: c'est là que l'Esprit continue 
à parler par les prophètes. C'est elle qui est au pre
mier chef, ({ la parole de Dieu » ••• 

« L'acte de la prédication sera lui-même contem
platif et slmctifiant. Il ne sera pas la simple émis
sion d'un texte préfabriqué, figé, privé pour celui 
qui le profère de tout jaillissement vital. n sera un 
acte de co-titemplation vécue à haute voix, de con
templation communiquée. Prêcher, en somme, c'est 
prier à haute voix, ce n'est pas seulement enseigner. 
Ou mieux, c'est enseigner à prier. Ce que les A pô
ires demandaient au Seigneur, les fidèles nous le de
mandent toujours ... Dans la préparation comme dans 
l'action oratoire, nous ne pouvons pas cesser de son-



ger ,à 'proc.urer leur bien, à les introduire dans la 
fâmüÎfr!Ïté, de Dieu » 1. 

" 

Il . fa~drait· que le missionnaire en arrive a ne 
p'lus fai~e.-dedlstinction entre sa personne et sa fonc. 
tlon,comme le P. Allo lè dit de l'Apôtre par excel
lence, , saint Paul. L'idéal est de devenir missionnai. 
re jusqu'aux so~ les plus secrètes de l'être, de 
se laisser totalement captiver par le Christ 2. de s ï. 
den~er à sa . volonté rédemptrice, de ne concevoir 
sapropiev.i~qu'enfoilction de la Chrétienté qu'on 
en.'tend revivifier et réanimer. 

Il ne faudrait pas oublier non plus que le spiri. 
tuel est conditionné par le psy~hologique. Avant rie 
songer sérieusement à transformer les autres et h. 
milieu où ils vivent, le missionnaire doit sonuer à 
transformer son propre moi, dans la mesure oZ son 
actic:m dC?i~·_~!I:.4épendre. Il lui faut dans des ciro 
constances réelles, étudier son comportement person. 
nel, ses possibilités, ses réactiO'DS ses lacunes' il doit 

. "" " se connaltre et· assumer son caractère comme un ter-
rain concret à sanctifier. 
_ Chargé d'une tâche d'adulte, il ne peut plus réa

gIr en enfant. Son affectivité, par exemple, doit pal"
SC:~ du s!~de captatif, qui cherche pour soi-même, 
fût-ce spl_ntu~lleIIlent, au stade oblatif, qui se don~ 
ne· ses pen~ ti' d' . , -~....." ac ons, eslrs, encore incohérent~, 
au ,~ortir d;e l'adolescence, doivent chercher à s'unir 
et a te~~ vers. le même but. II doit dépasser la, 
mentalite ~~tlle qui ne s'attacherait qu'à une épo. 
que,_ po~~ mtegrer harmonieusement dans sa synthè
se, .e~p~rlences du paSsé et inventions personnelles, 
Sa VIe etant moina dégagée du facteur "temps" que 

1 ROGUET, Vie Spirituelle octobre 1953 
2 "Ego vinctus a Chris-U;:.. ' 
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.,:-

.' .. celle d'un co~templatif, il se doit d'être ac~ueill;nt 
-':.; a ·.tout ce qui est moderne et contemporam. C. est 

, là pour la vie spirituelle un postulat normal. 1 

, TI doit donc s'enrichir des apports de la pasto-
rale actuèll~. Les Papes, les deux derniers surtout, 
demandent aux prêtres de prêter une attention plus 

pectneuse plus « docile» aux laïcs. d'éviter tout 
res ~ l ' 
esprit de dominatiop et de paternalisme; a connaIS-
sanèe thoologique ét psychologique du, l,aicat, de !a 

_ famille, du travail, des loisirs, se pr.eClse_ ~e mlS-
o ~'sionnairè,ne .peut pas se sanctifier, ru sanctIfier les 

autres, sans en tenir compte. 

Ces pos~ihilités de sanctification da~ ractio~ 
apostolique n'apparaissent pas au premIer r~gard, 

, il Y faut un apprentissage. En y formant nos Jeunes, 
on leur épargnerait bien des fausses mano,euvres au 
début de leur vie active. De toute façon, 11 faut d,u 

._' __ comag~.heaucoup de réflexion, des révisions d~ VIe 

.- fréquentes; il faut _prendre conseil de ceux qUI; o~t 
réussi à réaliser cette harmonie fondamentale, Mal: 
si Jésus trouve d'ans son missionnaire « une vol,ontt> 
déterminée de laisser tous les empêchements a la 
sainteté et de ren.oncer aux propres satisfactions., po~r 
demeurer en sa présence et opérer en sa lumler~ e 

, 1· f er 1 Il Vlen-bien. qui sera conruL, sans rzen Ut re us . »', 
dra habiter en son apôtre: « Veni et vz.ve zn famu· 
lis tuis-»· il s'emparera de son esprit: il y mettra 
soo âme ~demptrice e't transformera toute sa vie, A~ 
plus intime de la personnalité du missionnaire VI

vront les désirs rédempteurs, 

P ' - l dt' l'tualt'té missionnaire TlTtCtpa es sources e no re sptr . 
De quoi se nourrira donc la spiritu~lit~ du mIS

sionnaire? Si elle peut se nourrIT de l actIOn apos-

1 SURIN, Catéchisme Spirituel, l, p. 258. 

" .. ~ .•.. 
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tolique,comme ,nous venons de le voir, il n'en reste 
pas'!m:oiils:vrai,,'qUel'oraisonest ,:.me condition indis· 
pê~ahle 'de toute' spiritualité. 

L'oraison. l, 

: ,Elle ~st . d', ~ord une prise de contact avec 
Di~u" uneconte.m:plation ,de ses.mystêres. Il ne faut 
donc, ' PilS ,Yllpprécier avaitt tout en raison de son 
utilité aposigli~~,mais;poursa valeur propre, étant 
le:p~~,H~~~~r:<1.~l'âJ!l~.:et,s8; joie. « Ce qu'il faut 
d'abord pourent,rer en ,oraison, dit Lochet, c'est li. 
bérer auX sôurces mêmes de la vie ce jailüssement 
pTf!mier' que le monde retient captif et qui est fail 
pour' l'amour et l'iiltimiee de Dieu. On ne devrail 
p~ccim.pte.rle temps passé ?J la prière, mais plutôt 
lé te71Cps~ qu'on n'y passe 'pas». 2 

,plus le missionilaire sera apostolique et plus il 
sentiiale-~hesoin-de:·décroeher"pour un temps, d'é· 
loi~erto-utepensée, même Celle) deS âmes, pour n' ê· 
trepruei occupé que par Dieu seul, pour passer du 
service de Dieu à Dieu 3. ' 

,1 Nous ne voulO.!lS pas entrer ici dans le fameux pro. 
bleme de la forme que doit prendre l'oIaison du mission
naire; OÏl pourra se reporter aux articles três riches de la, 
~e~e, Ch~ttis n~ 6 ~~ '?', 8 {il est significatif que le n. 6. 
epUlse, aIt d11, être réédIté}. Quant à nous, notre Règle de
mande à la fois de méditer matin et, soir et de faire de 
toute notre, vie une perpétuelle recollection (art. 246). 

2 Christus, 'n. 6. p. 214. 
, ~ « ••• l'urgence 'des sollicitations extérieures y aidant, on 

en Viendra à considérer ces moments de retraite et de silence 
com~ de. véritables pertes de temps, et on finira par 'croire 
plus patfmt de se livrer tout entier à l'activité extérieure 
pourvu que l'union perroonente à Dieu transforme celle. ci 
en, un~ prière i,,!inte"ompue. C'est l'état où en arri~t, plus 
o-r; mo:ns conscumment, un certain nombre de personnes. S'il :a es!. pas faux .-:- loin de là- -, de prétendrl;! faire de toute 

VIe, une pnere permanen~ s!l y a une trè$ grave erreur 
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Il 'n'empê~he que le miSsionnaire fera ~ussi ~n 
, . comme chargé de la mission que DIeu lm a 
o~alSOn , "1 ' . d l 
,confiée. C'est juste:ment parce ~u l ,etaIt ,ans, e 

,champ dê_,~ion de Dieu que D~eu la appele et l.a 
, ' , "ux~' 'hommes. ({ Il est tres remarquable, dIt envoye a, , . h' . enoore Lochet,'que les grandes vocatwns prop et~· 

',' del'A'ncÏèn Testament commencent toutes P?r 
,~ ;';;1»7 '..2...: Dieu et s'achèvent toutes par une mr.s-un.e V..,-.n.. ale , • d A l 
sion aux hommes.' Il en est toujours e ~me». 
Comme: t9ût ; eriv,oyé, le missionnair~ dOIt rendre 

, L>. "Il,ése'" p" résente donc devant DIeu en portant . eomp~. , 

, la prière pure pui.sse devenir inutile. Elle est , :b~er::~r::n seulement comme source. de ce qu'il. est con
ven~ d:appeler aujourd'hUi c l'oraison d~tfuse", ma~ comme 

ct', ·té: .... 'p~~·re indiM"lensable a nos relahons aoec 
~ a lOJ .... ~-..,...., ~,., 't dis-
D' et dont nt.dle puissance au monde ne saura: nOUS' 
::er ... Qui plus que le Christ Jésus fut en .perman.ence 
~ant son !!ère en état d'adoration et de prtere, ~~tsqd! 
la .. même de Dieu demeurait en son âme au mtltet; ._- ::es activités d'homme? Jésus était donc en perpe~~l 

, état <d'oraison, et à tel point que des moments ~e pnere 
hO .... ,,;-.t rien aT'outer à la profondeur et a l'actua. pure ne p" .. ..,.....,..... J ' .' quand 

Lité de son état. Cependant nous voyons esu.ç sals~r 
Il' le pouvait les occasions de s'enfoncer dans le ~lence, et 

, la solitude d'une prière pure ... Ces moments de pnere, Jesus 
les ,H __ L_ • _hb<' .harassantes durant lesquelles Il ne 

. ~ aux 1OU.,,,,,,,, 'l d 'la f le 
cessait d'appartenir à ses disciples, aux ma a .es, a le ~. 
qui le pressait et le cherchait, Le soir, la, nutt o~ l ba t~~ 
Il fuit pour prier. Jésus, comme homme, eJ?rouoatt. e esot 
des instants d'm'aison pure de toute activité htl",:ame. Il Y a 
là une loi de notre être de créature, et la cessatton. de toute 
activité humaine, r oisioité su~ le pl?n tempore,z,. Cl,UI est t't 
peet sensible et extérieur de la priere, est prectsement e. e 
ment ui 'me le mieux la souveraineté absolue de Dte1l 

q .: Dieu a le droit d'exiger de nous cette sorte 
sd'ur sa ::: Te. 1 ... ob d'anéantissement, de démission de 

appunena:nce exc USt~, , . c'est 
'nos activités humaines et transitoires, en sa presence: 
là l'adoratio:' ,., Quelle utilité peut-il résulter . des, troIs ~re
mières demandes du Pater? Notre oraison dott ~ abord etr~ 

.P dt' n et d amour oral-recherchée commme une oeuvre ua ora 10 '7'78-
ment gratuite~. (VOJLL"U'ME, Au coeur des masseç, pp. --
230). 

1 Christus, n. 6, p. 223. 

" ',~ ... 
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· en son, coelll7't en son offrande, en sa supplication tous 
les' heS()'ins"d~;~eux qu~sont devenus 'les siens en ver
tu'de la.ch.21r.ge reÇue. « En lui et par lui, .. , c'est 
l'humani.té entière qui adore,qui prie, qui implo
re 'pal'donet espère son salut .•. Aussi bien, quand il 
'se .t~me vers . les autres, îl ne se détourne pas de 
Dieu. Ille ·porte .aveclui •. Il est chargé œe le porter 
autnilieud~s hommes et de le. manifester à leurs 
yeux~ Pour cela, ü faut qu'ü garile sa présence et vi
ve" cl,e: sa, vie. C:est pourquoi, en un sens vrai, l' orai

'. soTio~·.s'ar.rêt;e;~pas.au .$euil de l'actum, elle la pénè
, t;r; et la vivifie» 1 

'4 

D'une façOn concrète, le mISSIonnaire portera à 
r oraison. ce qui :fait la trame de sa vie, c'est-à-

· dire ses peines et ses joies apostoliques, ses désirs 
et ses; difficultés, ses consolationsi et son angoisse, ses 
projets, . ses expériences, ses succès et ses échecs. Il 
portera surtout ~ roraiso~ les prêtres avec lesquels 
il ·~H~or,e, "les militants, qu'il rencontre, la foule 
dont il' a pitié.' II rejoindra l'Eglise entière. Son 
oraison lui fera' dlécouvrirchaque jour davantage 
qu'elle' n'a de sens' que dans la mesure où elle est 
continuation, prolongement, incarnation· du mystère 
de Jésus, livré' au Père! jusque dans ses dernières pos
sihilités d~action et de passion. 

C'est alors que l'action elle-même, se déroulant' 
· dans cet esprit, sera, source d'oraison. Elle permettra 
. de . trouver Dieu en toutes choses, « même dans les 
affaires, même dans}es conversations», comme N a
dat le dit' à propos de saint Igt!.flce.2 

Toute son activité pourra nourrir sa contempla
tion: au confessionnal, la constatation de la misère 
et des efforts de l'homme aidé par la grâce; en re. 

1 id. p_ 224. 
2 Cité par GWLlANl dans Christus n. 6, p. 182. 

, ',:':, ;::<::;~~~.<, 
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/;::;chérche' sooiologique, la pris~ de conscience. ~es si· 
.. : ... ~.'.:.:: .. :'.:.' 'h' ns- "hum'a;''ft'es' en rencontre avec les militants, 
·~:/:tua (} ... ~, . , 
"~~;;:'1a,vérité et-'Iaeharité de leurs efforts; ~n chaIre, 1 a
';<n.~té des âmes droites; tout, y comprIS les r:fus et 
:::~;j.'hos-tilitédM!' hommes, peut alimenter &On dIalogue 
~:,:a.vec le Seigneur. 

': ,,' La contemplation spirituelle du monde suscitera 
et n~urr-ha aussi ~on oraison. S'il se met bien en face 
.d taAche s~il s'en. laisse pénétrer, s'il prend cons-,.... e sa , 1 . . 

~;'::'cience des exigences de sa. mission, d~ ~. sltuauo? 
~::;::/aêshommës--vers lesquels Il est envoye, s Il se pre
. ;:'\ente comme disponible, il ahoutira à cette. forme 
;·".d'oraison que suggère la Règle: « M alorum z.storum 
<.:;·.tonsideratione commota sunt corda quorundam sa

;":ëerdotum ». 

:. Autres sources 

., Grâce à Dieu l'oraison et l'action ne sont pas 
~-.'~~~"1.'., ,-- 'ul. 'de la spiritualité missionnaire. L'E-.·.,··'.les se es sources d 

\~':gIise semble en train de réévaluer ses richesses .et e 
: rouvrir toutes grandes toutes les sources. Enumerons

~~: en brièvement quelques-unes. 

. : Tant que la Bible ne sera pas devenue notre pre-
:mier livre de spiritualité nous ne pourrons pas la 

'i~::;prêcher de manière vivarnte. P~ur q~e nos se;mons 
';:.' .. . . •. d~E 't e Sainte Il faut d abord . SOIent unpregnes cn ur , 
":c' - ~ 1 . t La «Parole de ',,:;·que nos VIes-- elles·memes e sOlen. . ,. 
';>Diéu» doit être notre prière essentIelle, 1 ECrIt.ure 
K;~étant lUi. perpétuel dialogue entre l'homme e~ DIeu. 
·:\~.~Comment transmettrions-nous le message SI nous 
).~ ne le connaissions pas aussi parfaitement que pos
- -siMe? 

. De ~ jours, des traductions excellentes mettent 
• . ' h . . S » que sont les él notre po-rtee les « sources c retIenne . 
écrits des Pères de l'Eglise. Les missionnaIres auront 

• !:. 

.~ :~", :' r: 
.! ,. ~ 1;'! l 
'~.!' !I " 

, . 

" 

.\,' 



446' 

profit.à d~laisser dèS ,écrits de seconde main, trop 
a~sb:~~,Pour retrouve~' auprès des grands témoins 
duCl.lrlSt 'leurs·p!,é.occUpations fondamentales. 

. Longtemps, ,la liturgie a paru réservée aux Bé
nédictins. Dep-qis Pie X surtout, on retrouve son 
but essentiel de nourriture spirituelle.! Notre rôle 
d~ missi~nnaire no~commande aujourd'hui de ra
mm~r, quand il en est besoin., la vie liturgique des 
paroisses. fi faut HQnc commencer par nous renou
v:eler no-u-m,êmes. L'é~e et la méditation des tex-

.. ,t~<Ii~gicFIès:'Se rélèvent fiécondes, et il ne man
que pas d'ouvrages et de revues qui nous en faci-
litent l'accès.2 ' 

Dans l'Office divin nous retrouvons l'histoire de 
l'intervention de Dieu; 'c'est le Christ qui prie en 
nous ~ par nous. C'es~ .l'Eglise, dont noutl sommes 
pour une part responsables, qui continue la priè
re. ~e ~n, c~e~.Il paraît fort anQI'mal que un 
mlSS!O~e reclte. son bréviaire sans songer qu'il 
le 'recite-su-nom. de toùS les ,hommes, et spéciale
ment au nom de ceux auxquels il est envoyé et qui 
~e pensent pas à prier. Pour nous,. Oblats, la récita
tlO~ en commun de rOffice a un earactère mission
naIre.3 Il serait souhaitable qu'on s'en inspirât plu~ 
souvent. 

1 <i.La pastorale liturgique tout entière était c01Itenu(' , 
comme en germe dt,1nS le mot ~.ameux .3_ p' X ,. - le Î la part-· t' /' ~ se sewn que 
d '1' '~fa:- active à la liturgie est source indispensablt' 

e ~prJ ,. e~; là oùb participation actioe fait défaut. 
fespnt .chretlen n existe, pas pleinement si zélée et adapt{>c 
que puzsse être ill la ' ritures q le par a~? pastorale, parce que les nour, 

, ue pasteur f.Wlt à son troupeau ne sont pas dis-
~~~~~ls~us Dle,!,r forme authentique et Péritable ~ (Gy O,p, 
UCUJl) 2tt ~,son: leu, n.45, p_ 11). 

Cfr. Livres et articles de Guardin· P ch J Roguet, Barsotti B l, ars , ungmann. 
3 R 'gl • ouyer etc. 

. e e, art. 144: c Haec exercitatio sancta habetur 
ln nostro lnstituto vel t ~ bd" t' C u ,<ms ene lCtionum quae supra to-
'us ongregationis mihisterlum ,coelttus eg:mdu-ntur:.. 

. '-' .' ",. ~ .' 
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, Certaines ,parties du bréviaire nous y invitent 
spécialement. Le commun <les Apôtres, par exem
ple" oi!, sous forme de prières, sont évoquées toutes 
les grandes lois de l'apostolat: l'amour de Dieu, 
l'amourd~,prochain, la souffrance_ Les Apôtres y 
apparaissefi comme le triomphe de la Trinité: 

« In his paterna gloria 
ln his triumphat Filius 
ln his voluntas Spiritus 
Coelum refletur gaudio ». 

Leur Voix se fait entendre partout: « In omnem 
terram exivit sonus eorum et in fines terme verba ev
rom »; cc clamaverunt justi» ~ « constitues eos prin
cipes super omnem teTram»; « annuntiaverunt ope
ra Dei ». Tout l'Office est à méditer dans cette pers
pective apostolique. 

Chaque jour les saints nous rappellent, eux les 
arrivés, que- nous sommes en route. Nous les invo
querons spécialement ~ur ces hommes que nous de
von~ éveiller et me'ttre en route. 

L'année liturgique présente au missionnaire toute 
l'histoire du salut, non pour qu'il s'en souvienne sim
plement, mais pôur qu'il en vive. L'Avent l'invite à vi
vre l'attente du Messie; et cette attitude d'espérance, 
de supplication, d'accueil, à l'imitation des patriarches 
et des prophètes au nom du Peuple qu'ils guidaient 

'sera la sienne même en dehors des semaines qui pré
cèdent Noël. Noël lui fera vivre le mystère du Christ 
venu chez les siens pour les rendre- enfants de Dieu. 
Le carême ravivera sa' conversion profonde à l'oeuvre 

. du Christ jusque dans les différents aspects de l~ mis
sion et le préparera au' mystère central de Paques. 
mystère de mort et de résurrection, qui est aussi le 
mystère de sa vie. La Pentecôte et les autres diman-

;;,: .. 
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ches de l'année seront pour lui autant de fète:s de 
l'Esprit animateur de l'Eglise. 

La pastorale actuelle se préoccupe heaucoup des 
sacrements' au sujet desquels plusieurs diocèses ont 
puljlié un directoire; mais les directives de pastorale 
sacramentaire n'auront de sens pour le missionnaire 
que si sa propre vie spirituelle en a intégré les ri. 
chesses. li s'agit de voir dam'les sacrements, au.de
là des symholes ou des cérémomes, l'action salvifique 
du.Dieuvj~ant, la présence rédemptrice du Christ 
~ésus.Signes'.à traverS lesquels Dieu vient à la ren
contre des hesoins de l'homme, ils sont une sorte de 
consécration de la. présence de Dieu dans les person
nes et la. communauté, et des moyens efficaces de sanc. 
ti6.~ation sur le plan individuel comme sur le plan 
social. En devenant davantage sacramentaire, notre 
spiritualité. se déharrassera: plus facilement de ce 
qu'elle présentait peut-être de trop individualiste, 

En premier lieu, il yi a le sacrement de l'Eucha· 
ristie, celui qui nous est le plus familier et dont la 
grâce spéciale consiste justement en une augmenta
tion de la. charité fraternelle. Là messe - spéciale
ment celle que le missionnaire célèbre en mission -
sera par excellence l'assemblée, le sacrement de runjt~ 
de tout le Corps mystique dans le sacrifice du Chef: 
elle préfigur~ et ~mtraîne la résurrection des hommr~ 
en leur appliquant les mérites du Christ. 

Le sacrement de pénitence, dont nous faisons ~l 
souvent profiter les autres doit aussi nous unir ii, 
Dieu en missionnaires. Nous devons nous en appro' 
cher chaque semaine, en union avec la vie, la mort 
et 'la résurrection du Christ. La confession n'est pas 
un exercice auquel on se sOumet de mauvaise grâce, 
ma~s un don qu'on saisit avec empressement, une oc
casIon de perfectionner notre vie missionnaire. 
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D'aspect communautaire de notre. vie et de notre 
:ostolât eSt a.ussi une source de graces et donc de 

, :.ap, , .. "tuelle. cominunauté religieuse ohlate, eom· 
VIe spIn , , d 
inmiaûté 'missionnaire sur le terrain, communaute e 
"pemêê . e"ü'action avec le~ équip~ sacerdotales et 
lés militailts 1, communaute que dOIvent fo~mer les 

.. _ ·auta.nt d~occasions de trouver DIeu en y 
ParoIsses ... , , , ' 

d d ter notre vie exerçant la charité et one 'augmen 

divine. 

Nllusavons- déjà fait allusion aux 'p,!,rifications 
'actives et' passives de l'apostolat- L'ex~e~lence, altes-

dans l a mesure même où le mlSSIOnnaue en· te que . , . 
age sa personnalité dans son actIOn, Il ne se trou~e 

fui-même tra~aillé par. des contradictions. La croIx 
l'Oblat porte' à la ceinture devient le symbole de 

:e ~ortifications: situati0!1s continuellement :han. 
geantes, vie cahotique au, gré d~s appels des am~s, 
manque de repos et de lOIsir, fatigue du cor~s et e 
t'âme, ~enage, maladie alor~ que la tache est 
urgente poids du mal en lui·meme et c,hez ~es au
tres le~teur des âmes à s'éveiller au bIen, IlDc?lm. 

, . -que s 1 a 
préhensions lassantes de ceux meme aux " , , 
tout donné, échecs des activités les plus deslDtere~· 

, , h 'te' dans la recherche des moyens, etc. sees, 0 seUr! . 

"fi ur <;antifier les Se faire tout à tous, se sanctl er po ~ . ces 
. l' cr' time" aux eXlgen autres sacrifier des optlOns e~l - h ' 

, tt aux tec mque"-d'une action d'ensemble, se soume re 
h 'd soi même pour ne pas 

pastorales, faire a stractlOn e ~ fi lement 
être un ohstacle à l'action de Dieu ... et na t 
voir son oeuvre crucifiée, ce sont là quelque,s ~spec.s 

"d t'fi nt le mlSSlOnna1· . de J'ascèse apostolique qUI 1 en 1 e 

. . 0 P La sanctification du prêt~e par 
1 Vou T. Su .. nET ".'. II At.septembre 19~6, p. 

les lcücs dans la Vie Spmtue e, aou • 
138-148. 
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~'a.u Christ;.~~s'il ~8~~t,Jesr~nnaître et s'en nourri r. l 

' é·:;':~,l/a,p.O,.~~t}ip~; ,:.1!ûssi~~:"par la pratique des 
ve:"it."s'qu~i~,,;~"x;,ge,'.~~, :pou.r:le ,religieux, une occasion 
t7èShé~~,:,~.':~~rt.'àsoi.même, et en retour, la 
mor-t;;,à:sOi;,:.o.bte~ ,ptR'çette pratique des vertus, 
est' ':U1!-:, ~oyen~ap~to~ique:~; plus puissants, puis
que, en",~me.te.",ps, qu'elle purifie, fâme et la dis
pose",à la, réception de fEsprit, apostolique infus, el-

' le tunit au Christ et la lait participér au myslè~ 
rédempteur_de~s soullranées et de sa mort» 2. 

:: .. ;NQus':pa~iel'~D.:s~MUsî~indè la doctrine mariale 
-nu~ibnDa:ii~(:;B6rûo~.nous à signaler ici que la spi
IiiUalltê 'de 'l'apôtre 'doit comporter nécessairement 
un aspect marial. Marie Immaculée participe trop à 
liiréâemption 'de chaque 1Ïomme, pour que nous. 
mi~o.nruiires,nous n~yonspasenvers elle une dé
rotio*," :ioute', ·particulière.Cè n;estpas par hasard 
qUe les plus grands missionnaires ont été des âmes 
mariales: Dominiqùe," Vin~ent Ferrier, Grignion de 
Montf()rt,-Mawoir,_ ,Vincent- -de- Paul; Léonard de 
POrt-Mauriœ, Jean Eudes, Alphonse de Liguori, Eu. 
gene d~ Mazenod ••• 

'La 'dévotion même que DOusavOllS toujours con. 
servée envers ces grands missionnaires, comme en 
témoignent les litanies que nous récitoDs chaque 
jou,!,3 rappelle à notre attention une autre source de 

l' Jusque dans son d~ d'autant plus pénible qu'i! 
se se:a .donn~ plus prof~ndément à ceux 'qui lui été confiés, 
le ,'DllSSIt>nnalle se - sacrifie. Le c sine mora recedent» de 
notre Règle. (art. 28), s'éclaire de la Parole du Christ: <r Alm 
oves habeo ... l> (Jo., 10, 16): 

2 F. JETT'É o.m.i., Le ministère missionnaire moyen de 
peTfectron religie~, dans Revue de l'Uni-oe~ d'Ottawa, 1952, p. 20-36. 

, 3 Ces litanies de midi que certains trouvent encombran. 
tes.' n'ont-elles pas été voulues par notre fondateur mission. 
ruure pour <;lue les siens se consolent auprès des élus; ils 
rencontre pt SI pe~ de gens chez qui Dieu triomphe, du moins 
trouvent-ils ,aupres de Ces saints missionnaires, un encou-
ragement à aller dell'avant? ' 
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., ali' ~ ar une sorte de fausse pudeur nous 
SpUltu, . te ~e p d à négliger. Nul ne songe 

' " eut~tre ten ance f' . l 
aunonsp,.,.", ., R' l' t absolument par alte, e • dire' notre eg e es, l ' 
a , . '. qu,~., énéral lui-même nous a ra ppe e 
dernIer ~h,~pl~ g, ,. posent 1. Et pourtant, , , . '. adantatIo-ns sIm 
qu~ cert~ - -i,;fl: sanctifier en dehors de sa 
aucun Ohla~ ne peu~ se pre 'occupation mis-- -, ~ ~ ~ te avec une 
Règle. Ellé a ete ecn1 'f en fait foi. Que de 

- • vidente a pre ace , 
sionnarre e ~ . 'd le chapitre des voeux. 

- apostoliques ans Ch . t perspectIV~~ lus lihres au service du rIS 
La pauvrete nou~ r~nd ia chasteté libère notre coeur 
total, d~ la mISSIOn. . L'obéissance nous ' - . '. ", Dieu et aux SIens, " . 
et 1 ouvz:e a . 'bIes our le travaIl mISSIon
rend totalement disporu . .p aveuO'le mais volon-

II ' t pas soumISSIon l:)' A' naire; e e n es . t à la mission. qUI • d tout notre e re 
té de cooperer e . 1 R' 1 dans cette pers-

l ' d'étudIer a eg e . 
se donne a peme A • , Ile contient une mystI-pective, il apparalt VIte qu e 
que missionnaire, 

. , d'enthousiastes . cher-D - quelques annees, rI 
epUlS , , ï' 1 abondantes sources SpI -

cheurs nous ont ~eve e :: résente notre congré~a
tuelles et apostohques q IP . 1'0' nnaires en laIS-

fa d 't que es mISS 
tion. Il ne u rai pas l' di ts' ces riches, 

b ' • fi ux seu s eru , 
sent tout le ene ce a . rtout à eux qui s'a-

. t ' tous malS su ses appartIennen a .) d 1"nstitut.2 donnent à la fin premlere e 1 

fait allusion aux princiPd~ux 
Nous avons déjà '1 Ils n'ont al~' . rits par notre Reg e. 

exercz.ces prase ., ostolique. Ils nous al
tre but "que notre samtete ap nous avons signa. 
dent à atteindre ces sources qude '1' t du do~age à 

1 oblème e Ica ~, 
lées et tranchent e. ~r, oli ues et leur pre pa· 
établir entre nos actIVltes apost q 

circumstantias », 
1 « ••• ob novas ten:podm p~~ ~c= la Bulle qui ap-

ur reprendre l'expresSIOn e R' le en 1928. ~OUVait la nouvelle édition de notre r :sg dans les «Etudes 
p 2 On trouverait d'excellents a~/ d'histoire Oblate », 
Oblates» et dans la coll,.ection <r Arc tves 

" ., 
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ration. Les congrégations nouvellem~nt fondées ont 
COD1PIis Ja:,n~~~ss~té, ,de telles prescriptions 1. 

'L~;p~etendiIe-ùic~m,patibilité des exercices avec 
fe iràvâil' ~'iSSionnaue - peut provenir simplement 
d'un horaire mit! 'ajusté et il est facile d'y remédier, 
Mais parfois Se"pose le -problème- de l'adaptation de 
nos, exercices' ,~ux conditions a'ctuelles de notre vie 
missionnaire. Tant mieux si la confrontation montre 
que tout est pour le mieux! Mais poser la question 
n'est, pas, néceSsairement faire preuve d'un moindre 
attachement à '.la sairite Règle, tant s'en faut! Lors-
4ûe~1e- SouV-eiâiin Pontife, «en raison de sa sollici. 
tUde et dé ~chaTge pastorale)} décida le 23 mars 
1955 de' simplifier les rubriques' du bréviaire, il le 
fit parce qu'il avait constaté que « les prêtres, ceux 
surtout qui prerpumt s,oin des âmes, sont chargés. de 
jour en jour, <k devoirs nouveaux et "ariés d'apos
tolat, de sorte qu'ils peuvent difficilement s'appli
quer à la récitation ç/,e l'office divin ~ec la tranquil
lité tj'espri~~e~uise » 2. 

, N'est-ce pas d'ailleurs dans cet esprit qu'a été im
tituée la Retraite de Mazenod, notre deuxième no. 
viciat? On pourrait soUhaiter que_les missionnair~ 
bénéficient de loin eh loin d'une retraite d'un moi~, 
On a aussi suggéré qu'un jour par semaine soit tota. 
lement dégagé de toute activité apostolique; que l~s 
visites au Saint-~acrement soient plus fréquentes, si 
elles doivent être plus brèves; la retraite du mois 
devrait pouvoir coïncider quelquefois avec la retrai
te que la Règle recommande de faire avant chaque, 

1 Les Pet'ts Frères de Jésus (fond~ par Charles de 
FOU~uld)"par exemple, sont tenus à de 1000gues heures d'a
do .. ration, a la méditation quotidienne de l'Evangile, à de 
frequentes et longues retraites, etc, 

2 Cfr, Documentation C{l'tholique, 1955, c, 599. 

, ' 
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. ,. 1· Le ulpes débarrassées peut-être d'un DllSSlon . s co , . 1 f 
' ,,' " . ali là où il est un obstacle a eur e -

". ~ain form ~me.,t Atrea . l'l·nstar des revisio!tS de vie, "fi 't' 'po'urralen e , l' 
' 'f!acl e:, cl. conscience communautaire des proh e-
, ":une pn~ eulement religieux, mais apostoliques de ' mes nOll""se " , en 

' ' 'd b es et du groupe missionnaire chacun es mem r 
tant que tel. 

. t les adaptations, elles ne sau-Q Iles que SOlen , li 
ue dans la mesure ou e es ga-

vaient être retenues que l' . à Dieu du mission-
' , t lus sûrement UnIon , , . 

ranbsSen P Bi uè si elles sont vlVJiees . Il ne seront e caces q d . 
narre,~ e es . on éducative du supérieur et par le e
par 1 mterventI b d'alimenter la vie apos-sir loyal de tous les mem res ., . 
tolique de la communauté miSSIOnnaIre. 

SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE 'GRANDES LIGNES DE LA 

_. ;, de a stolique n'a pas tou-
, . Une spIrltualite ty~ ~ r les missionnaires 
}·ours été franchement envlsag:ee Pla _ d'action. se 

1 t S les lOmme:. , eux-mêmes. Trop ong emp , . e les expo-
défiant de la spéculation, ont ac~epte qu, t qu'un 

'. Il d l' potre ne SOlen 
sés sur la vie spUItue e e a ., l'té contempla

le de la splntua 1 démarcage assez servi 'e c'était là une 
' 'perçevOlr qu tive, On commence a sa, d articles sur tel 

Un peu partout paraissent ~. , 
erreur. ~ ,. lité ml"swnnaue, 
ou tel 'aspect de la sp]ntu~ ~hè"e se cherche 

Tout en recounaissant qu une sy~ 'ux mission-
. ndre service a . encore, nous esperons r:e • r tre ôes prinri-

na ires en leur indiquant 1 une ou au 
pales orientations. 

Ecartons d'emblée, 
ritualité missionnaire 

comme insuffisante, un~ s~~· 
l ', ôutIl1-simpiemeui. lllora l:,te, 

té immédiate et qui ne , , 't a~ "'ur la vie s'appUIerai p, .. 
, 

1 Art, 23. 

",\ ." 
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'd:ié~logale~,No..tr~Règie nous demande dans la m~· 
ditaûC)i:i:~;d'U~:matin.·et dans la lecture spirituelle de 
c~ritémplif'.~iauh1ènt 'les vertus tIléologales et de 
~~u&':éxaDiiIi~r' èhaque jour à leur propos 1. Quant 
'à;,~notié' orai~n dusoir~cen~ée sur les mystères du 
Christ"elle:Peùt être considérée comme le prolon
gement de l'iptimité .Jl:vec le Maître, qui éta it l~ se· 
cret de notre action. 

Ee:l1lis~QnR(IÏr.e et la. Trinité 
'.' . 

. Toute synthèse de spiritualité doit prendre 1ori. 
ginedans le mystère primordial: la sainte Trinil~. 
Elle est la valeur suprême.' Toute vie spiritut'Ill' 
prend sa source en elle et tend à nous unir à (' Il t'. 
C'est pour assurer le retout vers elle des personnt'S 
et des institutjons que le missionnaire travaille. L·II' 

Dion profonde à la Trinité n'est donc pas une dé\'o· 
tion superflue 'eIleest ... ",a ... lI' Il '1:' "t l-, .... ··· .. ·c ..... .~ . ~n e e a a VIe spIn ut' 
le~t.particulièrement à la vie spirituelle du mission
naire: 

Le, dessein éternel. de la Trinité est d'accueillir 
en son sein toute la famille humaine et de l'unir t'n 
elle: « Qu'ils soient Un, comme 1WU$ sommes Un Il. 

« Le mystère de'la Trinité est le mystère au nom du· 
. 9.001 le Christ a envoyé ses Apôtres baptiser les peu. 

ples lk toutes les 1U:ltions ».2 La vie spirituelle du 
missionnaire n'est autre chose que la vie trinitairt' 
reçu~ a~ ~a~tême ~t le ~rincipe même de l'apostolat: 
l~ ml~o~aue dOIt voUloir être possédé par la Trini. 
te aussI bien dans Sa personne que dans son activité. 

t t 1 ~~ ~: «Speciali meditatione contemplabuntur· ci,. 
u es e. gscas ... . Eadem etiam, virtutes acquirendas sibi 
~or:.~ent :n eXQnune particulari et spirituaUbus collaUoni. 

2 YVES RAGUIN, dans Christus, n. 8, p. 449. 
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La mission t~nd à projeter ,quelque chose d~ ~'~
temeIle'jeunesse de la Trinité sur tout ce .q~ll, ICI
bas riSque :de se scléroser. Sachant que .l,a Tnmte e~t 
présente à tous les temps, d~~s la lu.m~ere ~e la ;~
rité et la chaleur de la chante, le mlSSlOnn~lTe desl
re se 'mettre à son servicè pour qu'elle resolve les 

bl' mes du JO' ur, réunisse tous les coeurs et raIS-pro e , L .. 
semble. tous . les groupes humains. a ~lssI~n,. pour 

art peut permettre au torrent de Vie qUl CIrcule sap, 1 .. , 
dans la Trinité de s'emparer de toutes es act~Vltes 
et de. toutes· les institutions e,cclésiales afin qu elles 

. t sour' 'ces de vie trinitaire pour tous les mem-sOlen . . . . 
hres de l'Eglise. C'est leur sublime vocatIOn tnwtal-
re que l'apôtre rappelle aux personnes et aux grou-

pes humains. 

Notre union à la Trinité ne sera pas exactement 
telle que la réalise un moine. Elle est pour nou~ sour
ce et aboutissement de tout notre apostolat, C est en 
fonction: de la Trinité que nous co.mpre~ons le sen~ 
de toute la création et de notre actIOn. C:-st el!e qUi 
coordonne Dos facultés et toutes leurs energles en 
vue de la mission qu'elle nous confie. L.e P. Ka~l Rah· 
ner SJ.l a montré l'importance capItale ~u .eu~ent 
d 1 . d . t Ignace ses visions tnmtaues. ans a vie e sain ,. 
C'-est sous leur influence que la dévotion a la .s~IDte 

,.. d la spintuaTrinité est devenùe la caractenstIque e 
lité de ce grand apôtre 2. 

De l'amour de la Trinité jaillit notre ~mou~ ~u 
prochain. C'est parce que le peuple est detache e 

. he' 'tuality of Saint Ignatius, p. 15. 
1 Karl Rahri~~ S.}., T S1?'" est essentiellement trinitair~. 
2 Notre pnere du matin . 1 prière offl. 

Elle ne fait pas double emploi avec pnme, a d 'but de 
delle de l'Eglise, si nous l'envisageons commr~si:n d'un 
méditatiCl!l en commun. Elle est pour nous . 'tualité et de 
contact collectif avec la source de toute spm 
toute action missionnaire. 
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Dieu, de la Trinité, qu'il 'nous éme~t de p~tié. La pré· 
face'~e' notre' Règle resonne ;profondément en nos 
C?etir8.~ô~s.; vfiulonS- être des' apôtres « quibus glo
n~ D~ cura est »,' «soli gloriae divi.'"!-M unice stu· 
d_entes~, capables de nous. employer à-fond et jusqu'à 
la ID(»rt« pr~ 'majaresanctissi:rrri' et tTemendissimi N 0-

minis ejusj gloria». Nous ne convertirons pas le mon
de entier, mais du moins sommes-nous convaincus 
que lai misSion pose les jalons d'un retour à Dieu. 
~onquis par. la valeur unique de la Trinité et ému;; 
}~8qu~au .fondd~l'âme par. les ,obstacles qui se dres-
sent·sur·le chemin: du retour de l' humanité, nous 
no:us' efforçons de mettre tout en oeuvre pour éta

'bhr ou renouveler les institutions destinées à ra p
procher les hommes de Dieu, 

Le missionnaire, le Christ et l'Esprit Saint 

1 
Le .de~in salvifique de la Trinité se réalise par 

e ChrIst. C est par LUI' avec L' t L' .. _. .. '" m· e . en w· que toute 
~e passe de Dieu à nous et monte de nous vers Dieu. 
T~s~ ~e Verb~,. le Médiateur; le Missionnaire de la 

nmte. Sa mIssion reste le pOI'nt d d' rt l' .. la . . ~ . e epa , ongl-
n,~' . vledmeme de toute mission.. Notre mission doit 
s IDs~rer ans la sienne. Il est pour nous avant tout. 
le. Redempteur et en tant que tel n t d'l .. ,ore mo e e, no-
tre VIe, n,otre umque enseignement. . 
. Plus le miss' . . r lOnn1J.ue VIt profondément sa vie 
aposto ,I~e. et ph~s ~~ sent « que pour être efficace. 
son

l 
.mdzmsJt~re dozt s zdentifier toujours davantage à 

ce lU e esus-Christ q id' il ' ue cette entzficatwn du tra-
va apostolique exige d'abord l'identification des 
personnes, et qu'en consé d' A do. - quence, son moi propre doit 

zspara'ttre, 'tt se perdre dans celui du Christ)) 1. 

1 F. JETTÉ 0 m i L.e .. tèT . . 
perfection reli ie~ 'cl mmzs e m%SSionnaire moyer. de 
1952, p. 20-31 e, ans la Revue ck l'Université d'OttatL'a, 
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.. --Mais pour pouvoir s'identi~er au Christ, il faut 

. 'tFahord le\oonnaî~e, le regarder vivre dans l'Evan: 
..... gllè.,l sè.souder à lui par ~es ~cre~ents, c~ercher a 
'pé1létrer sa pensée d~ns l'oralson~;- bref, Il faut. se 

lmss
er 

forme~par JUl.3 Il apparallra alors essentIel
lèmentcomme envoyé~ en rapport constant avec ce
. lui qui renvoi~ 4 èt n'Ûtre mission: p~olo~ement d,e 
là sienne~ sera poru: nous comme l executlOn des de-

sirs salvifiques du Père. 

Cette' référence à Dieu, par le Christ, dans notre 
action auprès des hommes, st~m.uler~ ~otre. renonce~ 
ment total. « Ego vinctus Chrzst~ » dIsaIt samt Pa~l, 
traduisons tout en moi est prisonnier du Chnst: 
'goûts, d~., vues personnelles... ~ oul~ir passer 
corps et âme dans le mystère du Chnst Re?em

pteur
, 

-telle est l'attitude fondamentale de la mystIque apoS-

tolique. 

De même _ que les membres du Christ ne seront 
.satisfaits que lorsqu'ils vivront vraiment de sa vi~, 
de même, la· tête du Corps mystique sent le besom 
de rattacher à elle ces membres pour lesquels elle 
est faite et ce sont les missionnaires qui, tout. en re~
tant se:i:viteurs de peu d'utilité, O\OJt la subhme ta-

che de satisfaire à ce double désir. 

'l...:t r Tt'rn Litteraru1ll 
1 c ••• quotidianum praescrtUl ur sac') a _ • 

studium,. (Constitutiones et Regulae, art. _5;:,). . t t D 
2' . ~_l' meditatione contemplabuntur Otr u es o-

c ... spec..ow.' . . t ae dl' 
mini Nostri Jesu Christi qU(J$ membra So~etat's ~::s T -

bent in semetipsis <U1 vioum exprimere'l) (ld. art. _54).. . 
d

, emple' «pletatl 1 
S Les' Apôtres noUS sont onnes en ex .' ua insti-

seipso info1'1natos, spiritu sua plenos et doctTlna s 
·tutos,. (préfa::e). '_l'lat' u 

4 c Quae vlacita sunt ei fado semper». La lIlt'~l \0 
, . _ d . t J fait appara1trP en 

prolongee de l'évangile e sam ean, p" 
profondeur la missÎO!l du Christ: c Comme mon eTe mdQ 
envoyé, moi aussi te VOUS envoie ...• Ma doctrifle n'est pas e 

moi, mais du Père qui m'a envoye ... ", 

1 
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: Dê-s lors.au"centrede notre message et au coeur 
de:Jio.~::;vie,,'nous'apparaîtle ,'mystère de mort et 
de,iésurteetiou,',;lemystèrepascal. Tout apôtre doit 
en êtt~·.ili:tprégné; mais alors que le missionnaire au. 

, prèsde:,·«,:irifidèles»~· ay8;Dt contemplé dans l'amour 
'du Christ'pour.1es homnies~ son caractère d'uni ver-

" salité, géographique et ethnographique, quitte sa pa

trie pour: que cet amour soit porté à tous, le mission
naire ~e'rintérieur lui, contemple cet amour reje
té 'par les hommes et-les institutions qui jadis yi. 

yilieD.t':de;;'~ùi.L'C'est pour" -lui une souffrance into· 
'lé.r:â,ble·;, i1':'~s'~fforce donc' de ressusciter cet amour 
dans les sociétés mortes et dans les coeurs éteints_ 

"Mais il n'arrivera à le transmettre que s'il en est to
,tdement imprégné,>ei-il'ne -s'en pénètrera que par 

uIl."longeffort; mais au terme, il sera parvenu à cette 
identification avec le'Christ. Rédempteur, qui coru. 
titue l'éssence même de l'apostolat. 

, Il n'y~ p~lendra pas seUl, mais animé et comme 
«hahité »' par'l'Esprit Saint qui s'est donné pour tâ
che de réchaûHer ce qui est tiède et de redresser ce 
qui est dérlé. Sa fête par excellence, la Pentecôtt'. 
n'est..elle pas d'ailleurs la fête de l'apostolat dont el
le marque le départ: « Repleti sunt omnes Spiritll 
Sancto et coepeTunt loqui » ? 1. 

C'est donc remplis de cet Esprit, « habités paT' 
lui» que J!'OUS devrons agir. Sans lui, nous n'avom 
pas le droit ,de parler. Comme les prophètes que ja. 

, dis" il envoyait, «' nous poTtons en. nous tout un pel/' 
ple »; comme 'eux, ~ et maintenant sous le co nt ro·, 
le ,de l'Eglise -, nous sommes 'chargés de ranimer 
les mstituti9ns qu'il a suscitées, de pousser toujours' 
en avant le Peuple de Dieu, de l'empêcher de sÏn,,
taller sur terre, de le nourrir sans cesse de la gran- ' 

1 Act., 2, 4, 
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définitive dont chaque JÎè espér.ance' en la rencontI:e 
~êvéJlemeÎlf avance l'heure. 

" , ,,', A avons re<~u tous les dons du 
, Au bapteme, nous d ndre notre âme sou-

S · "C' itt Leur rôle est e re 
alnt-.c.sp. "t' n de sotltenir les vertus 

pIe et docile à son I~SPIr; I:o~tre l'absurdité, la pré. 
dans la lutte contre e_ ma . 1 dureté de coeur, 
;. "1 l'Ignorance. a 

ClpItatIon, li peur, ' le Saint-Esprit de. 
, il 1 aresse· 1 « par eux, ' 

, 1 orgue" a p '. l Ate de notre vie surnatu· 
meuTe en. tout temps a . a te t rel se trouve dé. 

:.: fi . 'eux l' orgamsme SUTna u ,-
':re e ••• , Pll!', f t- né étant sou-s l empL· 
, finitivement arme et 'fe.r ec ~on , , 

re direct de sa règle dwme »,-

. e puisque rexer· 
Mais nous po,uvon;, aJo~;e: :~rticulier chez tel 

cice d'un don bnlle un ec a, u de son état de 
1 . de son caractere 0 

ou te en raIson D' ut les créatures en 
• 3 'd' t part Jeu me . 4 VIe, et que au re ., d" t et de fane. 

d l maruere e re , 
tenant compte e eur - nt au missionnaI· 
'on comprend qu"en se cOm;~~IqU:ans sa tâche, lui 
re, le' Saint-Esprit puisse

d 
.. alll~rence une intUitIOn 

, , 1 dmte 19: -
,app~rtant, par e . on Dieu sur les hommes; pa.r 
pénetrante des dessems de . .' ., le pour de. 

. perspicaci te specla 
le don de SCIence, une 1 . . . nements et dans 

1 d '· d D'eu dans e~ eve 
couvrir' e Olgt e 1 d cl ~a(J'e"se non seu· 

d A ar le on e ~ 0" cl 
l'histoire es am es ; P d-' et la volonté e 

d érités IVlOes 
lement la saveur es v duite. mais enco· 

d , • Il -a nropre con 
diriger apres e es::> t' e oût auX autres et 
ré la faculté de faire partag~r cg_ par le don de 

1 . n consequence, . 
de diriger eurs VIes e les choses pratiques 
conseil plus d~assurance dans le don de pié· 

, ,. t rorre' par lorsqu'il délibère et s m er e ' 

"-LIX n 7ï' P,L, I l II. C, ,'1. •• ' , 
1 GRÉco E LE GRAND, Mora., ' 

t. LXXV, c. 592 sq. rt Dons, c. lï:36 , 11 
D T c a ,','" Spiritue e. 2 GARDEIL, .,. G' RR GOI,;-LAGRA:--;<';F.. .. 

S J. MARITAIN et R. A 1 

mars l~:ma Theologica, la, q, 105, ;t. L 
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té~ plus de, sPontanéité à révérer Dieu' comme un Pè
re~t.à le reco~aître _en ceux ~i le représentent: 
~pene~, confrères, laIes, et jusqu'aux plus abandon
nes; par Je don· de force~ la persévérance dans les 
efforts. pour que s~étahlisie la justice malgré tout. 
par le _d~ de crainte~ ,l'ardeur à écarter les obsta: 
c1es qUI genent lé retour à. Dieu.1 

«' Nous sommes persuadés, écrit encore le P. Char. 
mot dans Christus,2 que les apôtres dans le monde 

-sont_>àppelés_ à· la même 'perfection que les contem
platz!s, et peuvent,.. atteindre par les dons du Saint 
Espnt. Et ce sont eux qui leur permettent d'attein
~re" da",! l'action, à cette contemplation très élevée ... 
Jugee necessaire à la sainieté par tous les théologiens 
de la mystique ». 

Le missionnaire et l'Eglise 3 

L'ordre .du Christ de porter' l'E "l' 1 " ' 'vang! e a toutes 
ea. natIons s ~dresse d'abord à son Eglise. C'est elle 

qUI est chargee de mISS". , . . Ion, ce n est que par elle que 
nous sommes missionnaires. . 

L'Eglise n'est pas ul' 1'" " se ement un len necessalft' 
qUI nous rattache à la mission dù Ch . t 
que Dieu impose aux ho nl~' u~e route 
d . mmes pour attemdre et 

ont on seraIt tenté parfois de ne 'd ' l longu COnsi erer que a 
eur, comme. s'il ne l'" , , nous avaIt Imposee que 

Dp~ur nous eprouver; elle est le lieu de rencontre de 
leu et des hommes. , 
:. 11 ' c est non seulement par elle. 
malS en e ' e que nous com' . 
lerChrist à 1 T' . ,. . mumons au ChrISt .. et dan.~· 
pIe de U' a f:wte. LIeu actuel d'existence du Peu-

leu, e e est le Corps du Christ, le Christ -----
~ CGhAB?EIL, D.T.C. art.Dons, c. 1743.1748. 
3 nst~, D. 8 p. 553. 

A plUSIeurs reprises dans 
sommes inspirés du 1" 'd ce paragraphe, DOUS nous 
mystère de l'E 1" Ivre e ROGER I:L,,:~snr:LDT' «Le g ~e,., Paris, 1953. '. 
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riiànüestéet rendu sensible. «. De même que le Christ 
::est:l'incarnation du Verbe dans une nature humaine, 

:,;fÛRsf fEglise est l'incarnation du Christ dans une ins
<~iiiiition de forme humaine ».1 Toute son organisation 
4~nd à constiruire le Corps du Christ, à faire de l'huma· 
::àiié la famille de Dieu. Elle est, selon le mot du p" 
_.Clerissac, « une vaste et perpétuelle mission ». 

, : '-. Elle engendre à la foi et à la vie divine par l'é· 
. ,.vangélisation, la prédication et les sacrements; elle 
. Ïiourrit les" chrétiens' de la Parole de Dieu et du 
~·Coips du" Christ; elle les éduque- par tout soin mi
-ïîistère. En toutes ces activités, elle est Mère. puis
que par elle le chrétien reçoit la vie. la pensée et 
la volonté du Christ. Son au!orité de Mère surpasse 
.,même celle des livres saints. C'est à elle.. en effet. et 
.·non à un liVTe que le Christ a confié sa révélation, 
__ -les Evangiles n'étant qu'un résumé de la catéchèse 
primitive' de' l'Eglise" Elle e!'t Haiment la Mère de 

--notre foi. 
Et ce que est étrange, dit saint Augustin. c'est 

que « l'Eglise est tout ensemble, pour elle-même, et 
la mère et les enfants; car la réunion de tOitS ceux 
qui composent l'Eglise porte le nom de mère, et cha
cun des membres reçoit le nom d'enfant )).2 

Tout en continuant à se comporter en fils ai
, mant, le missionnaire aura donc conscience plus que 

tout autre de remplir auprès des âmes et des insti· 
'tutions le rôle maternel de l'Eglise; n'est·ce pas sou
vent par lui qu'elle exerce sa maternité'? ("e5t par 
lui qu'elle s'apprête à recevoir de nouveaux enfants; 
c'est à lui qu'elle confie le soin de les nourrir du 
Christ; c'est lui qu'elle charge souvent de réorgani-

1 Mystici Corporis Christi. 
7. Quaestionum Evangeliorum, lib. l, q. l <{: PL. ;35, 

1327. 
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serJeJoyerpour,que' tout les enfantS puissent grandir 
et .viyre~pleînement de sa vie. 

Lorsqu~il 'p-r9clame la Parole de Dieu du haut oe 
la chaire ou qu~il la répand dans des groupes. lors· 
qu'il la .« relance» à. ceux qu'elle n'étonnait plus. 
lorsqu'il lat fait passer dans la vie 'quotidienne de se~ 
interlocuteurs, lorsqu'il s~emploie, en étroite union 
avec le clergé et même les 'évêques,! à rév,eiller cer· 
taÏ1!es institutions sans lesquelles la vie chr~tienne 
ne. peutnormalem~n.t se développer, 10 rsq u ï 1 fa i t cl e 
la vitalité' et de la croissance de l'Eglise sa prt;Occu, 
pation constanie et qu'en pleine soumission à la hié· 
rarchie 2 il met en oeuvre toutes les ressources de son 
intelligence et de son coeur pour lui amener de nou, 
veaux enf~nts, en tout cela le missionnaire peut ~e di· 
re qu'il participe à la- fonction maternelle de rE!!li:;e. 

_ Et de même qu'il participe plus que d'autre~ à 
sa maternité, plus que d'autres aussi il doit parti. 
c~per à son rôle d'Epouse du Christ; car l'Fgli~e 
n'est Mère universelle du genre humain que parce 
qu'elle est l'Epouse unique et bien aimée du Uni.;!. 
« L'Eglise ne peut rien remettre sans le Christ. mai$ 
le Christ ne veut rien remeure sans l'Eglise; ... cela 
ne provient pas de son inJ.igence ou de sa fuiblp,· 
s~, .mais pluJpt t:k ce que lui-'f1!kme a pris cette dispo.· 
s"non pour le. plus grand honneur de son Epouse 
sans tâche » 3. 

.. 1 .... «mature deliberent cum parochis vel cum Ore/I
nanlS SJ opus sit, de recto missionis ordine et requisi!i,'" 
(art. '18 de notre Règle). 

.2' «,'" magna animi reverentia et sincero cordis affec!:i 
Ordmanos prosequentuT» (art. 4,3)' 0: Summo 1'()lifiJi~~'1 /1 
E • d' " p;scopo wecesano devotiorem animum profiteantur, vene', 
ran.tes praeterea sacrum Christi sacerdotium in illis omnibu' 
qUf?US concreditum est, pro eOTUm gradu in Ecclesia et ali/ -
tontate» (art. 60). . 

3 Mystici COrpON. 
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C 
. ~hve ecclésiale, le missionnaire '. ette per'Sr-L1 , • • 

Obiat aura d"autant plus de facilité à la faue SIen· 
, "'laI-. déià celle de son fondateur.M~r ne ne que c e .~ :.1 . ' C 

'11' __ "': od . and il fonda sa congregatIOn. CI .Pl 
maz.cn ., qu . l' d D' 1 ~er eSprit de tliiiiJouement pour la g Olre e l.leu .. e. . 

• de PE lise et le salut des âmes. est espTlt pr?: m;: de not! con.grégation », écrit·il; et encore:. « J 1-

P J_ ~_-=~*;. 'est se consacrer au sert"lC€' d:e 
ure pour -'" ~o.ç., c Il ï 
CE l · - .. "e'taît' déJ'à la raison pour laque e 1 

g -"se})~ C . fE l' 
s'était fait prêtre: ([ Vaban.dhn où je VO)'ozs g ,~e 

• • des aWses déterminantes de mon entr~ 
li ete une. . d' le dans rétat ecdésiastique ». C'est tou, JOu~s ans . 

t nlission· 
même esprit qu"il fonde notre co~uregra Ion 

. . Malonun istorum consideratione. comm~ttJ 
naue. « 'b 1 IrlOe 
sun! corda t[UOrum.dam sacerdotum qUI us g ( 

D 
. • Ecc'-":-m caniatis affecllL prose· 

et cura est, qr.u ~a.u .' 
quuntur, et veUent victimas sese, si expedr ret . amma· 

mm saluti devovere ». . ff 
C

d l'Eglise aura pour premIer {" et 
et amour e. l . -même 

d!inviter le missionnaire a commencer par UI 
l'oeuvre de' réforme: « callentes necessit.atem emen-

, , nSUlte que ret 
dationis propriae»; et ce n est qu e . f l 

.,' d 'employer a onl 
amour purifie lm' permettra es.. . , t'a vllam lpsum", 
et de dépenser « opes, dotes. t'liae 0 l , 
utili tati Ecclesiae » 1. . 

Le missionnaire et Marie Immaculée 
. - de Jé-;;u,,-Chri~t 

Choisie par Dieu eomme aSSOClee "" u .. 
. d h e homme que Ina 

c'est p(}ur la rédemption e C aqu - 1 . 1 U' du Re( emptl.'ur . 
rie a accepté de devenu a IUere . ' , 

d FIls pn~ part 
Ayant voulu chacun des actes e son , Il 

. lvifiques e e con-
à chacune de ses interventIOnS sa .' t 

"'1 " de' aetlOnS conrernan 
tinue à le faire. QUI S agIsse ~ 

fruit à l'article du p. 
1 On se reportera avec t' 

• • .J _ l'E lise dans ln voca tOn 
Gilbert: c Le sermce tu< g 
(Etudes Oblates, t. XV, pp. 34-49), 

Maurice 
Oblnt/' » 

~. ~. 

" _ ........... 
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l'Eglise dans son ensemble ou .~us tel aspect, ou 
dè"'l-a:'Vie'~dei chaqriè . chrétien;' elle est toujours Mé
diatrice .dé toutes les activités de salut. 

NoUs ,'devons . donc no"n - seulement honorer la 
Vierge comme la Reine des Apôtres et lu~ porter une 
aft'ectiontrès grande, mais encore l'inclure daru no
tre apostolat~ Notre action n~ portera de fruits que 
dans l~ mesure 'où nous la ferons notre associée. 

.' . Aussi longtemps que nous sommes unis, à ~on 
Fi1.s~:da.ns~roeùvre . de 'la Rédemption, elle continue 
à vouloir chacune de nos actiJ)ns, dans leur prépa· 
ration et leur exécution, dans leur succès ou leur 
échec. C'est là la raison pour laquelle, comme nouS 
l'avons déjà signalé l, les plus grands noms de la 
théologie mariale sont _ des noms de missionnaires: 
Bernard de Clervaux, Dominique, Grignion de Mont· 
fort, Julien Maunoir, Alphonse de Liguori ... 

- "'ColÏlmê'T'Eglise, elle a reçu le Saint-Esprit le 
jour de la Pentecôte dans un hut de sain'teté aposto· 
lique; comme l'Eglise elle est la Mère de chaque 
chrétien parce qu'elle a voulu que chacun d'eux soit 
le frère de J ésus~hrist. 

La Fiat marial, modèle de . tout Fiat, celui de 
l'Eglise et celui de chaque fidèle, est au coeur de 
l'Incarnation Rédemptrice et de l'apostolat catho·· 
lique 2. 

Le missionnaire, hanté par le désir de ranimer 
les institutions et les personnes, se tournera d'ins-, 
tinct vers celle qui, par privilège et par mérite. a tou·· 
jours· maintenu en elle un christianisme vivant et 
frais, et qui s'oppose par tout elle-mê~e à la scIé· 
'rose de la vie divine en nous. 

. l.p. 450. 
2 Lucien DILHARRE, Marie et notre apostolat (Toulouse. 

1956). 
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"<;~)- . P ur le missionnaire, Marie Immaculée est' ~'~-
' .•.. :., ..•. :;; •. .:., 0 . • . arf' 1 éal' tl"OD! idéale de l'hum am te, 
:'-. ;.> .' . laIre P alt a r lsa ~ 

':~~~!I,:i-au contact' duquel' toute tache. disp~rillt, cel!: 
. ":.:,: 'qUI' - 'Ir" radIe sans obstacle aucun les merveilles, de d 

',' , . ' 'l" ,. d mystere u 
:,~·.~,Vie divine~.c~est vers e~le, a mteneur u 
. ·Ct.-:"" l'Oblat. OrIentera son apostolat. , 

llJ.~..., que . , posee 
West-plIe pas h créature toute entIe~e op b 

, hê à ce péché que le missionnaue com at 
au pee,. d hommes et dans 
tous ·les jours dans le coeur es 
leurs iDstitutio~s. L'Immaculée! Forte comme une ar· 
mée 'rangée en bataille, destructrice de toutes l~s 
héiésiès~ d-omina1.rice du démon: elle est le ~age e~ 

. . fi 1 d' -, ommencee et notre 'SIgne la VIctOIre na e eJ a c 
ficace de ralliement. 

. ' ., 1 Oblats à se 
C'est l'apostolat qUI a determme es 
. : , M . Immaculée;' c'est par notreapos-

consacrer a arIe ... ue nous 
tolat . et ft dans notre existence m~sslO~n~ue q 
devons lui être spécialement devoues . 

t ·tulo et patrocinio Sanctissi-
1 «Congregatio nostr~ .sut \e con.stituta est. Quaprop~ 

mae et lmmaculatae Virgmts an et Matrem, sodales 1}"ostn 
ter erga coelestem hanc. Patr~uo nutriant et inter f!deles 

singularem devotionem tn c::; tiones et Regulae, art. 10) . 
iugiter promovean t" (Cons u 

-
~~:j. .,,; .... '! 
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LE SCOLASTICAT _ .• ,: NE SUFF~T PAS 

cià~t:~:~egrd' a~d?~~~_,~~quel' est exposée la vie 
_, ' . U..,mISSlonnatté- t A tienne strictement" . ~ . ~ ·peut-etre qu'il s'en 

0
_- --. ,aux matieres ap . -

cat. r, il imp'ox:te de 'Îe dir' .. pnses au scolast~-
-cat-cne.'SUffit"pas" --le-' , .~ ~ettement, la scolastt
limité. . ' sco1asticat est inévitablement 

Ses limites 

S' .lX ou sept ans ne suff' ' " 
semble.des 'connaiss l~nt pas a embrasser ren-

d 
' . . ancesnecessaire ., . 

. ogme,moràle...... hi' ., s au miSSIOnnaIre: 
re, liturgi'e . p'a'sSPto ltu~litè., Ec~ture Sainte, histoi· 

. ' ra e apol ,. 
pnncipes . et leurs d' , 1 ogetique... dans leurs 
!!cience du savoir.~:e :ements, et surtout cette 
seron! souvent qu'un ca ilaqu~lle les autres. ue 
on fart un ....:... '. p tal ,gele. Au scolasticat' 

, 1 .. 1..& parnn ces .-' . , . 
on' ~édûi.t, on taille mêm..e SCl~, on oomp~me et 
e~lgn~~ le' stricCindis . ~OlS ?ans le VIf pour 
,r~lt -une fatite:Le_ scO~~le. Sen contenter se· 
mmum.' , . _ . sticat ne ,donne qu~un mi-

Et, partant,' , d ' on ne' ~DDe souvent de ces sciences. 
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.'::'-: ... --:-""q1Ïe -la, ~tessence~ ,les prmcIpes. nécessairement 

. :,::::::,~b~tS~:(.~a·,:principale aC(lUlsItIOn du scolastiqu~ 
:,}ê9nsiSieèSurt~ÏlV dans des notions, des concepts. La 
':;é<!ie si:,oo.:n~te ·du peuple auquel on, l'enverra .. est 
, ,'.:;devenu~:t'5Ur lui plutôt nOlionnelle. Il a étudié, mais 
.. : san:; encore beaucoup de références au concret, sans 

corinaissaD:ce . pratic:ue des auditoires, sans expé
rience ·.d~ .":diffieultés réelles du prêtre e:t du fidèle. 
_sans, ~d"usage de la psychologie expérimentale: 

, ~ m~ràl~'ine: s'est pàs encore « incarnée ».,. .- ce qui 
~:, :_ ~~-.~~~~~:, grave pour la morale -; le dogme 
, '~'il '~~~è:lè' est probablement un peu trop céré

,braI; d~Ps'lareligion, il mettra sans doute r accent 
sur le (' àépôt» à préserver de toute hérésie, plutôt 
'que sur~ 'la « vie», la « lumière» qui éclaire tout 
hoinin~: venant en ce nionde el 'lui doit tran~former 
'toute la creation jusque dans ses institutions ... 

SonbIit 
Ne pas voir ces limites; penser que le scolasti

cat suffit à tout., expose le jeune 'missionnaire à se 
croire. bien supérieur aux anciens; et l'expose en
core, quand il sera devenu ancien à son tour, à se 
replier exclusivement (mais pas toujours fidèlement) 
sur ce qu'on lui a appris au scolasticat. sans tenir 
compte"dés développements de la doctrine ni de l'é
volution'du monde. Ces deux attitudes témoignent 
d'une paralysie intellectuelle tout à fait opposée au 
but' du scolasticat. Car ce but est double: on y ap
'prend d'abord un minimum de doctrine, « on re
, cueillë des 'cad'res, on plante des jalons. on a.cquie

rt 

'des~instTuments de travaü; mais on ne fait gue
re 

que 
cela _ et heureux qui le fait avec le soin. et le :è
le convenables ) 1. on v recoit aussi une ImpulSIOn 
à développer ce ~inim~Ol, ~ettc amorce: le scola!"ti-

\ 

1 T.R.P. Soullier, circ. 61. 
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ca! ve."lt ~~r ~e activité, un entraînement de res-
-:nnt~, Blonnei: C" mo'uve"""'e 1, fr . . 1 . r" . . ;" "~~ ~.. . '.LLL nelner cette Impu sIon 
s'en:tenir à' L'A. : •• , ' •• ' . ,_ .... .', ,. __ mIDlmum qu on a appns vaIlle que 
~~dl~~,~~·.rester ~Ià o~, l~ tremp~n du scolasticat vous 
a.~faltdef~ut; c est aVOir pour une bonne part raté 
son scolasticat. 

.... ' .. 

L'étUde obligatoire 

'~~ns étpd~s co:q4~ué~s pendant toute la vie, il ne 
.". ,p~p~:!~;ojr, de ~9n ~~io~~ire •. :péjà eomm~ sim

p ,~s ~~~es, .no~ devrlQns avo'u continuellement 
~~ns les or~iUes c~tte menace qu'on lit au Livre d'O
;e? et ~~ :~~P~~ P~e:X;I rappel~it 'pusque chaque 
p\S q.~ ~l ~ ad.,r~it ~. ~ groupe d'ecclésiastique~: 
« Parce que tu as . te' 7_ " • • • ,:':';.::'_'~.: reJe,. UlSCZ.ence, Je te reJetterat de 
mon . sacerdoce , » l'Pl'e xn ., l' d' 1 d'b d" . ' ., '~! ., '. llPres Ul, es e e ut 

e, so~ Pontificat, exhortait instamment les prêtres 
« a ~developp:r leur science des choses divines et hll
l1JJ!!~H;.'_!P'-~iJ;s. ne se contentent pas des connaissan
çes ,~~ll~ll~ '(J(!qUÏ8e$ d4ns leur J'euft°sse'» ~ C' t d' 'U' . " .' , " ,o.ç... 

es, al.~ mIe Qhlig~tiQn du Droit Canon: « QfU> 
le$ clercs n:mteTTompen't pas leurs' étud~ une lois re-
çu le sacera.,fJCe !,» 3. ' 

.-
Comment d'ailleurs po ·t il ~ . 'l' ,.: -.', ~-- en elre autre-

~~~. t llye~D1~t d.,u Règne de Dieu repose hUe 
'Tll(eD1ent ~l l'~gne~e~t d'une doctrine solide, 

d
9r e comm., ~ ,ll vie; il exig~ que' ~ous ne soyons pa~ 
,es perroquets·' . . . . ~' . '. ' qm en toutes CIrCOnstances ne repe-

te~~l', lDvana:lllement que quelques ~()ts du messa ue 
qu 1 s pnt ent nd . - I::! cJklé ' la'" e, u, ~~l1S que nous soyons « l'écho fi-
t et" l:~p~rcuss~n» dans tous les milieux de 
oute la p~r()le de Dieu. Cela suppose, particulière-

1 Osée, iv 6 
2 «Senu~ kzetitiae l> 
3 (c. 129). ,1er novembre 1939. 

- '~ •• <. 

469 

:~<.i;~' :. 
~::::'lIieJit ',pour nôus missionnaires, qui devons souvent 

,:j":':chtlnger _d~à1iditoire, que nous connaissions bien la 
t%ôlëde' Dièu, le milieu auquel nous nous adres-
'~é4ÇiIiS, et ~a :m.anière de transmettre cette pa,role dans 
,c(:;~" m~eü:. 1;. C~:din;tl Salièg~ écrivai~ énergique-

;: ,lD,ent. « $i vous n etudiez pas, taz.sez-vous. ». 

2(L'étude, indispensa~le au Missionnaire Oblat 

.. , Qu'on n'aille pas croire que O:ous ne parlons que 
<:pour les leunes Pères! Certes, on peut insister avec 

,.:f_."pîusderf()rce~ncoreà leur sujet, et nous avons con
,/. sidéré à part le problème spécial qu'ils posent, Mais 

'<, l'~hligation s'étend strictement à tous: « Que les 
~::>, Oblats qui sont plus âgés ne se croient [)as pour cela 

"':,'dispelZ-$és de travailler - et de travailler avec zèle 
-:~/.~ assiduité - •• , 'Le chapitre général n'a prescrit 
'un examen que pendant cinq ans, mais cet exam:en 

';'~" ~us pouvOns, - et nous devons - le faire subir à 
~.:'~nous-mê.mes, quels que soient notre âge et notre an-
-:':i":"~tê' dàns le ministère. N'allons pas croire que 

-'. nous savons ~ore à dix et vingt ans d'intervalle, ce 
:, que nous avons pu apprendre autrefois; et encore 
, alors, comment l'avons-nous appris! 1 ». 

" . Aujourd'hui plus que jamais 

L'étude nécessaire en tout temps, r est aujour
d'hui plus que jamais. Notre siècle s'est fait plus in
tellectuel ou plus intellectualiste. La régression de 
l'analphabétisme et le progrès des moyens de dif-

... fusion ont fait que les idées mènent de plus en plu!' 
. le monde: idées fausses ou idées vraies: et souvent 

'" les premières se sont infiltrées là où on s'y i'erait 
. attendu le moins; elles sont passées dans les hahi· 

tudes et dans les moeurs, jusqu'à constituer parfoj~ 

1 T.R.P. Fabre, circ. 22, p, 9. 
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la~·J:~ase,.:même~dela; ;so.ciêt~.j.«::Les: .prêtres ne doi t'en t 
p~s~;~~âéfO:.lr,t~:#fi:d4e..;èf}qu~:s.~fl~crit peut*être en d'au

~. ··tT.~,1;~îii:p~;~;;tiiâts::êt':i/~fiii·:~€tat; :d'acquérir,; ou plutôt 
.. d~;~iédei~ ~tEtfini:,iiwi~~cu,fturé- pllis vllSte Pt plus 
• co:mE~t~l·q~irt,r:ép6fldf!j~iiui.·)tivean plus élevé Pl à 
l'exstensiôn~.,'jJlui:;. considérable" qu' en,Cl>m para isu Il 
avec les siêcl'd., passéS a, 'généralement parlafll. Il!' 

. ~ teint de nos;Jo'urs \la.eulturé » 1,. ' 

. ':Nofrè!"temps 'd~ttian:de non, seul~I11ent l~ parole. 
J#~j~\l~,;'~~~~Qî@itge,)la 'conyfct~on; ;l.'incarnation des 

, .valëÜrs3?diiins;tëjeêl' d(r'1~fvi'e_ 'Dn né' !)èu~ 'y atteind ft' 

saris;:~~né:êtud.e :~pp:rQfondie~ èt suittfut 'phs sans I1lP' 
di~~tioiÎ intelléétûeli~:. LeS' éxigènceS des militant:> ~t' 
-sOIt): faites plhs cônri*.èJes.:·U est iiiutilè de leur par
lêf~i iioüs ~~mÇ& Ce'qu'~n aut~~'anglais appelait: 
«les:~cê1éSùiStiq.ûè~~ 'Ces;sp~Ciàlisies des id'Jées floues)) 

·et s'i~s' 'ne sent~t pas' que' ;nous sOmmes au couran 1 

de notte àHaire; et de la' leUr~ . 
'. ,.' 

~"t~~~~.lÜ;;'~,-d~~:'-ri.~tr~ monde d'aujourd'hui ne 
sont pas'sé:iil~~enf.ceux' qUi 'Se tièmient « à genoux 
dèvàri't'l'autel êï:4Ssis en face dè- lire/taire! » Ce sont 
aussi « eeux qUi lisent· po'ùr· toUle" l'assistance cer
tains textes. du Propre, quLehantlmt dans la nef et 
pjrs. seUlement à la ,tribune.~· c~l..!x.jqui 'r'épondenta/l 
p~~ttf!", 4ans . les. ,parties dia/.t)gué~., Ils. savent qu" ils 

·par.#qpent à foff.rande, que.' le: Sê,igJl!?UT. fait de lui-
. . 1!'<~ .. ~)a. !Jless~; .ils .sq.:vent. qu'il existe un sacerd 0-

ce deS :]îi1èles" .JJtême s'ils _ n"'en sdisis~ p~ bien 
tO'l+tle.senS; ils ·savent qu'ils ;smù i~vités à eollabo· 
re:r:.à)'ap.ostOlat,hiéTa:r:.ckique~ .. lls ~ ~ pas moÏTZ$ 
r~p"eetueux et moins /id(#.les que Zeurs,ancêtres, mais 
üs.;s~: sentent plus p.roches des 'PrêtT~, malgré tout 
ce qui les ~n .sépnre et les en séparera toujours, Ils 

1 Pie XI. Ad catholici sacer~t# (<t.C., n, 1259). 
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'/. evenus lus familiers, plus directs, plus exi-
· .• ~sont d. . .'. . ... p "tte attitude nouvelle est 
'cl,: . ~ 'peut-être, ausS't: ce , 
;,_:8.~: '~aéde 'la forrrÏation re:;ue dans l'Actwn Ca-

".-:::.'!l' . "--';.', ""il-'" "a paS lieu de s'en étonner, encor~ .,: 'tholique; ~ .. ·n y .··· ... mo~~dr~s~!i1::::- certaines réactions des laÏ-
. éd" 1 "( Ce que nous s en. face de la pr watwn ... »., , 

que .. .... , l" disent quelques-uns d entre 
demandons nous a~cs, .' l 

2 ,. ~ l'es ni de la prédicatzon sort ,a~ge. 
eux c est ,.que P 'préd,ca-. , :C .. ' "que 'nous demandons, c est une , . 
ouveTt...e theologl-

. . ~.' .. '. ! -,~,;;. ".' .",,> M" de dogme en termes . 
,non tom~... oms , h' maiS 

. ' .":." 'de mentaires de 'caLec lsrne, 
ques mmns' eom 'd .' telles 

. .i_ f - . l'or;"ntatwn e nos t,les d vues aie m sur ~ d' 4 . es '; ." he h d ns nos enquêtes- clion 
n.ous les e rc ons a· ['E [' . q.u.e -T • '. '.' nd l pensée de g Ise 

Catholique. NQUS atte ~ns a ..' ia
:i . '(us 'les domaines de. la vie courante:, t.ze soc 
tIans fJ . .. ' , f 'll'ale evenements . - '.~,' ."'; des enfants, VIe aTlU ". 
le, éd~a~ "d _.1._ Un en$elgnement 
~ " nt- la vU? u monae... . 
quz ~rq~., . t (lsséps sous SI-
nrecis sUT des poznts trop sout:en. P . 1 d fE-
s::: - ...' d P e doctTlne socza e e --- le ~ --" ,- Cliques es ap~, nce,_~ , 
glise .~_ ~. ,- . 

. . 
Conclusicm 

" hl de répondre à Ir est absolument mdlspe~sa e le pourron:, 
. . " b soin MalS nous ne . 

cette :atte:p.te, a ce e· . t Llectuel amorc(' 
- 1 mouvement 10 e 

qu'en ~on~ant . e. l ment en con:,er-
.' 1~~' ' ... st-a-dlre non seu e . ' 

au SCOl,lUjucat, ce. 'h' 't nt pa:, a revoIr 
1 .'. . ""UlS en n eSI a . vant e muumum ac"1' . .. emmacrasinees. 

. les connaissances ::- . 
de ·te~ps en temps, M\'eloppant ce ml' 
mais encore en completant et en 

niin,um~ '1 a' ptlla if:'r. . - re-te·t·1 
S'il doit en être amSI. <{Uf'· !)eut.on le 

, t comment 
une fois hors du scolasticat. e 

faire? 
p nll'» cOIIC1rps de 

1 c Le prêtre, ministre de la ar - '" 
pe11;e'r 1954 p 31 ~. ·sc'I l' l~) "A " '. ;3,:J~ \'OII al,' .. 

::: DUB:>IS-Du~1'EE, id. p. 
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, .:.è,L~; ri1~tiè~~:'~étûdier est vaste. Ori peut sans dou. 
t~.ydist~gl'lër· :les· con.naissances en elles-mêmes et 
les sciences qui' se rapp0!1ent à la· façon de les pro. 
pos:er. 

Notions préliminaires 

. ....... }\;I~.~~: il.~.~.~~~?t .~~s,sHpp9ser tr()~p facilement ac. 
qJlls~s:I.es ·~()tl:ons'fonda!D~ta.les mu sont du ressort 
dti)uniQi'àt'..;plusque ·d~ 'scolast:cat et qu'un prêtre 
ne pe~t igriorei.ElIès ont pu être omises dans sa 
for!l1ation 9U s'estomper par la suite. cc POur l'hon. 
~el1r.r de .la fonc.tionqu'U èxerce et poUT s'attirer com. 
me. il '\coÎl,vien,t '~a c(}lifianèe. et l'estime du peuple, 
q,ui. 801# siutil~ ·pour l'efficacité de son oeuvre pas. 
tora!e~ le. pr~tre .d'Oit posséder ce patrimoine de con. 
1l9.is~ané.es. (mê~e ;si, elles: ne se rappo~tent pas stn-c
tem;ent ait~'{çtëncifssacTéeS)~ qui sont C0'!1lmwzes aux 
ho,mmes cultives' de son temps, c'est-à-dire qu'il dp. 
vra être ·sainement moderne, à l'exemple de l'Eglise 
q~i embrasse tous les peuples et tous les milieux, 
s y adapte, l?énit et lavori~e les saines initzatives et 
n'a pas peur des progrès, même des plus ·hardis. d" 
la science, pourvu qu'il s'ag;sse d'une valeur authen-
tique» 1. '. 

n .n'est ici qùe de rappeler les discours pro. 
noncés par sa Sainteté' Pie XII et qui oouvren t 
presque l'ensemhle des conllàissances act.uelles pour 
se ,convaincre que l'Eglise, dont le prêtre est le re
preS~tant,· est, elle aussi. humaine et que rien ie 
ce qwest humain ne lui est étranger. 

Des laïcs se sont parfais plaints du manque d'ou. 
Yerture de certains prêtres. Leur apostolat ne peut 

1 Pié XI, loc. cit. (C.C" n. 1258), 
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. . di 'amais quelle . .d'· souffrir· « On ne·ra ] , J;Înan,~p1e~ ... ,., ,.:~n.. l· ,. 'll .. ,... scandale ce peut etre . ." . ' vent que pen e...... , 
'::L::;di!)ùj~.zj tf·:et s~ . de rencontrer' un pretre 

l~~l1,(3ctuel cr~ant, . ement ou de goût 

';':.'1rtnIU -l~ti~l~~ri!eo:e~:~:ir~~:;~a pens~e, la maites-
:seDU'J.e:~T,+ amouzu ,. b;en II peut e re ..... '" • " thQbque' com ~ 

i."': .' d~ _l9-4octnne ca . 'omber de la chaire de 
'."~,.:".:: , ·bie d:ente1r.dre paTfol.S t 'l' . des 
~,;:,p~m.. - . .' A fusé ment me ee a 

'~:: '~ ;té cette vérité meme, con, bl à des 
",:>:!J,en :. ' . . ü hi ues l..nsoulena es, . 
:;·;~:qpprqx,~l$.o~ ph ?s~ ~ritiques de doctrine me .. 

.•. ".: ... ~~.;.:.: .. · ... :: .. :.érr ... · eUT8- h,isronques: a • 'd' ulgarités ou _ ce qUl. . "'''--~ . . '. . , ~-*""e' a es v d 
:;:;;:'~"mcte~ên~ 1?Tesd.,;s~fa~;€s 'él~gance$ de penst>es ou e 
.:.>. est pu; - a e 
g: .style ')).1 
~-;< . 

.' d . le culture htté· 
.' ICI e Simp 1 TI ne s'agIt pas d . vraies va eurs. 

. . cl d' rnement es d raire malS bIen u Isce'
l 

d n" notre mon e 
, . h' Il v a p ace a - . , 'hle même. tee nIques. . . . re im previsi 

, techmque, enco 
pour un humamsme ., " le _, nouS ne POU-

' ..• ' et dix-sepheme Siec ~. aux selZleme '> 

vons nous en clésintéresser.-

/
" s€S en elles·mêmes Les connaissances re 19lew. 

. là qu ·un présuppo-peut etre . Eviclem~ent, ce ne Hort intellectuel doIt por· 
se, L'essentIel de notre e t reliO'ieuses, Les 
~ . . ropremen 0 . 

ter sur les oonnaIssa~ces P s en fournissent les pnn
disciplines .du scolastIcat nou . 

cipaux jalons. ar d.essus tout que nous 
Il importe sans doute, p d l'ensemble du mes

avons une vision assez, clalT~ le nous perdre d.ans 
. . nsquon~ (e 1 en-sage. Souvent nouS en oublion~ presque 

. no~ développemen!s et. no~s r le monde. Il faut, sans 
semble du plan de DIeu. ~u Actes des Apotres, 

. " l'EvanO'Ile. aux . cesse revenIr a "., 

1 Cité par DEL. ... cROIx: d d prp/re d·au;ollr· Les étu es Il 

d'hui p. 28. . J FOLLlET, A toi Caliban. 
2 L'>.LOL'P et ~ELlS, . 

':C;; 
'::"'0,."\ • 

.,.';. 
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~fti~~;Ep~tî-êS;.'~:l~-:;Bijj-le·:·()ny :~ouve la théologie de 

··.~ .• fi.":€~~~;:Jt~~~~ 
iI.~~'~~~tf~~si~Ji"·~J?~~lile:;àcquise pâr la méditation 
~~~'Ja~':Bihle:;;ei~::dè:~~lâ·:/tJiêOlogie-.,qû~il faudra ten ter 

".' ~'~ppr~f,ô,~Jr-::lê~ 'm~ge:t de :Dièu, el' spécialement 
sans<ètC)'#te;-~âWéoIogiè~'d~'l'Eg~i8e, le problème du 

~;1<:~és·-:sàê~~~~f~~':~~tc. ',' 
'.:~~)1,~,.'~~~{~,.:;.,: ,.~: ~ ~~ .. '~ " 

Nous, . de~rions' réétudier- la morale. terrain de 
';r~~ë~irtre ~:tplari de Dieu avec nos po~bilités hu. 
m!li~~s~'a:Pt1~cati6n' -de là dochine de la grâce, base 
d~"làS'8piïihialité~: ::' -; 
~:.:-:Et;;si~:rioûs·,v()UloÎls.'vraimentaller au coeur des 

.chosês~·'lu'philosophie· n'O.us ':~Sera- indispensable. Elle 
n~ura: pluScel,aspect sec et déPouillé que nous lui 
aVl?~. :~~t:ê~~;c0Dn:u~J!l8is,elle nous-apparaîtra 

---cnnéfi.le"'·dë""lollfes::Jes-'-vèiTêiiis· 'd'àujoürd'hui. Il nou~ 
fàudra ~aU:ssi.:lcliêrche.r· à approfondir les grands cou. 
ra~~ d'idées qui agitent nos contem'poràins, et qui 
menent le monde ••• 1. 

...... '. 

L'histoire noùs en. ~pportera une' nouvelle preu. 
ve~"'N otis ~urODs- à. coeur de ~ connaître les diverses 
~pha8esdè l'év~gèlisatio~ du· moDde; les. causes qui 
. o~t~~ïccê!~ré, ?~ :re<tar~é. i7avènement du Royaume de 
Dieu; ·1 evolution" religIeuse 'des t -différents milieux 
s()Ciaux· •• ~ 

, .. Il ~~o,?s', sera: . d'ailleursimpossihle de. rien com
~I'endre' ~ ces ôernierS si nous·, n'avons pas une no" 
hO? ; snffisam~ent ~rofonde "de la' SOciologie spécu
latIve et pratIque aInsi que des qUestions familiales, 

l Sedes Sàpientiae, art. '44, § 2. 
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On aur:ait sans doute intérêt à étudier tOlites ces 
Vl~!i~iis~t 'd'autres enco~e, la li~urgi.e notamment, 
à ~traver~::un enseignement con~emporam. Certes, les 
ency~~~des _ papes reprennent les choses de très 
h~u!.·~tll;plupart du temps ne sont, ~as direc.tement 
inte1!igiDl~. par l'ensemble des chr~tIens •. malS elles 
constituent .. un excellent point de depart a une con
naissan~ê ecclésiastique moderne. Nous du moins, 
nousdeYrlons' avoir à coeur de les étudier. Il n'y a 
aucun d'oute que nous tirerions' grand profit à con
~dérerl~enseignement des papes, et de Pie XII. en 
pari'i~~êr,. :comme un prolonge,ment et une apphca-

. tion clê'la"Somme de saint Thomas. 

Savo,ir proposer 

En plus de loutes ees f'cienees fondamental\"s. i.l 
faudra-encore connaître c:elles qui ~e rattachent a 
la diffusion du m~ssa{!e. Pour qu'à fravers n,ou". la 
,parole de Dieu porte. il faut que nom; ~a('lllons ,la 
transmettre à bon escient: il faut que nm~<;. cO,nnal:
sion·-le- .monde où nous la proclamons. n ou la ne
cessité d~étudier l'état du monde: ses !!,rand: pro
blèm~s,~' ses arandes maladies. dans' leur genese ,et 

. - . . t1 h .. rote",tantls-leur. évolutio~: matérialisme. at elsme. y , . 
, " . 1 . t • - lcwle<; pI Teb-me. sectes' les prlfiClpa es :-,truc ure~ "1. ." 

. ., l' 1 rrt l'té le, O'ouls et les gieuses; la. psycho ogle, a me , al. , ' ,.. ~ ré-
déviations de DOS contemporams. qUI ont, Ie:ur", bl 

. ....., .' l't'II e"t indlf'penSa e perCUSSIOns JUsqu en spIn tua 1 e. , . . ~ 
. . . • 1 e qu'e", 1 ·\etIon Ca-1T11'nn ait une VISIOn sure (e c ". cl 

.'l~ . , L, '. 'f'~ metho es. tholique; de ses fondements. se~ (,:1,,,.. ~ . , . 
d · f Pour en arriver a lIne cOnnalS!;anee ses lverses ormes. 1 1 

. . .' l' '] ·wra ~an~ (Jou e suffisante d'un mIlIeu par.ICll H'r, l, " " . 
. 1 . '1 () 0' 1 (' rf' J,"" f' u .. f" . d" bl d' o'r reeOllr~ a Cl ~(1(' (1 _. .,.. In ISpens8 e av l ' 

et à ses enquêtes ... 

-' .. n 11f'U trop (,~TPhra!. Tout cela risque d etre encore u 1 
- . ., 1. me"'aO'c pour e n faut travailler l.lVur concrdl~er ( ,,..' 

... t;., 
4... -. 

t'. 1 



. - ". 
,>,~+({ . 

r~iid!è-:~udibié' à . nos crilite< "." . ,. 
m·'··j]'.·'· .. ... , ..... ;. ':"":'1"-' ':- .. ' .. ' .. mp~ra1Ds. a chacun des ... leux auxque s'nous .' '.' a ' 
.;i;à""":"::.'::':""·': .... : ...... '.' . ,nous a ressons. Une connal'~. 
··",.~ce .touJours-- l' ., f "'d o 

.. , ~7;"':';:;';'.::i:;,,::.::.:,,·,p·~sappro on le. de la pastorale ne 
s.~(!qp.te:rt ·pas-·:SâM réHéXi"" 'D' , , A .' •• • 

·pe#~~#ê'faêiié:tn.êhi' ë ~n •.. e ,~eme, onA s Imag,tne 
"·",n,· ,," ",""" '.- '. q:u . a ~hrection des ames n e~t 

quune' grâce:'infuse 'Il .'''. ., ." . d""d'" .:-.,.. '. '. ,Y ~ la un Immense champ 
. etu es, etudes dont depe.ndent. beaucoup' de vies! 

0' , 
de D~ n~: p~U; .pas dire, qu'on .'a transmis la parole 
:( d! "~ ~~al':l 'on n'a pas "débarrassé notre prédica. 
• 1().D! e·.terme's trop têchniqu' l' b' 
. d'ès' vertus thé' '[0." .' ,es, comm~ 0 Jet formel 
crifï ~ ,.'. '}'" 0 ga~:>:, ~~ va~ut propitiatoire du sa· 

c ,'OU es procesSIons trinitaires. 

Ét il . f' . .' 
. .n?us ~udralt encore parler de toutes les 

~cl~nce~ .~pecu1,atives etprati es 'e .. . nouveau d .. .",,:. qu qu suppo~e le re 
. ..' es nuSSlOns ,de rint' . -sent .'.. . :.--,. .<, epeur et que le pre-
. ouvrage a mentIonnées. 

," 

Commënt 'étudk~? 
, .~ ~ : i ~ 

'~~~~Joqu' ~8~re~t,êi·~.a:~lord~r ie plus important des pro-
'.J.. •• '.' . bOU eve 'a VIe Ïntell tu '11 d " naIre' 0" ... ,! ' ... ,. .• ec e e u mISSIOn· .. ,~ .. Il. se serarconvamcu sans . a' d '. 

SCola·stlcat .. , .' OF' • • . d' gr n e peille que le 
",' ne n~us onne qu'un .. " 

lopperpendan't t '. 1.' m~nlmum, a deve-
'." . oute a VIe et que 1 d . , naîttê est .'. ','. 0 e omallle a con· 

.. . Immense, malS 0 d· . . 
. d" ... e.r? Est il 'b" • . n se It. « comment etu· 

,'" . - "en necessai d" ud· 
miÙit?·. Jl ~lfiid" . 1~~ et l-eT méthodique-
mé'tlioâ~s suivr: e? Nou~nr 'U!:S yeux! Et puis,' quelle.ç 

, '. . • OUS manqu' d yens'! )'f. • ons e temps et de mo-

'f 

Méthode 

Nous voudrions dire 1 . 
d'abord fal' que ques mois à ce SU]' et et 
." r~ remarquer qu' . d ,. . 

lDent niéthodique. il ne ~ne etu ;. est. necessalre-
pour étudier E . suffit pas d OUVrIr les yeux 

. n nous engag '. eant a vIvre selon la Rè. 

,; .. 
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.gle, , ~ous nous sommes décidés a faire une véritable 

,~J:Ud~. 

Dans l'acte d-e visite de la maison du Laus,. 
qu~il·écr~y.t le 22 juin 1828" notre fondateur, no
tàit: '((~NfJ~ appeLQns ne pas étudier que de se con
.~nt~ de lire tantôt un livre, taTJtôt un autre par pu-
~ curio.sité et sans aucun fruit durable. Pour étu-
4~l', ,.il faut avoir un plan, faire des lectures qui se 
rapp,o~nt il ce plan, prendre des notes sur ce qu'on 
lit~ y ajouter ses propres réflexions, consulter divers 

. . qui confirment, corrobor-em ou éclaircissent 
la matière ou le sujet dont on s'occupe. On étudie 

~ quand on s'inStruit de plus en plUSl dans la théologie, 
quand on approfondit les Ecritures, quarul on compo· 
se des discours, quand on prépare des instructions 
pOUT les missions ou retraites. Ce serait une erreur 
déplorable que de se croire dispensé d'écrire, parce 
que déjà' on a fait plusieurs missions ».1 

'Donc, «pas de papillonnage, de l'ordre, de la 
méthode et la plume à la main»; 2 voilà ce que le fon
dateur ve~t, et ce qui l'a aidé lui-même à se former. 
Etudier la plume ~ la main, cela fait pénétrer davan
tage les choses étudiées, car pour résumer, pour syn
thétiser, il faut nécessairement analyser plus à fond 
que ne le fait'une premiere lecture. Ce travail d'analy· 
se facilite l'assimilation. Ensuite, c'est se muni-r d'une 
mémoire écrite. Quel plaisir de retrouver juste au 
lIl~ment où on en a besoin, grâce à des- notes bien 
classées, ce dont on n'avait plus qu'un vague souv~ 
nir et dont on voudrait se servir pour tel ou tel ser
l!10n ! Au contraire, quelle perte de tem~s, qu.~nd, il 
faut faire de nouvelles recherches. sans etre sur d a· 
boutlr! Ne serait-il pas souhaitable à ce sujet que 

1 Ciré. 26, p. 26. 
2 id., ibid. 
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~~haqriê;:~is~i.o:iî'ttairé~ifun fiéhiei où il classe d'a
près une.:m~thOde.p~rs~D:D.:~lle, ses notes de lecture 
,ètil'~tûde?~ ,":: " :", 

. ,:···r;,,,:,.,-, ~.~."' ~~.' '.:' 
_ l ";'.' ~".~~ .::-, • : ::: .. 1 ~.' , .' • ' 

~'>";T4u.F~eCi:~:pp'cisé:'&jà ressentiel du travail per
'sorinel;<lil~:r~fI~Xi:~nr1üen':Ïie:sëi1 ne faire des fi('he~ 
',si'; oté" Jle: "xéfIériliii 'pas" profiindêment, sur leur contp
·iiu~UèS:;méd.itations;.iJi.telleèttieUes 'sont aussi néc!'!"
'S:àÙ~s,:qUe;jes ,,~pîriti1elles;:\Ellès' seules nous appor-
'.'t~Ilt'dàconViêtio,nquenouS,ierons' ensuite partager 
)à'notré'âlldifoh~t ' 

:~~~î?'};':;~::\~1::;;~\)e'·7'~;':!:;:,J:c .. :: ..:; , ; C' ':; "',,' , 

,~,;:;"Bien ''Sû:r, tous nos misSiomiaires ne sont pas ce 
.qu!oii est convenu d'appeler, des « intellectuels» _ 
,ce)qw.ne 'les'e.mpéche pas 'd'ailleurs d'être intelli
·,:gerii~;~",mais; cela':-ne·l~ ,dispense ni d'étudier ni de 
·:réHééhir. ' ~ 

"',Q~'o~<nous comprenne·,.hien, il ne s'agit pas pour' 
, nous en, général de ~ des études en érudits, à la 
:façoÏ:!, des,Bériédictinsou ,.des ,Dominicains. D' ordi-

, ~- --nai:r~;:ces~-h-autë8-::.~tudes~ne- r~joignentl' apostola t ' que 
,par:::un détour, assez 10ng.,Cela ne nilUs est pas inter
.dit"iètp~usieurs de,.n.osprofeSse1ll'sont déjà rendu 
,des seryices- au développement du patrimoine intel
J~ctuel,maisdans.l'ensemhle il nous'est moins deman
.dé".de',~e~1ïercher la ,valeur des choses en elles-mêmes 

. "que;:~deJ~s àssimiler eJ;l ,vUe de l'apo,stolat. Il serait. 
;d.'~~ll~~rs' souhait~hle qu~ même nos professeurs sa
~li~nt.,;~.,penchei'pl~ SO-Uvent sur, les sciences de la 
.mi,ssion ~t rendent leurs richesses plus mOilnayables. 

~~i ~: ()n veut un: ~xemple, nous nous orienterons plus 
.,!~lo~tiers, en,~cr~tuxe Sainte, vers le.sens de l~ parole 

--4e Dieu, que yers 4:es ,co~issances surt~ut philologi
ques (encore qu'une Sùolide exégèse soit nécessaire à 
l'intelligence du message). 

1 Circ. TC, p, TC, 
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,; . . . d 't facilitée si notre èom~ _· .... ,,~u,. .. sera gran emen N 
des valeurs intellectuelles. ous. en 

" loin~ mais on nous permettr~ de Cl: 
lettre du P. GUIbert, -, une d M 

a, e de Paris. à Mgr e aze-
'-'Cll,U"~_,":_.'-~" '~t à ce moment supérieur de 
Le- . G~lbert etaI E ~ chés momentané-

, ." 'd N.D du Laus. mpe d 
maJ.S~n· e _ . ., Pères avaient a op-

:" ;~ent.dê,prêcher des mISSIons. ~: ramme d'études en 
- 'té d'un commun accord un p g " futures. 

-'" '. '- ..' '. 1 ' arer aux mISSIons 
, ,< équipe', qID.., -devait es prep ~t e en détail le 
,", , -' 0 -, "eux de connal r , 'C 
/: "- ~ «Etes-vous _~un d'fi" t objets qu l 

, ',;'; -~ '.. "::Z-~.' r tJUles et les l eren s 
-:' plan ue nos e . d7 ntre nous ne peu--

-, renferme? Comme plus~s nt~ se livrrer sérieu:se-
, vent 'à c6use de leur fat s;" , . e portent b,en 

'~ , ''..._:-1 _ • ceux-meme qUl s . 
ment a l_ewae et ~ue. es les connaissances qut 
ne sa.u!~e~u s'ap~!J,?It.er ~étou~'il serait utile que cha
leur manqu.ent7 J al. pe q ,. le des sciences et 

emtfrcüsât WU' branche speCUl , nce com-
cun , dans une sea 
qu'on -i'en4it compte e~~~~_ Il s·établit ainsi une 

, .. 'J__ ~..:.._ltat de ses etuue-S• • t 'n 
mune,-~ :Te:flU, ' . et ceux qut son l: 

',' • arion tTes precr,euse, d temps a communl.C. d que peu e 
. vent onner ui firmes. ou ne peu des mares; ceux q 

l'étude PTofitent des travaux , 'té de rendre 
dans la necessl 

- sont robustes trouvent .. issant, 
leurs comptes un stimulant tres pu ~ 

. d' ne conférence sur i'E-
, Nous avons donC, le lun t, u l ie on établit l'au-, . fi la chrono og , , 

criture: Sainte; on. y xe '. discute des ob jectwns 
thenticité des livres sacr~s, o~e texte sacré; c'est. la 

, des incrédules; on expltque rd' 'sumé d'Hi~tOlre, 
Le ma t, re. L' tâche ,du P. Telnwn, . f' nce SlLr la lue-

edi con eTe h' 
par- J_ P MartÏJ:l.; mercr, . en était c arge 

.,I.e- • G ' ues qUt • 
,rature- c'est, le P. mg " de l'inJ,erTompre a_ 
jusqu';' . préstmt. S'il est oblt~e, ou de son voyage, 

, " :': de la faiblesse de sa PQttnru; ud Si aucun des. 
:cause cette et e. 
nous n'abandonnerons pas 

li 



, , ", .':. 
,. "- ',' -', 

," : 

p'èr~~'ne peut ~tre spécialement chargé de cette par· 
,tJe,:chacun; app' OTter,.·,'à la c'on,I"; ... LHo"'" • , ", :~"J;',,:,:":''', ",;'. ' " .. , ' ',' '''"'''~"."o:; ses petues con· 
.~S,'f1fC~~,.:~~.:;.!a:.'~ièt~.:.J~ud~,' autre résumé sur 
'~',~51t"e, de .1'J:Iîs.t~~" différente de celle de 
',!"ar~~,;:ç'es~ ,e!reoTe. .l'affœr~ du, P. Tet,non. Le ven
dred~". c;,nt~r.ence3UT lt;l ·Tlléologie. rai entrepris 
le trazte,,:de:,I~Téligion SU", les dimensions les plus 
~~t~~, qlle_Jm;puconc~oir. Jlf viendrai ensuite à 
lEgl~se, et je de,scem!rai à des points spéciaux dt> 
controverse. 
, , : ~e' ,sa~ecli vaq~e, ,à, ca~e des confessions. 
Le;.:~nn,a~1!e" "n<)~ voyage~.'fi:S ,autour du globe au 
moyen de cartes géographiques, et je ne sais quel 
~t ,nous pousse souvent sur les rivages de l'Amé· 
nque; ces conférences doivent durer ~ heure mais 
.' ' .. , 

.nous sommes-'souvent entraînés au delà de la limite ».1 

, , Pour arriver à l'~xé~ution de ce prQgramme d'étu· 
d.es, le P. Guibert' conjÜrait le P. de Mazenodde lui 

- envoycrr, des Ji':r~s: ,« mieux vaudrait mettre des li· 
>ures-1-ans -1U)~,:bi·bliot.hèques qu'entasser des pierres les 
~s'SUr )es autres! » n fut autorisé à prendre les 
doubles d'e la bibliothèque du Calvaire. 

. On ~ous 'permettra de citer encore un exemple 
,du passé. Dans son Testament d'un missionnaire 

des ca"!'P?gnes,l le P. Burfin ,qui fut Provincial du 
~o~d,;,ecrIt ,en parI.ant des premiers Pères: « Ils tra·· 
vaUlalent ensemb'l f ., , . , ,,' , e, se msant rec~proquement part 
de leurs decouvert' es' • ·l/ . • ' " . . ' ,~ ouTrageaient sans ftU;on, sans 
J~lousœ les uns chez les autres. Le P. V incens avait 
br,en quelques douzaines, de sermons dans le corn· 
merce' on ca ;4 " " usa.." mUSl,onpendant les récréations et 
en promenade" ce' t e' han de . nauié d' ' . ' c. ge vueS, cette commu· 

e brens doubla~ent les ressources. Les conté· 
~----..,.--

1 PAGUELLE DE FOLLENAY' V' d .276. Voir aussi: ,Missions • Je U cardinal Guibert, p. 
2 M

. , 1901, p. 289. 
tSsibn.s, 1894. 
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~>.::.~~lIiéc4~giques au point <le vue apostolique mar· 
",}-ckaientrégulièrement deux fois par semaine en de· 
,:;,:.1iors 'des missions qui n'étaient possibles qu'en hi-

cot·'ver. 
, .. 
',,~,~, La R~gle assigne aux missionnaires les mois d'été 
<pour se reposer, et comme on se repose en changeant 

.; a.e tTavail, elle IC;S in1Jitp à rester à la ma:SQn et à 
"em.ployer leur temps à se rendre de plus en plus 
, ,propres à des missions nouvelles en renouvelant ou 

.e.n P~rJectionnant leur outillage physique, incellee· 
.~~ et'"1lW:Tal• Ce point de Règle ét.ait gardé, l'excep· 
, ~n' éuJit"T-6re, comme tdute exception doit l'être, et 

le inissioTUUJire ne perdait point son temps à courir 
, après ,les premières communions.1 les adorations. et 
l,es .sermons. de fête patronale ». Les jeunes communi· 

, ," quaient leur travail aux ancienS; ceux-ci répondaient 
, , 4: leur cl,mjiance en ne leur ménageant pas leurs obser· 
" votions charitables, bien reçues en ce temps-là ... 

'Qu'on dise ce qu'on voudra, c'est une vérité de 
,_'_,sens commun que, pour enseigner un métier, la pre

mière condition est de le savoir, et que pour faire un 
habit, ü ne suffit pas d'avoir l'étoffe. il faut encore 
un tailleur » • 

, La « Retraite intellectuelle» de deux mois, qui 
eut . lieu dans la Province du Nord en 1895, 1896. 
1897, et dont nous avons parlé à propos des jeuDes 
PèI;es, n'était d'ailleurs pas réservée exclusivement à 

1 A. propos des premières communions, le P. Yungbl~th 
précise dans son rapport: «Ce travail, en maint endrOIt... 
est soit un coup de sonde en vue d"une mission dont personne 
ne parle encore, soit un retour, là où le «reto-ur» propre· 
ment dit ne paraît pas possible, soit enfin la seule app~r!fIOIl 
du misiionnaire que le pasteur ne ;uge pas à propos ~d apI;:'
fer en d'autres circonstances ». (Missions, 1898, p. 9:é), 
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éeui:"'ék~,CèirtaÏful :~iorinaires de 40 ans. en tirè. 
rent:çs!Îtt" p:rofit~~~·l, . 

; 

Conlér~esthéologiques 

,: ':':N0tJ.:e,iRèglepievoit· d'ailleurs un certain nombre 
de: ~o~eÎlS:de~tinés à: approfondir et à enrichir notre 
capl~al~t~~ec~eLPasS0ils l~ en. revue, quitte à fai· 
re ~e~ques~ SUggeStiODs 'en' cours de route. 

'~"'.~ .. ";" .. ~'.~,.~, .. ~ ;','; _.~ 

" :L~' con(éJ!ences ·théologiques· doivent incontesta
h.leme~f,;~t,~~une) p1acfr primordiale. L'al"ticle 283 
'~es prescrit~ai~ (''«A'ü'moinS une foi,s par mois. dan.s 
toutes, les.11UUsons et districtsil,ty aura une conlp~('n-

. ce théoogJ,que où l'on trBitera de'-lo morale, dt.t doge 
~,ou,,',de 'la .liturgie., T()'tMJ assisteront fidèlement et 
bJ,en"'prép'ai-és à ,ces Téunions ... )) Autrefois. cette ('on-
fé' , " ' ;ence . etaIt', prescrite'·nne· fois la semaine: et la 
Regleprev9it,encore qu'elle aura lieu « au moins li 

une fois ,le, mois' C'es' t don' 'Il 'h' l ' ,,' . - c qu e e sou alte e~ \ on 
~!~ f!e.4E!~t$;si .possihle~' 

'.: . 

. ~ ." ;Qu~nt"à l'objet ~ces conférences. les matière~ 
mdlquees ne' sont 1 . " 
d

, ·u pasexc USlves, comme le fOTIlllllf' 

al eurs le canon 591 'A -' da ' " • • « U mOlns ns toute mal.'lIn 
formee li y aura ' , " , l' ,,' , ,au mlnlmum une fOlS le mOlS 1I11~ 
so utron de cas de mora'l d l' ., . ','", :,-;_ ,',' " e 014 e tturgle. a quOI Il!! 
pourra ajouter s; 1 'S ' • " l' . ,<",',. " " .. e upeneur e Juge opportun, lin 
entretl.en surIe dog" 't l 'd' . l' Et' d 'f"}" ,~e es lSCl,P tnes connRXPS ", 
. e ait, mstructIon du SaÏiu, Siège aux ordinai· 

, l La constitution Sed S . . 
chose, dé semblabl dans es aptentroe demande qUelqll" 
Il' Dèniqae' sicut ad. to'!t:s les maisons religieust'~ 
exe'l'citia quotann' Vttam spl1'1l'tualem fooendam spirit":ll' 
agere, ,in quibus 'lSv:7agUn;tt;r, ita JUvat identidem c,onventr. 
omnia-brevitel' et ex ~~s rerumque usu commendati (, 
tionem perficîendmn 0; sne traclant, quae ad doctrinae cogni ' 
et disciplinarum mom! tren~L' ' p1'o temp01'Utn progrp\", 

_ n 0, ut, tara aestimantur,. (art. 50. § '; 

res et supérieurs religieux, du 13 mai 1950, sur les 
études et l'enseignement de l'Ecriture Sainte, contient 
èes lignes significatives: « De plus dans les collations, 
ou' conférences qui doivent être tenues régulièrement 
par le~lergé séculier et régulier aux termes de ce 
même Droit Canonique sur des questions de morale 
(Jude liturgie, on proposera, - comme la chose se 
fait de lat;on très louable en beaucoup d'endroits,l l'ex· 
plication d'un,. passage de la Bible du Nouveau Tes
tament, ou de l'Ancien». Nous nous permettons d'a, 
jouter qu"on tirerait peut-être grand profit à étudier 
les encycliques., en cherchant à.les transposer dans le 
pays' où nous, vivons, 

On remarquera que si le dogme et autres malle
res. sont pour ainsi dire facultatives"la morale, elle, 
est matière nécessaire. Pourquoi cette discrimination? 
Peut-être parce que le dogme et les matières connexes 
entrent surtout dans la composition des sermons, et 
qu'al~rs on a plus facilement l'outillage nécessaire à 
portée de la main; tandis que pour la morale, il 
n'en va pas de même; un confesseur, surtout en temps 
de mission, est sensé connaître à fond la morale, sans 
recourir aux livres. « Que fera le missionnaire s'il 
n'arrive muni d'une science suffisante pour résou
dre lès cas de conscience qu'on lui propose? Deman
dera-t-il du temps pour l'étudier? Mais c'est l'heu
re du travail et non de l'étude: comment étudier lors
que la chaire et le confessionnal se disputent les moin
dres parcelles de ses journées, et que le soir, la tê
te f~tiguée. le corps brisé, il a hâte d'aller deman
der à un sommeil réparateur les forces qu'il lui fau
dra dépen.<;eT dans les luttes du lendemain? Aura·t
il recours à plus instruit que lui? Mais où le trou", 
ver? Dans le presbytère qui lui donne asüe? Peut· 
être; mais le missionnaire qui s'arme pour les com
bats de l'apostolat n'a pas le droit, car il s'agit du 
salut des âmes, de rien aba:n.&onner aux hasards de 

, 
: " 

.\.' 

',1 
.:~ 



la !(J'limneet de pnrtir ènse vouant à sa bonne étoi
le. 'Ces liimières qui lui font défaut, se les procu re. 
'r~:'t;.il;par:v(,ie"decorrespondance? Mais le plus SOu. 

veritil;n.e' ile'pourra paS, faute de temps, faute de fn. 
'cilité, '(Jupour toute autre raison. Que Teste-t.il donc'! 
Il 'resteqite le missionnaire qui ne possède pas à 

'fond, 'sa théologie ,,morale n'est pas à la hauteur df> 
SOli ministère » 1. 

Quant à la manière de faire ces conférences, il 
semble qu~un'peu partout on suive le procédé cla~"i. 
'quê:hlÏl,'Père'désigné'fait pendànt un certain tem,p~ 
'un rapport sur le sujet prévu. Le rapport est SUIVI 

'd'une discussion commune sur la matière présentée, 
C'est ellvue de ,cette discussion et pour mieux assi. 
miler le sujet que la Règle dit que tous y aS-. .. is
teront « 1WnimParati »:La participation n'est dOlle 

pas laissée' à J'inspiration du moment, mais il faut 
prévoir les questions à poser, les points à éclaircir. 
qui ne seront 'sous doute pas les mêmes pour to~t 
,lenïonde. <De cette -variété de points de vue se de. 
gagera un~lumière capahle d'éclairer tous les pa r. 
tieipants. 

Ces discussions favorisent l'enrichissement re('I. 
pro~e et gardent à la conférence son sens. étymo
logique d~« collatit> » chacun apportant du sien pour 

• « l'édification» de tous. C'est là aussi sans conteste 
l'avantage qUe les cdnférences ont sur les études par
ticuHè-res où' on court le risque de rester prisonnin 
d'un cercle 'fermé, tournant en rond dans un mèmt' 
ordre d'idées sans trouver; sans soupçonner peut.êtrt>, 
une issue qu'auvait pu révéler un mot entendu ou 
Une questio:n posée. 

La conférence peut favoriser aussi le travail en 
~quipe. En général, chacun a sa matière préférée. 

1 THP Saullier, circulaire 61, SUD les études, P,- 35-36, 
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1 11 il a une certaine connaturalité. Plus, vi-
avec aque e '1'1 ercevra 1 en-" autre et plus faCI ement, 1 P 
te qu un_ 1 t'on aux 

A . d ·d' il trouvera une so u 1 
chamement es 1 ees, , due les sour-
difficultés ;itconnaîtra de façon plus e,tef dis osition 
ces et les documents. Il mettra c~la; a _ p au
des ~utres, en attendant de receVOIr d eux, :our un 
tre point, un bienfait analogue. 

'ne tout naturellement à p~nser 
Cela nou~ ame A nvi .. ager certaines conferen. 

qu'on pourrait peut-etre ~ ~ S' ne Province possè-
, l'échelle de la ProvInce. 1 u . -'1 n 

ces a ,.. eut-on souhaiter qu 1 s e 
de des speCIalIstes, ne p 't as trop considéra-

I . le voya ae n es p . fassent e tour SI .0. a el de ma)sons 
ble ou du moins qu'ils VISItent un or?up . 

' . . t dt'" leur competence. pour y traIter un sUJe 

d ce.;; .;;pécialistes. chacun trou· 
En dehors du cas: e . - t' de la hesoane. 

' , . aner une par le 0, 
vera avantage a S assl o , d nde plus qu en 

nference ema hl Réd i g e r une co , . 1 objections possi es 
écouter une; il faut preVOIr es ce dans la maniè-

, 1 ointe par avan d' et en emousser a p . Une manière ap. 
d ' nter le "uJet. « 

re même e prese - '11 e c'est d'écouter, , d ['re une mez eur . . , 
prendre c est el. . Les conferences 
mais la meilleure c'est d'ensel;~~;c:~sion. 
théologiques. nous en donnen l'avanta-

1 ré.;;ente en outre 
Ce travail perso?ne p , 1 théologie en fonc . 

bl ' repenser a S ge de nous 0 Iger a . d 1 ministère. ans , . s fa 1 tes ans e A tion des expenence, . tout de meroe 
'fi d rinclpes, on sera . 

rien saCrI er es ~ 1 _. t et chaque questIon 
1· u au sco a~tlca , 

moins Ivresque q. . 1 _ le concret. sa reson· 
- InsertIOn ( ans , -t ' traitée trouvera .. on . Q 1 e diligente qu al 

d 1 . pratique. ue qu . '-t nance ans a vie . tière qUi n e~ 
.' . la.;.11cat. une ma 'C' été l'applIcatIOn au !':o . ctère abstraIt. est 

d t ours un cara . d.t qu 'apprise gar e OUJ otre théolOgie 01 
d l" rience que n 1 

au contract e _ex~e cr de doctrine vécue. Ce a ne 
rendre son VTal Vlsaoe 

p effort intellectuel. va pas sans 
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COnfétenœs:~Ï$sÎonnaÏres 

. ;:~~:p~~;:,~~~,.:-_~~~i~~~s: .ih~o.~ogiques, la Règle 
Pf~!?~t~fl~s ;~ço.~ér~~~es ~issio.~ires: _ ~(. A divers:s 
r.~Pn..~~$~,,,"lf çOf.'1's,de l'~~? da~ ~ mmsons de nus
sion.R:#r~~, il youra dé! confér~s où l'on traitera 
déi''liièiÎlêtires méthodes' .â~l!'pl&yeT. dans les mis
sionsèt autres 'travaux Similq.ires, des défauts à évi-

.. ter, de tous les moyens en un mot, de' réaliser plei
nement ce but: si saint, de' M,tre congrégation: le sa
lui des GmesD ~. 

1·" ! .;. _. j , : 

;;.~ Lài~Dsde, ~c9té la questio.n de .savo.ir s'il faut 
:regard~r .ces co.nférences co.mme numériquement dis
tinctes des co.nférences théologiq1;les. Ce qW est évi
dent, è'est qu'elles s'en' distinguent par lèur o.bjet. 
No.us 'pourrio.ns lés appeler co.mérences pro.fessio.nel
les, techniques. Elles doivent oontribuer à entretenir 
enno.us la ,science nécessaire po.ur un. ministère truc
~eux. 

~ "Le congrès des lJlls.sIonnaires ne fut rien d'autre 
qU'unè de' ce's co.nférences élaigië et étendue à la con
grégation entière. 

.L'objet de ces réunio.ns est clairement indiqué: 
« les meilleures méthodes à employer; ~n un mot, 
tenu les ma.yens de réaliser pleinement le salut des 
âmes ». 
, . ,-Elle suppose une ~tude des régio.ns à évangélisel 
afin d'y adapter no.n méthodes d'apo.sto.lat. De nos 
jo.urs particulièrement, elle no.Us invite à étudier la 
question de la missio.n dite régio.nale. 1',11 Règle veut 
que .no.us soyo~ saine~ent à. la page: pas' de routine 
paresseuse ni d'engo.uement inéfléchi pour telle nou
veauté. Il ne s'agit pas d'abord de nos goûts ou de 
nos co.mmodités, mais du salut des âmes qui nous' 
seront co.nfiées. 

1 Art, 282, 
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Rien '~'empêche non plus qu'~ 
de ces co.nférences on fas~ ~ppe 
même étranger à la congregatIOn . 

l'une ou· . l'autre 
à un spécialiste, 

Co'ngm' ,,.' , 
,.' révus et pre8crits par la samte 

, ~.u~e ces. ~:y~:s o.: intermittente:, les congrès. I~s 
Regle, . il y a, ç. ' t leur!>: détracteurs re
ont leurs fervents partIsans e d 1- es d'Es ope : 

Il d' ux comme es angu 
solus. en va e 'n fait! Si on veut y 
tout dépend de l'usage ~lu on ed'états ·uénéraux char-

. d ' -. de conCI eÏ> ou 0 
VOIr _es espec""'f " es qu'ils traitent, on 
crés de légiférer sur les .matIer M· . on les prend 
e '. .l~ du resultat. aIS SI 
sera touJours ~u A d s journées d'étude et 
pour ce qu'ils veulent etr~: e u d profit. L'ins-

- ut en tIrer un oran . 
de renco.ntre .. on pe f ' e et s'accroître au 
lruction personnelle peut se, ,~Ir 

f · ' qualIfies. 
contact de con erenClers , d f' la part 

. hl" arfOls e aue 
Même Sion est 0 Ige p 'résente l'ilvan-

. f t' d' euses le congres p de diSCUSSIOns as 1 l , t en contact avec 
. . . hl de nous met re 'd 

tage mapprecla e . '. r des préoccupations 1 en-
d'autre apôtr~; tenaIlles pa d" problèmes analogues, 
tiques aUX notres, ayant, . e, t de leurs échecs. 

d l urs expenences e 
faisa. nt part e e qu'on soit avant tout 

. 1 ppose encore EVIdemment ce a su , 'on aille au con-
l '·d· 1 missionnaIre et qu possédé par 1 ea faire un voyage 

grès pour y travailler et non IPoUT ou' on don-
d a mesure 

touristique. On recevra ans 

nera. 

Contacts 
- le contact avec les - des congres, -En dehors me.me A tre lui aussi, du plus 

Prêtres des paroisses peut el' ' u les louanges 
E d les do eances 0 , 

grand pro.fit. nt en re . suite la réaction , se et vou en 
d'un curé sur sa parOIS dl·re long sur les , , ,. peut en , 
dè celle-CI a la mlss~~nd 1 pastorale ordinalfe. EI
qualités ou les erreu1 :, e a 

' .. 
i' 
" 

/' 

-

~~. . ~; 
'.! ~ ! 

. ~~ 

t 
.;~ 

* :~'I ;; 

.11 

i' l'I 
,··J I ;-



... 
48S~i 

lè' 'est très justê 'cette remarque d'un missionnaire: 
« '~l' fâùt prerû:lré' garde' de ne pas se laisser conta
m~ner par le pessimi'Sme de 'certains curés qui vous 
d!ront ~nva,!ab!.ement ~ue ce n'est pas la peine, qu'il 
n. y. a ~en a la"re; et ü faut aussi se méfier de ceux 
q~l. ~ol.ent .to~ e~ r~se et ne c~snaissent pas leur 
par.OfSse. Cel'Ultns pretres parleront continuellement 
pUUT' lie· rièn dire; d'autrés. disent des c/wses très 
sensées, mais c'est un art de les faire parler ». 

,Nous, pouvons en, dire autant des contacts avec 
lés aumôniers d'Action Catholique; c'est de l'infor
mation prise sur le .vif. Nous en avons d'ailleurs un 
bon nomb.re chez nous; il serait souhaitable qu'une 
collahora,tIon pl~. intime s'établisse avec eux même 
~ur le plan 'intellectuel, pour 1" enrichisse~ent et 
1 ouverture des lÙlS et des autres. 

S péciatistes 

Et
A 

que f~ut-il penser dè spécialistes? Peuvent-ils 
n~u~ etre utiles? Devons.-nous tendre à être tous spé
CI~I~te~ en quelque chose? On fait observer que le 
speCIaliste • devient facilement unilatéral. Il peut être 
f~I:tcompe.tent dans son domaine et rester très no
~Ice par ~illeurs. Or le missionnaire ne doit-il pas 
etze tout . a to'us? Que, fera· celui quI' s'est •. l' , . l.lie' speCla Ise 
pour e ml" u. rural. le J' Dur où r on aura b . d l' . 'li eSOlD e 
UI e~ ~l e~ urbain ou ouvrier et vice versa? 

L obJectioli. est sérieuse· et pou' rta'""t ' . 
1
". 'J.I. une speCla-
lsabon sarnement comprise et t' Il ' , li' d . ra lonne ement rea-J:n eVI:nt de~lu~ en plus nécessaire. Le T.R.P. 

t • Wesc::uelets dISal,t au Congrès de Formation Obla
e- a. ~s rngton e~ 1948:· (cil est clair, que pmLr ê~re 

aptes a accomphr cet ~~1_ '.' . .' apo;:nvuJt ardu, nos futurs 
ml:SSWnTUl'tTes ont besoin d'être b' .• ., J' ends .• "en equr.pes. e me 
r, . entJ.erement compte de la valeur 'nt' • 
d'une' fonnation, # # Z nnseque 

. generflle, mais jetant un regard sur 
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l"ave,nir, nous devons viser. à une préparation spé
cialisée poussée comme à la norme régulière de 
fomwtîon de tous nos scolastiques et applicable à 
toutes les branches du ministère sacré. Ayant ce but 
devant lë!J" yeux, nous devons encourager nos scolas
tiques à acquérir le « com.plexe du, spécialiste ». 

Pour avancer encore plus vite et pour assu
rer pl:us de succès, nous avons devant nos regards 
l'exemple des « sages selon ce monde» qui font de 
grOlf efforts et de grosses dépenses pour s'assurer des 
spécialistes en chaque branche de l' industrie, d~ 
c01ftmerce et de la jurisprudence. Com.ment exph
quer alors que nous, prêtres, nous nous contentions 
d'une connaissance superficielle et médiocre dans le 
domaine de la culture scientifique et sacrée. Pour
quoi ne pouvons-nous avoir auSsi nos spécialistes 
dans les matières qui sont requises pOUT l'~complis
sement de main de maître des fonctions du saint mi-

nistère? ».1 

Sans doute, ces paroles visaient directement la 
formation des scolastiques, mais, en considération 
de la nature des choses, nouS devons les appliquer 
à nous-mêmes. Pour être efficaces, les nouvelles for
mes de l'apostolat, avec une urgence p.eut-être v~r~a
ble selon les pays, exigent la formatIOn de sp.ecIa
listes. Pensons par exemple à l'Action CatholIque, 
à la mission régionale avec tout ce qui est prévu 
pour son fonctionnement normal et fructueux: so
ciologie religieuse, questions sociales, pro?lèmes. fa

-miliaux, liturgie, catéchisme etc. Il est ImpossIble 
qu'un missionnaire possède en même temps et à fond 
toutes ces questions, les problèmes ~'elles, ~,osent. 
leurs solutions possibles et les solut1Oos de.la te~
tées. Il faut donc se borner à n'en approfondIr vraI-

ment qu'une ou deux. 

1 Etudes Oblates, 1949, p. 171. 
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. Certes, chacun peut Se spécialiser par ses propres 
m'c)yens:d~ ,une:di.recÏipn ',où,.il,se:sentnaturellemen t 
p.o:rté~,saD&:pour,au~tnégligër-lafC}r:mation générale 
què'lee :rend··i!pte; à<·.d'autres-ministères.Les supérieurs 
~eilIeroitt ,d;ailleurs àce qu~ la -vmété nécessaire soit 
sauvegard~~.Mais:il est à crain,dre que si on se borne 
à encouragei-1esPères. à se ·spécialiser sans leur lais, 
ser le-temps' de- ·le faire; on. n'aura jamais ces spé, 
cialistes dont -on a si grand' besoin. 
. .' Il semble donc indispensable que, sur le plan pro, 
vincial~:one::aèti'vit~,coordinatrice~et 'prévoyante sache 
fâiiè~ le ~saèrifiêê'momentané·.de 'quel~es ID ~ssion· 

:naires,.afin de les laisser approfondir un domaine 
pa~ticulier 4e l~apostolat. 

:'<J:Ii.: ~erùlÏns endtoits, on a fait exercer le ministère 
pâ~~i~sial à ~'~Je~nesPèr~s~ dans le hut de les for' 
mer à une pastorale pluS pratique, plus suivie, plus 
persév.érante. Ds acquièrent ainsi une vision plus com' 
pIete ~ê la vie pa,:oissiale sur laquelle ils devront agir 
en ~ission. " . . 

. :. PârfOiS,' il. fa~t . délib,' é~e~~nt ~~voye~ quel,qu~s 
Peres dans un mstltut speCIalIse (sOcIologIe, cateche
tique~ école 'de prédication, etc) poùr qu'ils puissent 
se former. . 

Mais qu'on- ne s'y trompe pas! On ne s,e spécia
lise pas en un,mo~s !-Il,faudra parfois plusieurs années 
pour fo~er un maître. Mais puisqu.'U est indispensa, 
bl~~d.'èn avoir, il faut aller jusqu'au bout et ne pas 
s'arreter à dès demi-mesures. On s'illUsionnerait et 
on perdrait du Jemps. 

Une fois les spécialistes formés, qu'on sache aussi 
leur fournir les moyens de s'entretenir dans leur spé
cialité; qu'on sache' utiliser leur compétence! Nul 
n~est spécialiste en tout. La formation des spécialistes 
postule un travail en collaboration. 
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Le temps 

n,' reste maintenant à parler d'une difficulté 
. nous . l' r t" 'nten 

réelle: la- question de temps. OU!, app, Ica Ion 1 • 

, ': 't ". - 't' ';""'e demande du temps. Or n est-ce pas une 
se·e SOU':DU . f' d'f t? Où 1 . i '~ourante que ce temps nous ait e au • 

Ip ~"~d' . ? La difficulté peut être réelle. Elle peut ne 
e pren re. ,A elques 

l'être, pas toujours. Cette questIOn entraIDe qu 

remarques. 

n" fa t insister sur la prescription de la Rè~l~ en 
- ':. U d 1 1 les mission· ce '., :'concerne le temps pen ant e<pIe . 

nai;:; doivent vivre en communaute. On ne ta~r~~ 
ans doute imposer à nos Pères de passer au an . 

~ " 'n u'à l'exterieur, mais il ne faudraIt 
JOurs~~ maqul~l :st impossible d'étudier les problè. 
p~s o. ~r l:d' les plans d'un·e conférence, 
mes de renover es 1 ees. , , 1 de 

. d'un' ' sermon d'en arriver à posséder un ,matene 
, 'Il" un en· 

éd, ti abondant et bien traval e. SI sur . 
pr Ica on d 300 et plus a la 
semble de 365. jours on en onne 
prédi~ation des missions. " , 1 

DanS'sa circulaire n, 42 sur le chapitre genera 
de 1887 le T.R.P. Fabre écrit: « Parce que l~ dem::~ 

ail b nd -* ce n'est pas une rauon p des de trav a 0 e .. "" , 1 
- et pour refuSeT au repos, a a 

les accepter toutes, 'd 't leur consacrer, 
prière, à l'étude, le temps qu on 01 à l'exté-
Nos Pb-es travaillent trop, beauco~p ~rop, ide-
• ' '[ aTTiUe que les santes s usent rap 

TteUT; aUSSl t.. 'U en! baisse la ... :ent respnt de foi et de recuet. em , ,'te' re 
Ho. ) 'd" et un muns 
'iété 'disparaît, la sczence t.mmu~ , 1 
p. 00' ni our les ames, nt. pour a 
excesst.f ne pl' mt P t'il devrait pro-
congrégation les effets consolan s qu , , , d' 

UT justifier votre actwlte e
duiTe. ", Les excuses po. les connaissons tOUe 

VOTante ne manquent pas, noUS pouvons en ac. 
déclarons que nous ne , 

tes, et nous 1 Ces paroles furent repr1ses mot 
cep ter aUCUne,» 

1 Circulaire 42, p. 35. 
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.. à mot dans la circulaire 57 du T.R.P. Soullier. en 

1894. 

Lui~même· devait· écrire dans la circulaire sur 
_ les . étUdes, .. en -1896 : . « Que tout Oblat fasse un 
èxaménsé~x, de la manièTe dont il emploie son 
temps .. Cê temps, qui est le bien de Jésus-Christ. 
n'est.il pas tTo.p souvent la pToie du premieT occu
pant, que celui-ci s'appelle journal, TevUe, brochu-

, ~~7 H~Tlt- du ,i0ll:T,co7J-Versation, visite, promenade. 
êorrespon&ùuie o'u de tOlÙ autre nom? (Aujourd'hui. 
radio, . 'sports, télévision). Qu'il ne prenne de tout 
cela que ce qlL'impose la nécessité ou ce que demande 
une raison d'utilité véritable, ou enfin ce qu'auto
rise le besoin de délassement, et il ne se plaindra 
,iamais .de n'avoiT point de loisiTs pOUT les étude,~ 
'sérieuses et pTofondes dont nous avons montré la 
nécessi~. )) 1 

Qû"on nous permettre pour terminer, de citer la 
lettre vibrante d'un de nos meilleurs missionnaires: 

«Le pTofesseur de junioTat qui enseigne les élé
~ents de latin. à vingt-cinq élèves- s'est préparé plu
~.t~urs anné.es â l'université, et biep, qu'il ait obtenu 
son dip~ôme, l'état n'en continue pas moins à con
trôler- son activité de pTofeSseur. 

. Le missionnaire est debout pendant des semai: 
nes et des semaiMs devant des millieTs d'hommes; 
il leuT enseigne les plus lourds devoirs de la foi 
et de la mOTale. Et comment se fait sa formation? 
Il y a quelques semaines, Un missionnaire me disait: 
« Personne ne s'est occupé de moi; j'étais assis à 

. mon bureau et je produisais des. sermons )). Ei cpla 
en un temps où l'i!l.croyance se sert de la puissance 
de la' parole avec la passion et la maîtrise da' M~n-
teur du Paradis Terrestre! . 

1 Circulaire 61, p. 44. 

493 

Ce seTait une bonne c.hose si d'année en anr;k,e 
les progrès de ohaque missionnaire étaien.t controles 
pàr des hommes d'expérience ... ça et. la, dans un 
esprit d'éternJille jeunesse, m' dev~"'t troU

VeT 
JA: 

nouv~ chemins pour toll,S les the~es de l.a pre-
dication. Ne pourrait-on miméographter et faJ,re pa
rcùtTe à intervalles irréguliers les plans, renwr?ues, 
suggestions, experiences et schémas les pl~ dIgnes_ 

d'
. , At? On rendrait ainsi de grands serVLces aux 
tntere . . _ _ ux semaines sacerdotales et aux retrattes, 

mu;swns~ a de A d' 't qui Testent encore pour beaucOUP s natres e €r-

nels malades! Personne ne devrait employer ses notes pour 
s'asseoiT dessus! Il devrait savoir qu'on ne peut s~ 
réserver les trésors spirituels ni les talen.ts, mats 
qù,'on doit les mettre à la disposition du b.ten co~-

. On peut penser que la parole du C hrtst du lU-mun. _. dent 
ge~e'nt dernier est applicab!e a. ceu.

x 
qut gar 

leurs sermons sous clef: « J avalS bnn, et vous ne 

ni'âvez pas donné à manger! » 

Nous devons être d'humbles app~entis. _Nous 
devons avoir le courage de remettre vtng

t fot~ sur 
le métieT notre ouvrage et de le confronter ~onH.n~~. 
lement avec la réalité: "Ce n'est que celUl qUI aIt 

. d" Si noUS auissons différemment, nos 
qUI appren - ~ z:, d fI· 
conférences et nos sermons, ~ seront que es a atres 

commandées, isolées et sterzl
es

. 

Si nOUS som mes toUS laborieux. pourquoi, l' heure 
d • naissance d un nou-

ne pourait-elle pas sonner e ta 

velesprit missionaire? ». 
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CHAPITRE III 

,PORTRAIT, PASTORAL 
· DU:WSS10NNMRE' OBLAT 

. L~his:()ïr.~' ~~ l'Eglise, ,présente des types d'apô' 

tli~~,~~s, e'e,nx,trp"~mp,~~fnt ,V:,ariés.' QU~lle' ~semblance de re-
el. e aW. dT" l' ~ ..' '. ,:;,~' ',' " ~,,~, eJ.ougneux fondateur des 

premIeres communa' t' 'br'"'' ' . ;: ,." , ' .' es, c etlennes, François d' As-
~~.e, ~ amllnt" p~8sionné . de 1;1. pauvreté le Pe' re D -
mIen ra . h'''' _ " " a , .".' • "ID.!-, er,01quedes.léPTe:ux, le P. de Mazenod. 
~ ~0'f'e racé qùe haii,ie la misère spirituelle 

d~ peupe,e P.. de Foucauld, l'isolé volontair~ ~u 
ese{.t, et tant d'autres! ' 

Cette "dive~iié 'a po t li . fohne dé f.".·.· .. ' 0 que, reproductlon multi· 
1 a meme Vlg!leur, est le résultat de multi· 

p es C9IIlPosantes: variété d ' , spiritualitéS' d" .' es temperantents et de> 
, ,'.', ,,'" une e~e et d'un p réponse à l'appel et à 1~ .... . ays, ~t surtout. " lll5puanon des Samt-Esprit. 

, Notre intention n'est Urt . s, orur .. l '. " ,~, ant pal? de fane res-
"" ICI es. notes qw. ,d!Ue'r . 1 . d 'Sé;.,' . , ~ . enClent es « envoyes » 
u. 19neur, ma~s. plutôt, de dégager les constanteS . 

quI l~ font se reJomdre et que le Ml' " . ObI ' à s t SSlonnalre a t. 
, on our, retrouve dans sa vie C'est rt . 

pastoral q , . un po raIt . ne nous entreprenons; c'est donc en leille 
aenon que nous devonS saisir '1' A • P ment procéder? apotre. MalS com-

Nous avons cru b d on e commencer par ce qui est 

, .' 
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le' pIUs apparent dans l'existence IDlSSIOnn
aire

, pour 
pénétrer, étape par étape, jusque dans l'invisible. 
Nous décrirons donc successivement daDS l'apôtre 
Oblat: les vertus de base qui lui impriment son 
orientation générale; les réflexes concrets qui déter
nrlnent son comportement: les tensions profondes 
qui situent son drame; les multiples fidélité, qui le 

fixent dans son dépassement. 

Vertus de base qui lui impriment son orientation 
" . ;;'-' .. ~ La constitution physique de l'apôtre est ce qu'el. 

le est; mais quels que soient les aléas de sa santé • 
il la. surveille, en prend un soin raisonnable, veillant 
à ne devenir ni neurasthénique ni malade imagi
naÏI'e,; la mission en devenant de plus en plus com' 
pl""e, Téclame un solide équilibre. Afin de pouvoir 
teniT~ le missionnaire ne s'attarde pas démesurément 
dans les veillées de quartier, il prend ses heures nor
nUlles' de sommeil et se réserve des détentes régu
lières. A l"occasion, ses ropérieurs se feront un devoir 
d'inte-rveni

r
, dans l'esprit de l'article 46. Toul en 

étant simple et naturel, il sait se présenter dans 
toUS les milieux, tel un gentilhomI!l-e sous les dehors 
du .style démocratique contemporain; il n'est pas 
donné à touS d'avoir le contact humain facile. mais 
il est possible à touS de progresser dans cet art. 

Chacun de nous possède la voix que Dieu lui a 
donnée; elle peut être terne ou monocorde, mais 
elle se cultive; le missionnaire ne la force pas et 
cherche à s'en rendre maitre. Quand il parle, où que 
ce soit, il veille à la netteté dans l'articulation. à la 
clarté dans la diction. au naturel dans le débit, aU 
volume et au ton selon la dimension et l'acoustique 
du local; tour à tour, il parlera fort sans vociféra
tion, mettra de la narome .. us hystérie, sera colro

e 

'sans lenteur; son style sera populaire sans travers 



de,)a:gg~ge, ~~~ple. sa:QS .monotonie, direct sans In-

:~~~~,~i1~~~'.'. . .. . . 

On.l:l~ Jin:' demande pas d'être un geme, mais de 
développer :constamlD.ent ses qualités .humaines: jus
,t~dans .. !~ .. e~posés,pondération' dans le juge
ment,compréhension humaine dans les apprécia
tions, un peu de sensibilité pour f~'ciliter certaines 
confidences utiles) de l'organisation, de la maîtrise 
de~so.i. d.a.~.,lessituatio~ ,difficiles, du goût artisti
que;·voire ~e. tQuché dégàîté et d'optimisme ~ur 
,détendre unaudltoiJ.é ou·ses .coéquipiers; enfin, avec 
.râge et l'expérience, un .ton sans rudesse excessive 
et, des: contours'sans dureté. 

Souhaitons-lui un certain don d'observation, une 
'sorte' de« flair») psychologique qui lui permettra de 
s'adapter:souplement'au quotidien, et encore cette 
fraîehe~rd'âme qui, 'seule, malgré la fatigue. don· 
nera à -ses paro1es, à ses coJiseils et à toute son ac-

,t.ion un.,.:eaêhet;,,'Spécial-·;dedélicatesse, fine Heur de 
la ',charité, et disposera les coeurs à s'ouvrir à la 
vérité. ~ .. - .. 

. C,raignant;'d'être'distancépar le vrai de la loi ou 
le vrciide 'la vie autant . que de ,perdre sa vocation, 
~' necesse·dë1ire les·documents de :l'Eglise, de ques
tIonner de~, plus sages, ·de s'iDformer auprès des plus, 
savants, d ecouter les prêtres et les laïcs. Il veùt 
pouvoir,avec ,dignité et compétence « digne ac com
petenter », presenter le message aux hommes de son 
temps, saisir les vraies tâches de l'Eglise et domine1;' 
-lapastotale' d'aujourd'hui. 

; 'Il re~ aussi convaincu de n'être qu~un instru-
ment entre les .' d MA' . . . . maIns· u· altre, mstrument d'amour, 
Il est vraI, mais instrument tout de même. Il sait 
ce que cela suppose de désappropriation personnel-

'1 
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.le.eLde .docilité, mais en même temps, d'affirmatio~ 
d~o·.:soL;d~ sa ligne. Un bon violon garde ses qua
.~ês propres. Le bois dont il est fait, la solidité de 
ses cordes, sa résonnance intérieure influent sur la 
qualité du son; sa justesse dépend d'un point précis 
,detepsioIl.; le temps ajoute à la.. sonorité, on ne sait 
:queUe . :do~eur ; mais il reste que sa perfection e~t 
de, se ~faire. à la main de son maître, d·e lui devenu 
si j~lier qu'il ne vivra plus par lui-même et. ne 
s:animera que dans sa dépendance et sous son Ins
p~iiQn.;_ c'est dans cet ajustement que t,outes. ses 
qualités contrihueront à un· jeu parfait. Quel nche 
sujet de méd it.ation pour certains jours de fièv:re 
et quel réconfort dans les échecs ou les t:nsio.DS! . 

Tel fut parfaitement saint Paul, lUI qUI mIt 
toute sa riche nature et toutes ses démarches au ser
~ice de l'apostolat: « Mihi vivere Christus est ». 
Hélas! nous ne sommes pas assez remplis de l'Es
prit et c'est pour cela, en honne partie, que nos 
missions n~ sont plus des Pentecôtes; il nous man
.que le magnétisme de la sainteté. 

C'est po~rtant notre devoir d'y travailler tous 
les .j9urs. Mais que de vertus cela suppos:! La p~
dence) pour traiter avec nuances ~ertal~s prohl~
mes épineux et deviner certaines lDtentIOn~ secre
te.s:(art 24 et 26); la force pour avancer, coute que 
coihe et dire toute la véri té, la douceur pour ne ru
doyer personne, la morti6.catio~ ?~ur fuir à la !oi.s 
la paresse au lever, la sensualIte a tahle, l~. negh
gence au bureaq, le laisser-aller ?ans les VISItes ~t 
le manque d'atLention au confessIOnal; la cha~tete, 

, . "r sa faIbles-pour sauvegarder sa reputaUon, ~r~veDl. . 
se et écarter éertains dangers precIs; le SIlence ID

térieur pour qu~ la vie mouvement~e sf)i~. transfor
mée par un perpétuel recueillement .de 1 .ame (art. 
22 23, 117, 264); l'humilité, qui faIt fU1r la glo-

, . d ". l'amour riole et ramène au sentiment e sa mlsere, 

- "-:or-



&;, ' 

du;;Pâj~~si~;'dèii~~'·éiêquesr Ife éOmDisSion active aux 
~~~~2f~~,:~?~i:mpe~s{1~ h~~tisê~des,c'àmes les plu8 
a~anaon:ne~:" ('àrt~, ~47); F$titneet'I'affeCtion pour 
lès ·lconftèi'ê.4r 'etê~~ ,;"ê:<' , 

, . 

,~, ~~i>':;,~r~e~ :'l'Oblat .~i~iOIinaire .. peut tenùre 
vers-' les 'sommets ·,de' l'ap'ostolat" par' le.' chemin des 
c6~éils"e~""de l,a' 'coiisé:êiatioi1Sacerdotale. En bref, 
u"'?"verbo{"dit la RèglE\ :'c' est un« homme apO$' 
t?l,tt;l~~'»~"~Ardent:po~i;la,gloire dé Dieu, tout entier 
~!rserVi~~~;"a:ê:)~'Egli8e~::conqms'par léS "âmes ,qu'il 
a~~~ e~::;ve~t~sarictifier, il ne rêve' jusqu'à sa mort. 
« usqu;e",ad,,,tnternecion,em D, : que de présenter aux 
hommes:"le Christ, «:doeere quid sit Christus ». Tou
joürs ,pluS':et toujours' miettX,~il voudrait réussir sa 
voé~tiond:!àpôtr~, cderenir' un é1ief~d'oèuvre de la 
'grâëè,à;: l~t'fois'œnverli8SeUr d~âme8 et bâtisseur 
d'E 1·" ... ' g lses~' ":' 

EiS') 7éflê~ei:ci:iitij.iiti:·q;U' d~tennî~itt SOit c<nnpor-
tement " 

. Dans· le ' co' ncret de l' . t d" , eXlS eW!e or maIre, qu est-
èeques cela ·veutdire? Essayons' de fixer quelques 
altitUdes~ ': . 

'.;-~e' missionnaire va partir en mission. Il a fait 
~rle~ùes âmes'ferventes et lui-mimé, .avant de par
tlr,.·, 'se' ~et ',en. ~traite. Bien que surchargé d~ 
b8~ages, J:l,~ no~he·'pas d:emporter quelques livres 
d~h.~~; s,Il'~vo!age plus'à pied comme nos an
Cl~ns,: ,Il . n arnve." pourtant pas en· voiture de luxe 
surt.o~~ 181:'la, chose risque de faire scandale· en' rou
te,; il 'songé' 'à:'faire ses exerCl'c' es et -, '·t· l'",,: . . . d" ". .:,' rem e Iun,eral-
~. es ,-ele~c.s,; ~'eltt partout :m;issionnaire, même en 
voyage,' «:ttmenbus saepe '». 

En'8nivant;sa première visite· est pour lè Mai
tn:,~ncompagniedu curé; puis, après avoir sa

. lue aImablement le personnel de l'église et du pres' 
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bytèJ!:, Q". va ,voir les notabilités dans la mesure où 

le pas~~Je juge utile. 

La~l1ÛSSion commence... Quelle délicatesse dans 
ses nppolts avec Dieu! De bon matin, l'équipe sa
cerdotale (prêtres et missionnaires), est à r église 
pour ~la, psalmodie de prime, la méditation et la 
m~;,L';()blat' se rend à r Eglise pour l'examen 
parti~;dans la journée, on le voit deva~).t 
le Saint-Sacrement, faisant .. a visite ou le chemm 
de croix - .récitant son office ou le chapelet. Cela 

. . , . ' 

ne l' ~mpêche pas de préparer sa prédication ou 
telle célébration liturgique, de visiter les malades 
et l~militan~s. Cest p~riois en revenant le soir, 
d'une réunion de m;litants, qu' il fera son oraison; 
avant de se ~oucher sa dernière prière ~ral co-mplies. 

Avec ses co-nfrères, il est des plus aimables et 
homme d'équipe, ne refusant pas la taquinerie et 
favorisant la bonne entente. Il entre bien dans la 
méth~de' et les directives de son chef de mission, 
mêm.e si celui-ci n'est pas Oblat; il accepte les heu
res 'de confessionnal, les sermons et les fonctions 
qu'on lui assigne; jamais il ne boude; jamais ~l" ne 
fait de scène et ses critiques sont toujours poSItIVeS 

et délicatement présentées. 

Avec les prêtres, curés et vicaires, il est &~mpl~, 
cordial, à l'aise; chaque fois qu'il le peut, Il agIt 
selon leurs conseils; il se rappelle constamment qu~ 
le ,pasteur a le pouvoir ordinaire et qu'il n'est, lm, 
qu'un missionnaire itinérant, un auxiliaire. Dan; la 
réunion d' équin-~ quotidienne, i1 laisse les pret~ 

r- " ildt 
s'exprimer leur demande leur pensee, malS 1 '. ' . . 'il 
toute la sienne et faIt part de son expenenc

e
, s 

est chef de mission, il commande en chef; il le 

faut. 

i 
C 
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. :Ne.cse fiâ·ntà là discrétion d --
le ane pas di.,...l...... . e personne, Il vell-

• ' y ~ ... er . certaIDeS confide '1 
respectueux de l'ad" . .,. nees. 1 est 
garde ,à "ne pas eng~:s~:ti~~ dlO?esaI~e _ et prend 
des"questions li" -' cusslon irrItante sur 

" re gIeusesou polit" 
de"morale 'ou de pastorale' !ques; en matière 
comme: un· oracle. Il n'aceahl il . n es~ pas tra,ncha~t 
au contraire s'eft'o de, JamaIS le cure, mal~ 
férent pour les rc~, e calmer les mécontents; dé-

. ' manleres même bi d 
ancl.en,s'il essaie de'li t ' zarres e certains 

l
, .. ca ement de corri . , a,', mals;Ilneprétend ' ger cecI ?u. ce-

pas luioalissi des « ti ,pas dtout ref~rmer; n a-l-il 
, cs » ou es « trucs »?,., 

A vee les vicaires spéc' 1 ., 
camarade', ne traîne as ~ ement, Il n est pas trop 
varder inutilement i, . ans leurs chambres à ba· 
sérmon à' revoir un: a JI~uer . au~ cartes: il a tel 
un militant à' para lturgIe a mettre au IJoint. 

, encourager. 

Sac~ant que la gouye il ne sè ,met pas mal ,mante est une puissancE'_ 
.' ,', , _ avec elle' m' 1 . tonse' pas à ù" -, .• ~. . , . .:.. ' aIS ce a ne lau-

, d'" . es sejours proIong'és '1 . . 
a es, plaisanteries d' • l' . a a cUlsme n: '. ep aeees' il se . 
pour certaines attentions et ci. . . ra reconnaIssant 
fira, souvent, pour la l' elicatesses et cela sur· 

, UI rendre favorable. 

. A vec le~ paroissiens 1 ..' . 
cordial, causant a t' e mISSIOnnaIre est poli t' t 

1 
vec ous. se mo t 

. èS plus deshérit' L . n rant avenant pour 
se souvient qu'il :~ l'~ parOIsse est-elle di visée '1 1 i 
des -ennemis? '1 " omme de tous. Le curé a-t-il 
c.eptihle ,d'a~is:r ~vItfe touA te parole maladroite sU:'-

, e eu. vec les T '1 très. compréhensif d'}' . ml Itants, 1 sera. 
],.' , . e lcat accueIlI t··l . leur- dema" db' an ,1 pourra a lor .. 

d 
. n er eaucoup. ·Avec 1 f .' . 

.era'une 'certaine . d' es emmes. Il gar-mo eshe de ho l' P . rement réservé avêc 1 h n a 01. articuliè-

Er
, es c anteuses il 1 Il 
equelllment leur rôl d' 'd' .' eur ra ppe era 

1 
. e e ucatnces d 1 fI' 

ne aissera pas les ré '" , , ~ a ou e, malS 
sations frivoles. petItIOns degenerer en conver-
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,; En. chaire, il cherche a lDstruire solidement l'au
:·éJj:teur 'moyen- Apportant des faits concrets, il ma
:':Il.Ï~ le. ,trait et l'anecdote à bon escient et sans se 
':lAettte const~lllment en scène; employant le « nous J) 

·.·.autant que le « je »~ il ne froisse personne et ne tour-
ne pas à la polémique; ému pour émouvoir, il sup
plie le pécheur, le: menace, le réveille; aimant son 
. auditoire, fut-il maigre, il livre son coeur tout en 
se faisant exigeant. Ayant lu les vrais modèles, Û 
.ne les copie pas et garde sa personnalité; il reste 

lui-même. 

Avant de monter en chaire, il est calme, modeste 
et prie encore. Après un b.eau signe de croix on 
retrouve en lui le héraut du Seigneur; maître de 
lui, il ne s'emporte jamais pour un incident 
quelconque; mais il croit à la parole de Dieu 
et sa conviction pénètre au fond des âmes. Quand 
un de ses confrères parle, il l'écoute, non seulement 
pour donner l'exemple aux fidèles, mais aussi pour 
en tirer profit et pour être à même ensuite de donner 
un conseil avisé. Après le sermon, il se recueille et 
au lieu d'écouter les flatteurs. il relève les points 
faibles et note ses remarques par écrit; jamais sa
tisfait,' il sollicite la critique d'un confrère prudent. 

Au con.fessionJw1~ il ne donne pas l'impression 
de faire une corvée. mais s'efforce d'être à la fois 
juge impartial, médecin averti, docteur sûr et père 
indulgent. Sa préférence va aux infirmes et aux ma' 
lades; il aime entendre les hommes et jeunes gens 
mais il traite avec patience les enfants, les sourds et 
les vieillards, Dans les ca~ difficiles, il évite la dé
cision téméraire et demande à réfléchir. Ce n'est 
pas lui qui fait du confessionnal une boîte à nou
velles ni à discussions; veut-on le complimenter pour 
ses sermons ou critiquer autrui, il fait la sourde 
oreille. Il ne s' occupe pas non plus de ce qui se 
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paSsh'è.lâlis 'r ~gIise èt~"obsetve' paS! 'les autres con f e~. 
sionnii::ûx;':là"fiUalité' des~;péi'8o:nnes: le laisse 1 Il cl i f. 
féf~VFiI:'n'uSe';pas 'de termes' trop affectueux an'(' 
les ,i>émtetiteS~'èI(craint l~r lücrum cessa ns , le dam 
ntim 7'elnèfgéii3'/et 'lé ilerreuzum~ sortis. 
- :'If~eille"sùrt()ùt'à~ ne pas"porter atteinte soit dirt'(" 
temenlr's~it' ii1(llrecfeinenraii 'secrèt, 'ne parlant l'iI~ 

'trop :Jia:ut'et ne itolétàrit pas que'le pénitent le fai'Sf', 
Ni .à·';1:àhle~ nFenchaire~'nL ailleurs, il ne fait la 
moindre âllusi6n'àlixpéChésentendusot- ni aux défauts 
des pe~J:lÎles 'et à l''9ccasion i.l rappelle aux fidèle~ 
la même loi. 

Toujours de bon accueil et ne manifestant au. 
cunsigne'd'impatience, il encourage le pénitent. 
J"écoutant ,et le supportant jusqu'au bout, pour don. 
ner,ses avis ensuite. II ne froisse, ne décourage et ne 
damne personne et ne lance pastrO-p vite d'ultima. 
tum, mais, au· besoin, demande de revenir un autre 
j~-,; -s~il..;,eSt-'I~~de"Tefuser':l'absolution,· il le fait 
avec sagesse, discrétion et décence, sans détails inu. 
tiles.Avec les èraintifs, ,il facilite l'aveu, procédant 
des"pensées aUx 'désirs, puis ,aux paro.les et aux ac
tes.divers. il diia·tout·ce:qu'il'faut dire, rie~ d'au
tre et d~ . la' seule manière' qu'ij . faut. 

Les confessio.ns générales, quelquefo.is ino.Pp~r
tunes; soni 'souvent :utiles' ou nécessaires; il ne' les 
eXigera Pas' 1:@ujo.urs, mais ne les refusera jamais 
systématiquement' ni sans raison. . 
. Il exhorte' le pénitent à la contrition et au f.er

me propos; s'il y a beauco.up de monde, il veilleâ 
ne pas d~nnet tro.P de temps aux dévo.tes et aux 
scrupuleUx. . , 

, . Tout eri favorisant l'éclosion des vocatio.ns reli
gieuses, sacerdotales 'et missionnaires, il ne se pro.
nonce pa'sh~tivement~ Il sait que certaines âmes 
attendent' de lill, une décision; mais avant de la do.n; 
ner, il conwltera le' curé_ 
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. - .. ' e art au plus vite, h~m-
.Apr~ lB J1USS".on, Il d

r
, p bant au man~festatIo.ns 

, , ',' , bruIt se ero " d'ex 
' 'blem~b sans , à la tendresse humame e ~ -

et ne permettant pas a rarement ueces-
: " resPo.ndance ser 'L' t 

PrhuPL
; une cor "Il a sa réponse, lS8n '~' " 1 il survel er "' il saire' malS a ors l' "t de la miSSion, - ., , " li ' use e reCI . 

danS la ,semame re gte as to.ut prendre a 
aura assez <Je bon sens ~~ur e: ~n l'accusera, o.n le 
la l-ettre. Parf?i~ on le ~ni~l~: se' désolera pas, A~ant 
J-uuera trop severement, A VI' ctime de, certames 

l:> ' peut etre 
constaté co.mment ~n discernement tout ce 
"'" il accueillera ave~ 
mJ~tlces, d d 'b"ter sur les autres. qu'il enten ra e 1 

, ne J' ournée de 
d couvent~ apres u 1 

De retour ans son . '1 , et au pro.pre es 
co.rps, 1 m 1 détente pour reposer son" et sans tarder, car 1 

notes prises durant la ~IsslOn nd le travail qu'il a 
d "t repartir bientôt, Il repre Le labeur intel-

01 • son bureau. , , 
laissé en chantIer su~ . nible les premiers J~urs.' 
lectuel lui sera peul-etre p-e il reprendra gout a 

. b' +'~t s' il est tenace, malS :tenuuo, 

, l'étude. d amour du 
coeur un gran d 

Puis il repartira. avec au mplir sa tâche e 
A pour acco d 

Christ et des am~. t dant sa réco.mpense que ~ , n at en ,1 mieux en mIeux, _\ 
Dieu seul. 

, • L du missionà . des exteneures • 
A la lecture, les. attl~ ées et statiques. l' ~potre 

. ont pu paTaltre g 'ou une SImple nane sans VIe . 
't '1 donc une statue. 'acents a son seraI -1 , souS-J 

mécanique'~ Détrompons-nous, t des tiraillements 
visible, s~exercen . 

comportement 11 ns déco.uvru. 
intérieurs que nous a 0. 

, ,~ituent son drame 
Les tension.<; profondes qUl , l' t' en 

' t devient rea 1 e 
P , l'âge du rêve, le proJe "o.nnaire ayant asse , t le mISSI . 

I l dans le co.ncret, e 'il do.it faue se mou an , t pas a pas qu . , que ces vite compns 



l~;._~~?~_~~~}~':~î~~,.~~~~enc~_ à SU_përpo~r ~u plan 
de l,anmlDOp personnelle' celul- de la-soumIssIon' ses 
premierS ;~hèëS:ôecomprom:ettent -pas- ses force; en
c?re--.futaè:të8;~1:'Ses . premiers' suooès-,avant goût des 
reuSSltes -futures lm monl!ent le chemin. Il est bien
tÔlùn-hommeel un-chef ;--l'apôtre est formé: « il 
promet" »; 'dif..iôil! :. :. - -

" «Mais~ voici- qu'au creux même de l'action la 
tèntâtion,le, guette de jouer double jeu .. Tout en cher
c~~Dt':~e~~'èCle-bie~ -des âmes,- il risque de s'occu. 
per -de- 'ses::~êpr-ëS";:;intérêt8;de ce' qu'on pense- de 
lui, d~ l'impression:-'qu'H fàit; préoccupé de plaire 
et craignant de déplaire, ses malaises commencent. 
Ne va~t-tilpas trahir le message, voiler le sens des 
B-éà~itùdes; frelater la parole au profit de sa vanité 
d'e fâùxdocteur' (II, Cor, 2' 12)? Comme il lui est 
difficile d'être authentique 'et de rendre en lui le 
dehors de plus en plus semblable au dedans! Cela 
'suppo~ ~ll~ ;~a~de '_pu!"eté d'intention. N'est-il pas 
propliete. Gê ,D est dolic pas le moment de cal. 
culer, de ruser, de faire de la diplomatie, mais de 
procla~er que le temps capital de l'histoire du salut 
~t venu .et que les promesses sont accomplies en 
Jesu&-Chnst. II ne faudrait pas qu'a' .. d . 1 A ' sa JOIe e 
VOIr èS ames meilleures se meAle le d' . '1 1 . ' eSIr que· 
es SOIent contentes de lui et l'estiment· seule comp' 
tel~'gloire deCel~ qui l'a envoyé»: ' 

Mais comme il doit tout mettre en oeuvre pour 
que la parole-ne soit pas -dépréciée il'luI" . d'A 
t - d' P ,arnve e-
re teu, u. ,auvre homme! Il est traqu' 'cl' , . . e, COIlSl ere 

comme un onO"lnal et un' f . . p ul d 0- ou, «tnsams a e», obligé 
e rompre' ~vec les habitudes du monde et de f~ire 

scandale. VIvant dans les conditi'ons d'un . . . ' e vIe pro' 
v,!8~ire, mangeant ce qu 'on lui donne, couchant là 
~u 1 se ~ve, ne. s'attachant à rien, « tamquam nihi 

aben.s ».' t;o~t lUI devient indift'érent, y- compris l~ 
confort- lDteneur, suprême illusion de certaines gran-
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, des ,âmes; ce n'est pas la plénitude psychique, il le 
, sent" bien, 'que l~ Christ a apportée aux hommes, 

mais sa plénitude a Lui. L'âpotre a renoncé à sa 
- - volonit d'appartenance. 

Vide de lui-même~ il devient alors capable d'au· 
dace et se sent prêt à affronter le difficile. Pourquoi 
hésiterait-il, puisqu'il n'appartient plus à la vie pri
vée et qu'il ne cherche pas sa promotion personnel
le:.? Il se sent chargé d'une .missioA oJIicielle, celle 
de faire parvenir aux hommes les intentions de Dieu, 
tel un officier de liaison envoyé pour transmettrè 
un message urgent; sa mission est périlleuse; mais 
qu'importe! il faut que les intéressés soient pré-
venus. 

C'est 'à toi, le moindre de tous, « omnium sanc,W-
rum minimQ » qu'on à confié cette mission. Rien d'é
tonnant que parfais il tremble et soit tenté d'aban· 
donner; il se sent tiraillé, tellement il a conscience 
de la disproportion entre son rêve et la réalité; mais 
il se trouve que c'est cette faiblesse qui le rassure 
dans la mesure où il se sent le simple servite~r de 
la parole, « servus verbi Dei sui )). 

- : 

Il peut alors affronter plus calmem~~t les con: 
tradictions d'où qu'elles viennent: des elements q~l 
contrecarrent ses projets, des « sages» auxquels Il 
annonce Jésus crucifié, des autorités civiles qui con· 
'sidèrent sa doctrine comme intempestive, du paga
nisme moderne qui refuse à l'Evangile le droit ~'ê. 
tre annoncé et veut réduire la religion à une affaue 
privée; sans parler des misères physiques qui l'ar
rêtent des amis et des chefs qui lui manquent. des 
incom'préhensions inévitables dans le j~u. mêm~ de 
son obéissance. Si encore le Seign~ur etaIt tOUjours 
près de lui. Mais parfois Dieu se tait, « Qua~s lu' 
gentes Te. fugis qlUlererttes Te» (St Augustm). A~ 
surplus, l'inefficacité apparente de son apostolat lUI 



~()upe,:I~~>bi:'.~;;,il.':~~ail;'I,ln~ ~ormation complè' 
~le":;d~s.";tip:ersoDDésn"et;':~~Së!5truC~è&;";m~ .il doit en 
rabâttr,e,:'-jcar":itavait ,comonâ.U:,plan -eLédifice. 

t. . ... 

Dans;'ees ·hèures.là~ le souvenir .du Christ face au 
Sanh.édn.n«:èi~à<:Pi1até4rit:.ievient"' en . mémoire et fo r· 
tifiè;"son'iudâèe"~;~il fonce"cootre 'les puissances du mal 
dan~,ce,c'orps;àcorps'spi!ituel,ayeC Satan dont les âmes 
captiyes/!~nt:·l?elÎjett~"et;:doll;t'le drame" se joue daD~ 

, ·les~~pr~6n:déif:Fà;,~~il'<:~·VIt-"le>;;niystè:l'e,;pascal, y centre 
i::sa~:~pr~~ç~~o.n;;r~;pard~;déSert,et;;·rexode il tend ve~s 
lâ(Œh~ratiôn':quitêmOigne.:,.non;pas de" ce q~.e fait 
rhrimme,i~mîii8':de 'ce'que'· Dieu ,peut faire. 
·;,Eugagé>d~nné'àfoud désormais, sans compro

mis~ ni évasion, ni recherche de sécurité personnel
le,' ih entre ,dans une ',aventure insensée; , ayant pris 
le:Chri~au'sérieux.- il eSt:""entraÎué dans son engre· 
nage,' jusqu'à un point "n()n prévu. Emporté par la 
grâce;-so:utenu::au, moins, indirectement par ses con-

-'. :ttère~;7-et~:;Mît!~Üirantsc';}aïèS, ;'il 'maintient "son con ra -
ge;idevenù le~aizèle~<~:< zelozelati ;,>. 

Le zèle, disons-nous~ ',et non pas une vaine agi
. tationou un amas, d'entreprises; l'apôtre se dépen
,se""œrtès·;·~mais.i1 découvre peu à peu que le zèle 
ié~ide 'd:ahorc:I'·dans;cesentiinem dQnt est saisi le 

. Jijjssion.naire à,:l~égard des ·âmes qu'il veut gagner au' 
Christ;:« animas ëhristo Iucr.ari », et des communau
t~s,qu 'il:. veut; :tranSformer.. Il ,ne peut pas admettre 
de:',parta'ger:son: ,coeur entre les idoles et l'unique 
Seigneur; il: ne . "Supporte .. pas : que les, fidèles soient 
infidèle~ à ·PAlliance contractée (II Cor. Xl, )2); par 
là, sonz~lese rattae~e à l'amilurjalilux et swicep
tihle .. ILse ;l'appelle le. langage de la Bihle (c Tu n'é
tais'qu~lJnè pauvre enfant abandonnée et je t'ai pri
se ~t t'ai-conféré ma beauté; et toi .•. »( Ezeeh: XVI) 
ou encore le sUhlime;dialogue du Vendredi Saint 
«(.Ego ••• ; ••• et tu!: ». L'-apôtre zélé· .vit ce dialogue, en 
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.. '.. .. "' '. il veut éviter les pros-
>-;'" "lié et comme blesse, _ l' . der a re-~."J~u~, .' ."" 1 cl Dieu; il veut al, , . 
ttMiÛtÎons : 'du peup e e. A h la metanOlQ: c est 

' . -' S'et Il prec e ". ;'",;.-,_., ,'au auveur . 
t«)urD,!!r . "1 nd en maIn. .'" .~:;,;~ de DIeu qu 1 pre , . 
la CKW>C sans dechl-
~ : ' M~i!; cette identification nef vadePa:avoir que de 
"' d . tomme ou .. 

:te," ments.Paul eVlen c , , C . the et ont saiSI 
. 'r t asses a onn '1 

fàûX, PJ'ophètes son p . ' . coûte 1Y11.f> coûte 1 
'. .• d h dIscours, '1-:- d' 

~:1iuu;se, par ~ ~a~ , la miséricorde; Il, leur e-
appelle les Corm len: a. t leur fidélite. 
"plàit~,s~il.le faut, mais Il:;eu i ~ntela dicta~~re 

. . ~,Màis rien dans son ze ~ qud de la domination 
' Il x antIpo es 

spirituelle! est au 1 ~ es contre Satan et con-
l , . cale' il défendra es am bien qu'exi-c en· 's son amour 

tre elles-mêmes ;. ~al • il est respectueux, atten-
ean,t' n'est pas IndIscret, et se situe dans 

"g - - "l'ouvre les coeurs tif C'est ainSI qu 1 S . 

1 ~ pective eschatologIque. a pers . 
1 lan divin, il veut a~-

Orienté par l'~sprit vers 1:: d'amour. Au fur et 
der' l'Esprit à réahser s~n P . rt l'intelligence du 

"1 '1rt Il acqUle . • esure qu 1 VIel l, • Il et une connals-
a -m l'he toue actue e " 
sens religieux de 15 .. future' jour apres JOur: 

. . . de la CIte , d lut qui 
sance anuClp~e fi de cette histoire u ~a, le 
il approfondIt la ;. 1 ppements et il penetre . 
en commande les e~e 0 e le temps comme une 
secret du futur qui lUI ~on~ans l'attente. C'est cet-

ré aration et une t~nslonsa chair avant ~'en~ 
pp. qu'il va Vivre dans . d l'e5peran-
"te tensIon 1 le canUque e d 
tonner devant son pendup etes fiducia. procedant e· 

divina superabu an ce, « 
certaturÏ ». 

'. d missionnaire. 
d l'eXIstenCe u 

L'espérance ans le passé pour con-
" 1 S'appuyant sur , l' s 

Quelle évocatIon. 1 f ence du present, e-
}' m'r dans a pa 1. d I"e temps, templer ave, lui quI est ans 

, est la vertu de ce d ns l'entre deux. peranc,e, i se situe comme a 
dans 1 Eghse q;u 

'. 

, .:~ 

" 

.' 



5'l8', 

M~W:eJ,~~'t ~,~,m~!!si()nnaire :qJl~Ja.:ç,on.f~nd av~c l'op
, t~~S~~~i~~~~.~:ç~#~.: .. ,~tt~~~Xf,:~~le, ,qtt.i~ fai~ ".<p;l~ nous 
p,~~}).~Ag9~"l#r c!t:oses'ifiniront: .t'Ol1jourS·par s' arran

, ger'd~elle8-mêu.lesi~ JI, ~~e.stipas. yraique le mai soit 
'un simple désordre qui s'éliÙùne de lui-même ou 
uD.e:~!:simplé-èrise .:decroi~anc~~,·,L'Optimisme est le 
pire;,epn.emi"'d-e::::respéraDcedu .fait qu?il entretient 
}1illusio'il::qu;.on 'peut se libérer' par. soi.mêllle et qu'il 
détoUrne .ainsÏJ·:de· ,l'unique voie du salnt. Les doc
. tri.nes-"du'd~e~poirso.nt, du moinS", plus lucides et 

, p~us; -,c~~~:flg~*~~~; . si e11e8ne~_t.mbeat pas dans la 
. rêSignaU6n;,.stoiqne ou: . dans la":révolte, J elles p ~uyent 
mêmè:.d:OJlIler.accès à respoir . dès· que retentira le 

pre'mier :cri d'appel. 

A certains jours, il peut· -arriver au D1lSSlOnn
a i

,~e de .. , descendre dans les zones tragiques où germe 
le déses.poit. Il se voit écarté de son oeuvre et s'a
perçoit que ses méthodes sont périmées. Ce n'est 
pas J~.déclin,mais· .l'âurore et la',perpective du dé
pas~em.ent.Une.:uiue .intéri-eure se prépare: ou bien 
ce' seta,la" montée sur un plan nouveau et la trans
formation de son efficacité, ou bien la retombée dans 
le déco:uragement, mortel peut:oêtre pour. sa vie de 
prière' etd~apostolat. Jusqu'alors la tension d'un 
projet .à, réaliser maintenait son équilibre psychi
que; le v'oilàsur la pente descendante. 

Il est tenté par le quiétisme qui recourt à 
Dieu pour se dispenser de· tout effort. ou bien par 
le scepticis-me, ou par le ressentiment. Seule' comp
te une adhésion aimante au plan de Dieu et l'héroï
que abandon de' son propre projet. Humble et con
fi.an!; rapôtre se. décen:ï'fJde lui-même dan- 'me sor
tê de désappropriation déchirante qui le fait se re
poser .en Dieu :de t9ut son poids. C'est alors que l'es
péra~~e découvre son motif formel, la toute puissan
ce dlvme, non· pas- daus- un triomphe personnel, mais 

-, 
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dans fatt-ente du retOur tnomphant du Seigneur. 
Désorni

ais 
les difficultés et les résistances n'étonnent 

pliJspuisque c'est ainsi que se réalise le plan de' 

Die1#. 
Le mISSIonnaire est entré dans le, jeu. des puri-

fications apostoliques; elles tende~t a f~lYe de so~ 
amour un don total de soi, et la ~?a~a~o~ elle-

me
-

, pour but que de purifier 1 IntImIte. Dans' la 
me na· . d'"ll 
vie contemplative, l'âme est c?ndUlt~ au epoUI e-
ment progressif et à la. purete de .1 amour par d,~~ 
aridités successives, le Vide consenti l!ar. amour n: 
tant qu'une attente du Tout. Dans l ~exlstenCe mlS-

. . le développement est le meUle. Non seu-
SlOnnalTe ' h' 1 . d 
lement le sacrifice de l'enfant dupec e Ul sera e-
mandé, mais encore celui du fils de ~a pr?mess.

e
. , 

pourquoi ces exigences? Afin qu Il SOIt afhrm
e 

que ce qu'il aiUle dans l'action, ~e ~'est pas le d~n 
du Seigneur. mais le Seigneur lUI-m~me? ~e, dernl

e
:- . 

t t a
- la fidélilé confiance. L acUvlte 'tumal-

m.ot l'es an ' d D· ne ne tend plus qu'à provoquer l acte e leu par 

une espérance intense. s'il 
L'apôtre est au coeur de son drame ~, m~is 

.' l' d" nes tout s eclaue. La 
entre aInSI dans es "\iues IVI , . d ' 
tête dans les mains, oU le cru~ifix entre, ses 0 Ol~~ 
ou encore le regard fixé sur 1 Immacu~ee, « 

• 1'1 pleure en silence. ConSCIent plus que 
nuna mea », . ' d a-. amais de son im-puissance radIcale, Il lance es Pt 
J els Ce jour-là les litanies oblates -prennent ,to~ 
jeu: sens. Désormais dans la lUUlière d~ sa !o., .• ] 

d
' son mode naturel d'agir et re)Olnt l actIOn 
epasse '1 d' .' devant 

d D
· lui. Non pas qU'1 emlsSlonne 

e leu en lan nou-
les initiatives mais il transforme sur un D

P
, d _ l mettant à leu ans 

veau son engagement tota . se SOU 
le mystère de la croix. 

1 d
' t' n entre les moyens 

Il n'v a p us contra le 10 
hUUlains et l'assurance de son impuissance; mais 

1\\,' 
JI,; 
, ., 
. i! 



. !},~,;,~~~,~;r 

·····IIIII_!~~i: 
;màmêS;;ra~~JgatiSfîiit"etae;iUaigri,ih possède: celle d'u-

~~;~~f~rJ~f~1~'''''.118D1our. 
'::l::11!~,:~;i'~is~ré~fe,:i!~is"peCv.:~~gi~~:' ~~'dêlai; car 

si1"qi':Iêlque{cchôsë ,est:t~aéquisr'quelque,~;éh.ose est en-

.. ·;i'i.i.~~~~;!?~:;!=~h~ 
d,e§tID;,iiitîd.i:'dd;:nronde! ,sa'·: parole ,relève,' r~conf()rte, 
dÔniîè''''confian~e:~: ~fustige' :l'êgocentrisme, met en gar
de"':cOIi:ti'e"r!1'êtroitesse et' contre, l'artificiel, et c'est 
'toüt~iiti:..::Peuple"qui:se piet'en:,march~ à la rencontre 
, "d1i'~S~ign~~"" " ' " '," " ,: ' 

'D~nk la te:psion: et les tiràillements intérieurs, l'a-
~tr~:;atiiIÛ\pat(),pter,:,définitiv~ent pour le dépas-
',:se:m~nilLCcimmeîÎt-cèl&ü-s'est~il:-,présèJité ?~-Oest" tout 
:un' cilnton' de" son 'âme ,qu'll noliS creste :à' dév:oiler et 
qui'~;~é~Jn~ da~s la fidéii,~é, « ut fidelis quis in
veniittu):: ».", , . ]' , .,:~ ':' .... 

i~;;;r~~Ùtés,-",,~iiptes qui marquent son', option, 

, ":':~~~::~i~sip~ai~~'a~~elarrivèsur le champ de 
" , bàtâill~aii'fuo'mèÎit'déciSifoiicbl" lutte est 'sévère, l'en-

:jê\ti~~rirt~t ei.léëb,emiri obscur~ Où &e 'trouve ~xac-
. teIJÎent;)â'iigriè?dè"$a 'fidélité? ' ' 
·'.'L'Ohrai'doit'reste~ fidèle à la fois .à Di~u, à l'E
,~~,' aùx"~j]?t~DYs"et-' . aux' ,âmes'les: plus abandon- , 
Iî~~s. 'Mllis oùr~e trouve le pomtprécis dè ses. fidé

'lifés 'mUltiples'? ' , 
, De touS côtés' il entend des appels, 'd'en haut et 
.,d: en, ,has"t}t qui, seuiblent parfois contradictoires. T â

"ch ons de bien poser le problème. 
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• ,A d • mettre l'essentiel 
'<~,' --...i' "{'n' ~ eonnalt la ten ance a 
'," ,>~.~,:: ..... 1" d l'homme avec 

d;.r.:ChrlStiânisme dans la re at10n: e . Q , ~-.r.'" _~, ,-' ", d la COulmunlon humaill
e

. ~e 
,son~'f:pro(,~aU1, a~s r ' du prochaIn 
:d:';;~v~o()nsposslbles! Certes, amo~ . '1 _ e~, ",r' , d D' ui s'Ignore; malS 1 
, , t';''être: un amour e leu q . ~ peu' _ '. ~" ", • l' ()ur de DIeu, et mem

e 

peut/aussl'etre etr~nger a amL, t' hrist dit Clau-
, " ' " ' scIemment-« an ec , ..' 

s y ,opposer con _ . ermis à l' humant te reu-

d
'};: era cef;ui' en. qut il sera P , e ',,'s '," " • , d di Verbe: noUS n avo'ns '. , f'èolI$olidee e re au ,,' rue e, ,,_ dT' L'apoAtre sait que la philanthropIe 

pas; beso1-n e, Of. )). .' ."l end des 
de.:biendeS incroyants est tres' actIve, 1 ent, er- . 
, i.~t1"eris,f,aire appel à' la transcendance pour .se P d CIU~ . ment humaine u 
'''ad'~ ':", .' 1 bienfaIsance pure . 

su ex,' ,qu~, ~ e Mais il sait bien, lUl, que 
'bon'- Sa1Ilantalll est {guss '. l le Chris-t 
ia "'harité fraternelle est le sIgne auque !.l' ' 

" C, A . ' 1 . et il refuse de la reu
Ulre 

a 
reconnalt ses diSCI p ~ - . La fidélité ici con-

~ne ~iriIple s~~:::i:;a~~:::~:~ de rejeter dan~ ~'om-_ 
slste a ne pas d·· de toute chante au 

l
, .' t le terme IVln bre-, ongme ~ , ' la charité envers le pro-

thentique, malS a monlrer q~e d D' • ," ub . ar 1 amour e leu 
chain ~es SlSte que Xe l'homme n'est pas si siro-

,MaIs cet aIUOur l' ue dans la 
l "1 ' 't d'un engauemenl.. loya .; JUsq . h 

p e; ,1 S agI .' à e aimer cet homme quI c er-
détresse et la IUIsere , • f revient en arriè-

h 
. , ngage a aux, 

che son c emID., se,. ·t· il s'auit de le 

b 
lève gemtt et ri , e-. 

re tom e et se re , e son VIsa-, , ,"lI nt parce qu 
,regarder avec emervel ~med 'Celui que l'a fait; il 

. urs les traIts e ~ ge porte touJo es erreurs rnem
es

, . ~t e à travers S s'..agtt de reconnal r, " d rticiper à ses ef-
son profond et secret deslr et e pa 

torts- ~ 1" et la vénérer, 

E 
fidèle à l'Eglis-e c est au

ner
,_: , tre ' c'est la conSIderer comme 

c'est, adopter ses pense~, t se renouveler que 
. . t qUl ne peu 

un orgaJUsme VIvan . . . .' e construit nen. 
du dedans; l'aggr~sslvlte n de par leur situation 

A 1 
- eVlent surtout, . . ux alCS r d l'Eglise la mISSIon 

fi d l'homme et e ' 
,a,!!x con us e 

'.-: 

,': 
il 



.·:d~tin~6P~rt;':~~~SBa~r;.rhu,manisme".et .d'y porter le 
:·témQ:i~g~ifu,IIl:Ys~5qhI:éti~~,et.d~autr~ ,part d' aler

, .. ;t~i:;tresp~~ijl~use~ent;l~:àhié~chl~~·ae .r~()rmer des 
. "beS4insfde,lJ6p9~~;ide.~z-êclamer: .de., touSlles chrétiens 

.' .q:aJ.i-J$,'~e~jl~:s·qù~ l'aPOSltolaL en ,·soitfacilité. Un 
tel!Jar~~t';:p~nt'ekac:tit est déjà une promesse in

" .fa.i1lible;<d~:?:rajéühlsSément., . 
.,i.".;~Le",i:missiofuUûie·<ente.nd .. cette immense requète 

' .qui'mo~e~ilu:laicat.~chrétienv.ers i~autorité et qui y 
trou:ve~'.UJi:,.paternel,ééh9,. chaque .fois .que la deman
.de est. ,proposée:,da!lS le 'respect .et l'obéissance. Que 

. oosr mots,.m.ié.vOqi,.~t :pas'?'JDle; idé.e· de., passivité ou de 
;so1JlDi~ôii;.;;ê~t!ne!. : lè.dangèr iIe~ait.. ici, pour le 
laic,; de setaÎreet de toüt attendre du clerc, et, pour 
ce dernier de prendre ombrage de cette poussée de 
·vie:quile ;houscule et de reveniD au paternalisme clé. 

' al J!.~ . 1 d " alit' S' l' t nc ' .. ~'",Lut-cel' :SOUs iCQU eux·, e,splntu e. l on veu 
qriéleslaïcs jouent leur rôle dans l'Eglise, il faut 
gu'ils,s~Y':sentent actifs et qu'ils· puissent y faire fruc
tifier leurs talent~ .. propres. ' 

. :,Que ·dc fois le mis~ion:nairene se trouvera-t-il 
:pas'i~ntre .. le~aïcat, engagé et. rautorité; il doit être 
le. ; lllédiateur '-'provideutieI. Aussi attentif que les 
làïcs. à orecùeillir les. appels.authentiques qui mon
tent.de"rhistoire,:maisplus averti qu'eux des néces
sitésperm~entes de l'Eglise; il peut les, aider à 

. jouer :leur :rôle ... ' 

D~o.iI riIlJ.P9rt ance ·deS contacts directs et fré
quents entr~ les d'éfricheurs mi8sioILQaires et les pas
teurs. Comme dans la société. profane, la dépersQn
,1lal:i~atif)1J,i ~esrapports, due à 'l'e:nension des entre
,p~~; est';~mal dans l'Eglise;:car, si l'expression 
JJ,zte.r;Eeclesia a un sens" elle doit signifier qu'il exis
te des rapports ;familiau:x:. Il s'agit, pour la hiérar
chie .deconfronter·les requêtes et les initiatives a\'ec 
la.gr:ande norme de la ·traditi~n, mais. aussi, dans 
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l Ad faire confiance à des une période: comme a notre,. e l'E _ 
hOlnme&.C'estau cours de telles ren,,?nue.: que. ..: 

" " .. ,., . . .. ·te ,l'autorité recoimaîtra 1 EsprIt quI a -,pl'1t'~;8SSJ..,. . 
mede:,;ëb.l!rcheur . 

';'L, '"+,ap'Ôtre ,', dès lors, n'oscille plus entre des posi-
, . ., 01 t l'unité dans son coeur rions. contradic~oires: 1 por e 'd 1 tension 

et il sënt qu'il la sert, Il compre~ q~e a d cet-
' rE,.l;se et l'1Iomme n'est qu une orme e 0 

entre .;.,~ . et l'humanité qui durera JUS-
te "tensIon entre DIeu nd L'Eglise étant, com-
qu'au .. dénouement de ce ~oo e, "à la fin des temps, 
. "'Jésus-Christ en agome Jusqu " t 
Ine!: ..•. '1 Tt t et le missionnaIre SOlen ~ est n?rmal qu~ efi~:l:t:nau même Esprit, i.ls ~en. 
ecarteles. Dans a 1 l'un sauve 1 au
dent la main vers les deux peup eS'h t do~t l'a-

- our un rapproc emen , . 
tre 'encore pale~ p 1 d' uIemènt entier de 1 hISchèvement requIert e ero 
toire. 

o • dPtre fidèle aux M ' l'Ohlat se dOIt surtout e 0 • 

aJS_ , Elles apparuenn.ent a 
âmes les . ~l~ ah;nd;:~:S~lles vivent surtout dans 
tous les milieux. ou qui sont comme auah ains nouveaux 
ces groupes um chés' par des carac
chés aux cadres anciens et rappro arge des ancien-
. s pour former, en m 0 

teres commun , Il e sont les quartIers 
nes cités, ces VIlles nouve. es qu'affectent l'huma-

' C t nsformatlOns quI 0 

ouvners. es ra t t par la constltu-
' .• 'priment av,nt ou , d' 

Dite -entiere, s ex '. e-qui en est le prodUIt 1-

tion de la classe ouvner , 'la fidélité? Cette 
f' "pour mamtemr d reét. Que aIre ICI l'Oblat au supreme e-

question doit préoccupei 10 e des saintes Règles, 
gré, s~ü ve,u~ rester dans ~ l~onsignes pontificales, 
de la tradItIon et surtout es 

, 0 ment du christianisme Le prohlème de 1 enracme a pose' dans ses 
o 'li tion ne ser 

dans la nouvelle CIVI sa d ouvriers seront en 
" hl que lorsque es l'd ' termes venta es , , et intégralement so 1 aIres 

même temps chretIens dt", car le christianisme 
de leur classe et de son es ln, 

, : 

" i 

. : 
; 1 

! 1 
: ~ . 

. 
Il 

:i 
il [! 
il 
:j 
'1 

! 



ne~'s '~acine- 'dw": llD.e'~c!-!]!~- .' . '. 
assulié;:pir 'ses élit . '. L,Y ~tionque lorsqu'il est 
'reS',d~!~~:~af': ;_~~:~"sont:'(:Om~è' les dépositai-

... " .' ~ .':. ~urs •.. J.Y.laIS' Ie.·:"moft'de·' o~e' r est ËF' .. ', ' .,...' " ."'" 'uU.& pres-
~ }).~~t ~monde 'enèore païen, 'qui a suhstitu' 

la~.: .. ~n~9Un' ~.':~.aildol~.< d. ~.l'~rgent et de la puissance
e 

a)l~~~~,e}, ,ole : .' 'est· l'hO ", .; A " 

vran .. t ." ~.~' ·-.·.·· .. ··.·" .. ·: .. ·.,d.~./. ;, " mme Jm-meme decou-. '~:.' .~~,.p.~8!lce .. emomaque.L"o -, hr'· . 
litaJ:ltl.setroUYé"doD't(":'o,', .. :". uvner ~ , eti~n ml-
'être'lOO%<" ~:.:",;Pl'!8:~n~deuxfidélites: Il doit 
pa~.'.fa. 'c.i1: d.o.u.v.ne~ .. ~~~~O% chrétien. n 'ne nous est 

~,'. '. ' , . ,',. e ~~mprenuie ce qu' 'il' ·d··· . 
tOI. ;r~; et ·d:'nn· ... ' .. <;·!L'l· , :.·d· , .'.' y, .~. e contradlc-
,' .• ,0".'.' .. pOS:s.w e ans cette SI·tu·ti· . d 'riàit;~',d:âiiIfÇ'·>:"4tr:: .. :. -.. '.oc .,..a on qui e-
. . " • " _'1!~:!' ~ o:,,~·' e ,e 'celle de . la' condition chr' t· 

ne, ~e~ aU; maximum.' . e Ien-

:La fidélité pour hr' . . 
1
. . .' , ,ces c ~tiens vivant dans un . le:u. quI., ne: ' ,.' ml-
p()r~, consis::àPreoccupe que des problèmes tem
l 'C' ~' , '. garder le sens des valeurs .. t l-
es. omment le pourront-~? lm . spIn ue 

.de vraie réponse "lI .. possible de trouver 
tégrâlemeni- v" 81. eurs que dans un christianisme in-

. ,', . ecu, et en particulï 'd 1 . 
8~~~~w,entairê'~:,:èar là vision'· . .'" er, __ ,ans, ~ ~Ie 
conslStedans une . , -c~tienne- de- 1 histOire 
libéi"a~ioD .Spiritue~:~::rau plan de Die~ .da~. la 
au 'Christ . lib" '.' ,d et donc dansl adheslOn 
sionil~ire' : "4

In
" teera.teur ddu peché_ C'est! ici que le mis-" 

. , rvlent ans" - Al ,. d~it '8â'pdélit~' ,. son ro ~ ventahle et tra-
, 1 

]{a. ' ' 
, " ' 18 qui le -. soutiendra? ,Seul" 1 

par l~>voie,de; l'obélSS· • D' , e ~ congrégation,' 
d

, ill .. ' ance. ans· toute s . ce',a elttSc'est l' . " on eXlsten-
.' , ,. " amour filIal e 1 galion.fTu ; .lè ,cOindw· . . . nvers a ~ongré-

. '1 ~. . ra, constamm t il fa 
amour le tielW.e en! " d en ; ut que cet 

li 
'1'· ',. ace ans les ,bras d ' 

. ;. . auneradonc d' tri· 1 e sa mere. 
1

. " un p eamour: D' ' d 
comp alsa;nce, parce qu'il la . unamo~ e 
se,; .. ' 'b'ellè>dans la . trouve belle et gracieu-
ré: donf~s'efforce personne' d~. son fondateur véné-
1 b

' tifi ' par ses pneres surt d h ~ 
a', ~a cation; belle dans 1 . out, e ~ ater 

de sa fondation modestes et es, c~rconstances memes 
sonbùt p' récis. la con" , . dgenereuses ; belle dans . ve~on ~ , es ames les plus aban-
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données par le moyen des missions; belle dans 
l'esprit de cette Règle qui est une i?e;rle précieuse; 
belle dans son extension merveilleuse qui-fait pen= 
ser. une course de géant; bell~ dam le bien im
mense. déjà réalisé sur tous lès contine~ts; belle en
fin danS le nombre appréciable des saints religieux 
missionnaires qu'elle a enfantés. . ' 

Il l'aimera ensuite d'un amour de reconnaiSsan
ce, parce qu'elle a été bomiè pour lui au cours de 
ses années de juniorat, de noviciat et de scolasticat 
et depuis sa prêtrise; bonne pour lui, au inoment 
des éclipses de sa vie, par la' présence et le soutien 
des supérieurs; bonne par l~' multiplicité des bien
faits reçus au jour de jour; bonne dans ses maladies, 
en attendant de l'être dans ses derniers moments et 
jusque dans son éternité. 

En attendant ce départ, le mISSIonnaire veut en
fin aimer sa congrégatio,n d'un amour de bienfaisan- 0 

ce en travaillant pour elle; en montrant souvent 
respect et soumission pour les autorités; en faisant 
preuve d'affection pour to'QS les Oblats et, spéciale
ment pour sa Province; en manifestant un esprit de 
corps ou mieux de famille; en partageant ses épreu
ves et ses joies; en 'travaillant sous son drapeau; en 
oeuvrant pour son recrutement;, en priant pour elle 
avec ferveur; en se sanctifiant ,généreusement dans 
la ligne de sa tradition. Il. peut parfois sembler s'ir
riter et regarder ailleurs; mais jamais de désaffec
tion venant de la tiédeur et de la médiocrité; tou
jours plus offert parce que toujours plus Oblat, il 
attend, telle une sentinelle vigilante, d'être relevf 
de sa garde à la mort. 

Une fois sa journée terminée, il espère rejoindre 
Mgr de Mazenod et les autre$ missionnaires et chan
ter la gloire de Dieu, avec Matie Immaculée, la douce 
patronne des Oblats ... 
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