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4.

^<^^ ' %

OLe-cs^/ .4

— Ze' ^ ^<^ - -y *t^e€^^^ -o'e.ft^T^J /f . yi,7U'^ -t/f-^tg^t^^^yiKX/t <?.? -

fii. 9&.

— ->^iei<-



-^^^^

TITRï: li

.

%.\. cXaX C«yH>tiUUi^ îl*. f«. C!^ ^<^<, 3it> *x*iyi** .

eéit/' .^*<. ^<*^^^**<«^<s</ ez^i^**~'!f r "^e^art^e^^^/, yi^c^/t^^^^c ^^*.a'^é.JcL ^^at^jtL f

?<i^K«i^ -^x^f*f^-^ tprc^i^i^- ^tx.^-^^^ - / iti UiuiviMW 4^ iM--l<3wni. alt^ toiWfcoyu,-. 1

tr ÀM.ruAA.iciv'j bciw IL^' towlle/.
)

-^1^-



a^t/i^p-^i/M^, ^û'i^y-'-^a^/z yi^;/M/i£^^ ^^iy^^ct/t. £-cai/^^ey^^ '-Y.e'>^ce.€-**ùl yte^e^^t/ee-

"^^^e^-e^^ £.^y!^t<^ a'e*.e^e<fyi-et^^irri^ F

/2. S^ «'.«^îi^è^ ,f«^/^A*^^:<4^/^ic/éi«u!**^^ -7^ ^ï - y ^y^.^^t y^u*-^*»#ï^ <r<!



t^ -/i.a^>.- .-Jie-ii^ ,»'2^j7.? /y.a^y^ézyeyt- <::e^<Ai-^-?-iy^^f^^i^e^'J^ -/^<p/^^(. ^i/^f^e.e^^'c</f:'-er-/^

é.JK. G^l!i Êcita: ^c '^^Kxx^Zv .

y

>\.\t avct- ia.^ii>lu. •_iYckiU;ivi. avec, i:>i'iJnt4 itU Jtfvvt.i.t'iiAUX*' j _*',Va-,.U'«'. ^' i'l'.h i tv -(.i:<iHu'ri i.\ :>

«iilOtvi/l-^laour -It iWat- 0( ix, Aiciti-oÀA^ ' ^ UtM/X- et AJltXjUJ-tU'ti. yuM-r t'itt- *.'!—
l

' l-jvv'«M" , U. ton- t/T U.



KjP.—

^^!(ï*«X--^««&-y -rt^ 'ie^/ct'f^ft^/ ^''.«*«>*c- ^*e<*:__-,s«:. v-**< -esc^pt^^^e— -Ak-^-««- ^f-K^c/-^ f£^

-^^^^i«^'; ^'ere^act^ -^g^t-*^ e:ot'yl^Z'tje--<»Ct^-^ict-^ <9»^*^:>-tt^c:^cye-^ a^^Cai 'tAor^t^xyt-t^y

io^Ai^-CoM^^MuinJL l'tlcU'^U* dooiti J^w^^ic* i-wUi. |<xi*t' vv«»iA*<t-. (^oivM«AKt--U/i dÀv«*A Jk»**;



oJvax^MJwi (^«A.^/'^''ol^ ?«'5nA«A.«i*V'-i;ç S^nay.

"^•iVicT^C-i •.yXt-t-C-UliLi 'COHUft^u-vié 'dC' J^\^ilCiU.-

.

/ y

&4x- jg^/^ iTgt -e^i-tytely ,ti»!j^^/?é^ .€!tyz/tst'f<ty' fe^^^i^ ? y'&&<//- ^^Ce^^yz-^c^ -cfUyi. <£i«r«!-

t/i^ ^J€^ /ï.<yL^ ^in^-z^ye^ce^ ^ .
%'''^ - ^- '^ yes^e/^^y >?z^i?îri;/V<i«*,/è«>-e ^^"^ ««^ _

«<<°^ <!r ce/ £-çy£>!!/-t^^ f -^y^^yi/i//y-' A/yz.ff^yc.^..^yt-fje'i^^e-^ y^^-fy^.r!'?^



yû.

V

(yt^-,^^4 ^ ^t^Ct^Jo'*^ ^/Z ^fi/, (/e^yrj'./ f



^/"^f

(--irrftyf^ffg,f^.^C€.^^ .t^e^ /&. . . . . . . -ce^ .... */^& ..

>4l«i««- ". ' ^ -

L JSUijlLL^- (W«^^i//.^VMiÊ*iivL<W (^Àyk e«*^, Mft+Jvùi II- -jj^ACMu»* ûttvwtoli- yifc>t«L»A_ <it.4 <dfl*'H i!i4/m4,vJî-i



TITRE III.

-ù?n>/ <^ £}c.^ti/ .€:t£^e!K<t^ -^^ce^^., a^e^ix^^C^X-^-éa^^-y"^, ^/ <K^-</«i«V^*-«^*^«i«4

yu



^3.

e^^ex<^^tâyi^^k€^^?( fê?^?y, f^^ f7, ^^^ J/?^eJ/.)

g^^^y/^e/''i!e,t^/tAy^^^1^i-^e^t?^ <«»*«'*^»»^ -^cVi's.^ .*^àt^ é-rlt^^ ^<t_

rK**^ ^'^J>C4r^t-^ Jc^^i - 'f^£*t-Zje^ -^f>l/^i^ ^iv^'1t«_- ^tPty^r'é^^Ze^'e'^



/^.

^/^-t^^ttL li ~ ^
^-ot - /- .yp^ ^âK^:.^/^, ,««> /^ t'-c^iiif^et^^je^' it/ ^'t^ ^^'^ yf^e.e/1 ^itjc.

-^/-^tt^SA^ ta^O'^i^^^r?i. ^^i,t^^i*ru.*f^^'»'^'r~^!^f-*- /0t ^^^a:^/7n - <-<^4e-£^, ^lu^^ ^^/r-^-

\

^it-^^n/fvxJi/iftlitut^ (ifj i/i/erÀL< pMÀU{rju/if.rA it-u^oc t/rtftà/^ ^e/te^ru-tt^-

^/.MZw^tyJ'</,^*t-* «^ él^^ty^^t^t^ctA^'*nyii'/X-'^ e^^'^t^^^îe^ .^^t<yct -̂^^ **^*^^-^

/ -



^-i^', ik4>^, i^t'^e <?• .<2::^/<eV^Î!V<&</.^:<*Ce2i#«^j^^c/^!t ii&: ^^i^y-^z^^^ <^ix,^-)^^f^c^/

9



~/f£^^^i*y 'céé'*^ e^ye^O'i^/yz^i^^e€>'^^-ca^ <!c-<f^ec^, yi*tuf ^^^ y^gypt^yt^ <3^rfjyi^,

<^. C ^/'e-fi' , t/«i^*/'- <»>^ tV' f-tjC <y-,/:/e^A: e://' -ytf /i^^.</ -rf^f^ ^</.</f ('^fi-c>iM-*^



'#**- î^y;^«-<;^ -«'-*<«*-»-*«'' -li^iA»*.

A.ti(xiivt4M.Cii.l~ à, l'Aixctclct- de itur cudv'ixtc

.

•é^^èiéi'**./ <y^^^>»*^«</ .5»*<'«!-t^-<^ */c* .



//

-'Z"«e<fei»l ,;7>ï. ^'it^tfrz. 7 ^^g^at<.e^^, i&^yi^tt^ .o-t'tje^i^^yz-^x^^irr^ ?

-^*/t. ^tz^z^/i^g^i^^-t/7^ <«^<.<3#**t-/ -^'«%V^^^;^t ^,fix^,t/^K^^-<cK,t''g^.^::^^Jé^e^^^v^>t^^é'i^^^

iowxx,^.^.^. '.y. t 'o.Otuvi'iu'K , Col -ptc^'o-tliiH , LoL.Jipit-u., vtA^- A^-wiv0^^ afpet «^-m.x--

«le -,
Ô' ici voufx^ct «iv JiAo^ Oci ïlwMtti p«.t+4ti*«>

;
6' vt^J cwHti'ii^JeJ »*'»*u«'A.e< woui-e/É



'vwM-

'' ci>t- é^Ù-^ ^^^^^^t.t^t^'i^e^i',^ f



'teJ /5K^<;^/ <^^i,«5^<&^' W'4-t^z-f- tfj'AJ^:**^^ .^*fj^e^:^^èi-f*^e-- e^rttu-£^»a^ee'»^^^^*^*^

-&'tA*^e'i't^-ije^' 't'isc^^'>'j^^yC£^ -Ct^^f^-i^/i^i^^^-j-^ t^c^f-T^^^T^. <iCi>tAf:f< -'t£/t-t!-?t.t3t^^ije^

dl*^«^r^î*^<*^ "Zv^^jt, jS^^acc^ic y^^^-ce^t^CiX^ é'^^-c^'^-^te,<^'A^i^t^ ^U^^'^^a^, «-<^i^

-^€>t , ^W*r- -^£^. V;?*. ift^i^ .tx^**'-Ot-€^!«^*^; -cet^i^at^^* -t^i-f^/iji- -ft^^-rvyj-u' fr^ e->-r'U.

Sr>V <V-'>t -v^i' '^~ ./t^t^' él-i'^-^iy^^pt^ /^^Cfc-^^e -ea-c^/kje^ j^'-KK-C /^r^^.^.rr /

^â^. c/Act/' <f;fi.-~4/€. A^,4^.<;^^ -^ <féWt^£^n^^^ y*€4- C<^n-'i,//'-ct^*^**^



OK^

ex: (F^ tn^^fi^^-^r^z. -^n. ^- &'.';fî-<jÛ€-^^

'^^ *« - ^^f^^i-yt^u/j,-<x.e-t_ «^«j-y^sê^ji^i/V ^gyi^^i^^^ft^^ i:t^^f^^£^>/ié^^i^^ ^ -</£-^.^iLje—

.€:t^ek^y-/i^i*/t^ -^e^ ^é^^it^-^^-i'fe^^Af'y ^«i^^fc^'isoÇ^^ ^a^^^si^i^f^^, -^i£^e^AZ^

/

'.fi^.^xie^^^i^f^z^y, yf'ft.eA^^.C'i^ ^é^-'ex-o/Âi/^aU- <''€:e'e.i,^^y^^'/^^^yeyl^^i,ci.^^^<lJL^^**t^t^--^



^ C ' . ->/

y.d^ fxA't^^ /(-^T^A-l^^ --M^X^^i"^ - •^-^^-•*^ ^«t^* . .7,^.î^



îfltl.-

^-^£--c^ --te^^Ci/f-f^^^^&if >^<s>^Yi''^é«^i>-'&5>«r-/, je-^'^sm/'^iis-i-*^^^pà-ef^-f^r -^ <fe ;;é^-fi^i^.i^^

y ^ ^





ic^'a^^i ,̂ <S^7-i<^-fi'^--Sft^->:}-^^'i£«^^/i^*ll^fiil*^ê^^Î!'^jft^^ etyO^'ft^-^t^^^eie^^tACi/-t^i>e.^<<U'K-

' ^ / "^
''
/' - y •

^ (C'Ct^-Ze. .^^o^A-- ^eK-^c:te^' i^'Ca>t-<i^t^^j^-^^^ ji^.g-^^-j^^t^'t^^ët^-

if^«î»e-^ (U^^^^iht-tJt, /^^x^f'i^^-t^rtji. -cte^j^./^^€^a-fa-/cA/^z</-i!Ct ^cx. c^Â^se-^^ ?

< -^^t-e^^e^ -ciÉ^-^Zif, ^ .-ifi^^ -^^t^**^.autsf.f^-cite ^^?^ e^t^/ijt. ^tje.^e'c^^iP^.ae 4**t.c4^-act'i^i .

' fK.--



-oc - 'ti^iytjt^ -«»' W#«^ -^?«-««<>?-*^^^-';^«?* ^*^^«/^-2'»*«-<_^, -^/o-^ŷ t^exyt- -^«5**<^ -a^t^t-^T^ û

'tic^^t'ex.^'i^y'ei^ -<3^^-<*«--o^fy**«/**-<;^i«<j«<s^ -^«:«^^*«/ -t'A^tre^'e^-/e^i^^^- ^ -^e'*^ -ft^

«è^. (C/<!^«f/' -^^^ct-y^^i€^'/'- ^rrt^. Af^ ^^'txytytc^.-e./iAty^**'**^-C-éc, ,J^»»-««i**^

-«/^</V/*<^i.<*^„;*k*i^6/, -./*^ éS^-ft^ -fUCf. C^>»'t^?^ ex.-»<t-*>CA*~ OC't^^f*^yft- -et/ ^t -<^



'.^^ert-*.j^t^eA ^^ <^ <::V?-i <s*<i&4^ -^ c>-n '^^e^ é'^*-jP^/^'ct4*.y*^ï^^f^tJ£/t-^-..^.t.tJ^^.,je_.f

• ^ y



-^e^^t^^ 'f-if-^ï ,<5ii^i/^ -<î2::^i»<^z/i-(^t!'?^--^!zi-(^ -?4<«'ï^^^ c/^i-^y^J^-^^

'<^t^i-C<.£*-t4f

B. t)^ti^^c^

.</«'3->t .^*>?

V- ObiiciuXLuaiu'A .



/&. ~1y^-z^e^y-f^ Jf-î^/^eic^:;/£^^e^^^ /::v>2X^^i«.«.«L_/t



3û.

i'^ét-t^^^--^^(^£y/!£/^^ -^^^^l^^/^^^'t^^Je^ .-*:i^c<^^i-^^^^''*^i^^/ ^^-^i^^i-^ -^^^-te^a^-éicAy*

<"c^^'Cati.^' f^:^*^^*-^— •^-^-«»^*«-<?'^i'^ .4^e<-^<:^A*zC£-^ 'p^^^t^tk^t^^oL^/ 'C'C^^.^'f^it.o,

y^</ffC£,tay^jC^a^txo^, j£'/-*4<ft»*'/^- ^TT^i- ^<?^ - ^#;»z^^^O'«^s;^-2. .^^ê^j*:^^ -c^ic-*^ -cc^^c- C



-fef-t-iX.^^, ^vV^«<^,£«z-2-^ê<7j!sf*7<2^--^ ^<p^^.<sui^ c^'i'ea^£</ /^T^o/e.£ryzy(/ j^-i^^^/t^ ^êts'



^^?^**:»^^-«K«<><^ -<*^ y^- . yif. y</ù . i

C'Miijii, Ijl .'h/iêySuAi' .va+'jio'i'K 'iwicys».
I

.VA.«u^ iXiA/ouà-

A\.<\K\i.-. '1X>

iu^ï

AA^i-tvie, A3.i*y-^i\Al- -iii*.yt.\utAA' -iiéut-xai- . '^i-di-in. cviaWM- it^YKtnA,aiA.t- tv-M-'t-à^omXiU' tX^o6t>

I

^--^^-^-^f



i, ùLi-WA lA<i/vVl\AAA,^AK^ -Î3rda-i;<x&ê.i-

#

ûuui. ^.. ^ «^ ..... le. /</^ .

-^^^ y^^^<g ^ ^t>^^'-^.^^-.A.^ .
.....

.t?4?



M

(c'iv3tflui.''tt*<*iW \<A^, tA^ ixiiitoAvii., l'es ^wwiti XA44i3tv4 |'/i'ui<Ujtafc* xxyjftf^M^ y#Mr

'''
yTi>4e^-J/7v^£/-frz^/^^ (.t^'i^t.^^^i./ai/ z^^^/a^gé^/t.

\i:.

^f ^i^e*i^- ^>^-<^^^^ ) 9:

L, . ... •/Jtl^l.t. It.

riB. t/L 't'«,'i«Mv» iixty*uu-cMe. ietmtJ!*^ it*>x^ vo-iiu- itJUn, -Col \uxXu,tL ici Àflttiicutu

ivf^vU/»
I
MMM i-iJt*tiAt6 -Ut M*.Vu*A^ AMAX-df^v ^ufcVailt i)</Vla, ii*<- ^uiA'it^ ycuAT ^vXl- -t-iyi-

«. lt.u». .

?l [#*U-< a^ffo»»-.! «^u^ie* 44t?»i«utaiiova .icU4U*uPaii^ ^l't^vfc'^t'^Maièv*. .l^UA^iiti' «1-^n*'

J'tvLp^M-i.'»^»''!».', ru^- o*i-t..v*»4_*\ -l^ut-llc^ «cya2.e<^,«li4.'U yt^U" -ja-».*)!!- i'iAyuX» \*^lU^^^*Al\-^•^^>•

ù.^A^^^l <\. Utilité

»J';^^«-.
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/t^ l ^cipp\iccitic^/t^c^ ^ozmxiUi» 1)ù cvm^i<tHwiy.
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5* J. CDii'pfiio/i^ (iti "Jlccdte/ii <^}~^ùe^ (X>epcn4i^^ f"^^ ^

§jr. O^cô C-he^ de. "^ecctlaà el^ey (J:)Cfoen^e^ -5^

é I. J'^xouiiiLixd on ^4i>ant- (^ouxanic-^ IS.
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$.1. (J^ivLiium, iV> jlcc^tte^i» ci^ ho CT^CAoCn/bd

i-OLio iiCtoir'i i'onc- iridiciuey"' dcin.t< (?e i^'terntey^-k>a'it-t<^'icihhe^ cc^rntTtent't.£f<i.

^° Jxccétic:) -cl. (Repenses Ot^iltOut-U^S .

a^ e/x. . : 1°. 'ta ./tec^eli) ^V-pe/v-KiioM^ ^an^ une iiicLpoaii^ ^ éduCcLtroi-u-- ??

'<> e-t^cfyeiUùeo d/tti ru. /riû^/^e/i/^pcto-Aa^-ôi/liuÙo j-L^fintincie 're. , (?C Oon/^

leiiTxttJ^diki,. éac-tZ-^ân. a-^cxntjear-û-'le.^ (TÂ tJf'Le.-:) ?c /'t^c/iYd^ ht J^ai>^iM-^



X f^,^ctife^t-2onc 7e. IS^OOO^-j L'dJztSâ»ie777C/i/~fa.iI-iin cnihïitntlc Sc

e^^/^'fbu^uu/t^le^lS^OûO J" ciL-Ht^eut }t!^ t'^dn-ttj-'. -. 'î'^.'"^ ea:.. Une.

&eMZ^-^o^He^'ie^ (Paî:>^c a. "diminue—-^l'^-cU^2c SOOO -^^j^^^c ^o/zPue.

'^ci.Oiif^a. é2c- hmtntie. ^Cta /ricrne.—- ôomnie....^/-^ ta -ôtiTtcxtion 'fman e,

ec>i /lCi>Le.e.- 'L<x. tnemc ,

ifx .- tnte^'tcxieJÙ^ 7e. lÛOÛ • -hoiit--foen'>ioj} txi<}citZ /OÛO * u. /L^^

CT^u/t^ e.ejtUiijica &i'(c<}t2i>taizce^ft-Lp)e.til~ayi/ttvet'~^iu.uixt.'^cfoei

ey3iU/tuo7.2 . fie moclif-ic. iji^^ ct^O^o ittmeiir-îa. OtiiicUion. /i/iariiZtC^t-—L ^

urve_,-^0^Ùc De^ (lcit'i>ic^)e- /û^ ûûù ntu^c-ù ^'uu6il--h,cit/^ i/rt cx. ttt-vc ut

^tiie/t/^ }c Vai<e.iin^
I
Jnat:> ici7ii iicft^C-jncic^-dc \lctiifsuiinuti. LC^ t77ii77ei

/77e/7/fcy7t^ l'l/-2Veij/cXt/Lt^^

7Zx>iit> UA'o/-i^ £,iayâil dcffc ?is'i^io7i dci) A£.ceJfi^ £./-. ^e^ oéhett^bo

7g. ùfc/v ^zcji.zcjcyux :)ifittxtro/i^4ttiaticietc^'^c t'exc^cice. , enu.it :>cini (^c

-tit- , def:7a/ié/77ctu ' Lcd XCCé/tc^ il Uy» ^t-peir'ie-:* -piopix :> tl i'iccc^eicc

ÙA'i'<^4e.tif--e.J'^-Ce ^^i>î>tf nciiydnLX. <.iui vtennetxf'ô'cijutttet^^cL t'*-^

£j'. tttt J^aooif aiun'iU).

«. Uulrù^Vii ~ i.'t'//é .:>L'f:>iii<i/7i^n n.'^us'uil— hii î/ie. pxt/é 7ctti^

taieitthaifie ôc'éùCltl 'ott horJutI—.Étt ,necc//cù c/^ àehi'/t^e4..'>tft/^or?. ûoiJ^



D .

%^*Lft;-L ? ctvoir^.Ce jjrvttvemerihconiisùjr^c Ca. Lcx4^:>-ie^ .nuLv^i71^c1^~

"JOcT/i^ ee pa/Ci^-citajofvc 77uii^ eiittr/tcTron^ _i)oi.i^ ie^ii/p^ (2-Âa.fi> A^^f7>c<î

_

rù -loci/tuculiep

k. ^c^ e^<4 3e- ^Kcai^ôUjb

.

I. Siccclti'if vx^inciite^—

^

'e- /rf 60771711 tti-i& .')e. Lu f<t^77'(jM&—,^^e. l''h>o^pica^.-J~^C-^tcL-'2^zoh>aa."

leM/yïcii^.— idicve^ 'f7ett'i>io7i7iauce4> ^€7711- foeivi>ù>7i7zu't/ici> ^ e/xféjzne^

^«Ax-aivwi \3tXA\eJl/i ^ixxJLt^ i\^h>\.'L<\\-JL's a.u,x- mtcnic> eÀ CcUc» l-stv^iaA-» 4»<a,T^Uu.ilai5.-

û^aviozcxX^ccy» '^c.wxx^'bcy»..,^ Soifb et C^i>e^j-i iit^c^PLi~noii'ôe.tUct7tcnJ-—

-



en^'OviiU^ font -itK ,yKaty>oit ^M^e/U- '^lc h'^nico^ hpno r^it-tc^ p.tj.-tti-nt- 1\

Jvtt^ïi^-fô Jlivent-iyb c>t?inui/ieî> delà. 6. — C'btinaho/i'*, ?c^-

'^LM/lC^ ^praic^ie^ _ vot:> _ elancj^ vetrle^ ) enatcxii, — C-tviiAtot^ ~ tocaJ.

pro^iiiU le. éu'yic- (?oi^r^ j ocu^:> .-lath, lictiA-ie^ eje,^ — c3.n'tmciLiyx^ve.jxdti:,

+ lOOO ^- + -5(11'+ CcUit-i '^= SSOù^'-j il- insdxi-u, c.v"?c[.-.^u>o-. -l''. cvn l?£.J Ta.i»v IJpO

^' lvu. (î^-cI T/iawJc- s OOP *'^. 3". ^tu iîb(t^ »fltt»tA.a'U> nvi.vtt| £«:-> -Soo ^-

.

tuvc Fjl-ii» -Value iiot<*t'lc^^fc>tl tVtc MAt'i'iUt^'T ioif aiiX- \»»ivvv«.ii'-lw9 , (ivJi'aivcv- dcltl-wl-

\'aUu_^ a. l ^>\v^.l^L*i^Z-'"ÎM. vn-olMllct^t'u. "5^5 ?m«tfci\tU.j (cflcxl-tj . 'îlt. ^CiwVaotftl j .

e C^Kd



/ .

uni -

-7'-
/

][. ifLece,tte/b i/xltaor()ina'uccyi>

.

lju,3£^yiccûa^^ e'xÂaoic'ètj7au>L&-i> <tLjD'raver7aiih^e.<> jjielnc^ Aovîy[<;ci> ap:^^_

7-1-1' e77C-crte^a7T^ Ve^ ^omble^ .

-iô. en )<ihen^e^ §âû ^'

O^l^^ Jin^Conip)ta.]^l—îc^:, ^oi-.{ej.t/iyi e 7t Capote o/i^ufouve., J^ ^C^'

Ji u f«- 1)û;zc. {.pt-L^ C^X-céi)arïf i?-^—-; . . .
,^0^'

Jt on n<L43e.ttr|ol^^ ^otive^y-^cï euti/î,e. 2i. êe./h^je^Ui&tiy^ a7z t/i/be^ihL

'nûtz-4v(Pi^ ctPuoL Jiec&/lé^ c)e^(2<x.iyie.^^j^nai4)ctttc ë.eJr'e/Xcûa/zhùtptie ^ar—
--^itîtcinan^ j^Jiacii e(l>tc^.—,Ope/pulio7i 4e7nMaM^e. pocir/e/i 2cpeiU P^ (?ctl<rùe..

'^'CCcsAXCe^ CX'XX-OUAMICC' 'XCCOixvtCCyi) Jx^ ^/i eo/r/t7ienee7nc7TJ- >



5.

I?, . '^Icnt,- i'^ailimcuL I^^O •^'

1' . Ivinslon'b . . 5 Û û{

i: . . . lu ijan-b. . . .10 0^-

ij.'..... ?tL Mi- '^/^c .1 û û â^'-

'penc>jiiit re/xenetiTi^H a é^;^e.C0iivtc- "lOÛO ^- on 7fy:>e'riJ- <:e/Jc <^0r7?t7Z£-

^^U <^hef ^Xi^^wzty'S tv-v-LCiei-vw-tî- "CCCoivVWjZ^ tUÙ. /T^'liclltLlt'l^C ^"^0/) "J-toiii/l^/iCL

ci X' lXoX'j<t\\i^Jl Ji.1. ItvivvDyui tuioc (^e^nee^ ^neie7Jm<> /te':)la7tl~{x./t^eûtn'7er~r'

CovH-pLc'^ cosAAÙyAiù/s cl\-'CC'J^''ï''- Jv^tVCC^ Jn-i>c^iAj^vboit':> Ce^d-f^^f-

11 'i'a>uie7i/''/iecu d'iyteotéiiie>J^'?e. fa i^S-""- t-y/Lè^i^';-'^"- -/o haie.mettlù'

c J
iOUtvAïvU- ^tiel^tvC'» i/X.iiW^iji^'i l'-iti.atatji'lm^-Utici.vV Uî c^V^iU^a-ttcvO |'A'itc> lAVit^L.-.'M.'r-^ltjt

'icK cK^^/'-t^n-etc (2-L u 7^a17 <ju ter-,'une- (^^i^^ttL aa-yi-i a.vot't—')a,^ (Fotitfr'I&

^ott^cznh -civcc C/71C aiilh'c (!:^- cL^i^'en^ fT>cx/tlTeuUe/i^.'^tt7ro ee-éct,s o>i in^.

/ / /

do171foie-.

Terupotvn^u^ie.^ .a. Ui.de7nci7T{)c àit^e.h,u3n>zL^ C-y^ : lui. ct^hl^atit^^e--

fo<r3C- ii/ie- .ooiniizc ?c fûûû cji/i /ic /fcnl—tnat, IlÀtL. dvtvitipeMex^^onifiic fyeiiJ

lex.T^cr^eyy:>iû/t ?c l'ci^^^i^cx^/tJ-: -i^e-o yôom.//ie^ ^e.fooi>e£'C> poi>^9e^ Cl^i^e-c^e^

^t^t^ oc ic^Kjczcicc 'a.covi\''ctL:>. iJîeceIlci> :?éi> .i^otr? /i7e^ -htStccà

<^ £/xeT^iccô ^rece.dv/i/A^ (eb 1 7r^c '7 itc-.'txJti*» ze- efyeÂ (ftdmtco auCt^wHt:



_ 0.-

hoit-o de G-h^emîno àc fey^, <) dc/ioji^ âc -ùoclelto initiyolfije-cu'ù

lô .£>uy~~ce^Âîhie^ hfoe/i^c^!> cle^4^d<x.tfictcii'-L— '/f^ e^x^— Sc-àivo ^v\u\ol.

e, 2(ip>eriyiC-^iX, (lié- îiiyùe-^il/e .{.^tt (fJve^ f^uX^'niu^ . C^Cer'e U tire <Llranafi^^
^

UiaiitL aJ^i^U fn/tC Iùù /tt/dV^^ 4.1,11 ^^c^-^e^jÉ/n/sc^ AXv»iXc<^o-1^oi/3>o1A. ,

_ -V. û/X. . 'iî^^-^J.uciittxL^ 'Î)(L/Vci4£vue ///? 777emyL>t£^hcn'^/anh-£/t voijoi-cjc.

itti Ae77icLune^yi)0/7777ie, Pe -//^^-^ <.iae- rO7Z.iii/i>e^i/''-0oLtyi>te^lS-heJ:

voL^c-- , <^,i)oiz /i^ioiii^ i/AenO a. t' c:canc>7^^e-^ ti7v/i&/i'aitta/~ê(L Zû -

e- Oomme- '^otl^-vemf^vtt &}77ifvl£: ajtiztté/e.n. diduclîo/v lù^ -vouu^cyt^^

b<Mvs(t* xetLK£.e^,(^/ixltxii.ttjulf'?c.'Vovicvt)i(L) , <il^a.u Co7i7hti. a.ti/ttte//oatv^ ui^

utiûnJèca Lolautoc^fo tputlîelo 'êe^ Aje^cellti» joe^ieue^ tii/i>cn'fl£4> Axuxivze^^eà

(e^éù -Jofio ^ eJ^à, (loionne^j 2 pi 3J^ <J^n.ehatl(îe^ ci^ Col. A-^.

—

tçt^tr- -ti>cJt^ion^ SûOO ^.^ hoat~ 77ie^-î!e> iûOO ^— focitr- "^on^b SIOO '^-

tciteS .

B. CS^cb (3hc-f:> dey (Dc^cm^c^ .

«- dtU.tu'i.^L. 'ie. 77ZOLULULe^ .



_ 10^

'oiieitc^: vto^ico^ ht^/iynco ^ .i.A^'oivo tci^îyai^^ ,il-/ci .

cUXcil'Ccxcxey— éi''tttu< cL bOlti.^1e:) — y^ï^ dL e^'tence. CUUimeJ/cA

Ji>iVt£4XU J-al^tex - puitiie'b-. eJiCie. C'Va.tion-it —CanCA^ -tactuiT) u

jw\vc\viC'cie.— JlpoitotLtt'tC't au meDeciiu _ JvfvciAinoiate i- )7otj,te7re

CuXti rci^e:>-^ue^e-^— CTncmciiI^ e.!— linn^7> ^acie^, nafjtoe'if

Cl~^c àacMih/ic -cliente. _ ?7lx.'?.>~ c'cV/iv^Z/t'ï^d — .ntDdxtu^ic - StlvicAô^C-'

..fLcfi/tt^icf^ ^et/tlxi^eJ^ vilnief^Zl (:^ouvt'Utk~z: Sct^iu^(er~z. êfenùicinlrét^

-\Ktoin6tet~:- ^tl^i-tctf- jt'eti-t<> - J>a^tnjt.pT lc^ ii<jtfir^ ii l—fa'ûtt-yf

.

^owW\\?\.\.\'\.c>viO ci 'c\*M.i/<:tvi4.ct? J<^'/tcicîc eJ~ t-^ncttn- t.nr^7/^ —
ifitfift/ic^c^ ''lotte '> (i/~^^enê/^e:> — <^*u:>itititncc6—^iCiliiJïiini— Cc'/ci.>e/z-:>oi>J7eMi

IctOOMtci — 'j.^L'u-:'iciit> _ Jinh^/i/eu't^ '^^c'/>iei>/t^ue^ ^ fotttiia/ie*

(^
^envicc inieiictit-) .



iH,£-u»n|7t^ .01^41-lUi.n.S i>\.ÙHllA> iie^,icicvtXC^lA/iCOt%civi-i'*
]

DCVWi i4- (3-<A5 jl-ttes Jcv-vc.tttvT

noi <-^x_^. Oi-L iZi>'hèué^h7 iûûÛ ?(L. ùifi^ jy^î ciu f7TomenL 7c. L^cieJoa.1^^

àO •'en- ^oeUtoi-inaae..-, g.J-~.1ûO citi-neiMne^ : oiz. i7t':}C'7c^a^ Jcittt/é^ /^^L---



(/ /

ir. LDcjoeni^cô c xtnrc'tPmaitcù

.

Ccu/iyï/CucHont) Ife^à-timenld iieiLf^ — ^^nptin.t) le e/otft/ce^—^e-ha^

CJ^o^^,'i^,— <^4.iimoiic^ c/X-haoïJinai/tCi) en. ex^cjcnL <in /zciCuXjC .

^cc^iie^ Icd i£.«A<4.ï4^ 'Des ^oiv> .

Clél -<e& •|^c3«-vî> '7loLCtii.ti/&ltiu»-P -YsoLiv^ d'uiivia.ixilc^ ^iie. \ooxXcivtii.u. £-vze.t:

tlcijui/illion'i) .

ÀcchC'i) — J^'enicà'l a/taenl— 1c^ r/JùtlS^ d/c, ^C nia^i^arL^ioe-à—
<n^ Ic-- Ca:.fO;>£_ '. <S^canCc^ -k>eM?tta>. (F.a.l). .la cici.7ncey:> cjtze. ro/i. iiC/:»-

n ~dehe/i^:>cé .cl. ^ccic^

.

M. O^ctocnôeb de. Caii>^e^-.

C£.^ Vt /U4>laL/~,a. huiic-t-~i)e-i e/X£.tCiCCi> hiccé]ûizlS :

^/f Xattr- yiaix'ic.^^. Sûû ^^

?: — 7ioi^.yoiz 3i>û^''

y 'fcohai/uL^^. ÛO O^'

Â': ^éhol^eiAeizhc, Sâ û ''

Si cfnihtitnU il. Z,0 û O ^

(j?alct^ . . 5,^û û ^
^g.ni)unL^ L'cyxcnctcc l'/i ix. hcziic- y^/u—ie/Jè^-lii/lZ- ancienne^ '^^^ûo^

^UetL^^iX hupiey— la^ Jûûû -^^ cjtit ftiiti^c-nn^ {t t'tîrctJ~<4cnett^l )tt O.Teittho.

CcniKiVo - cx" \.\.-uxi\li> xw'CX' JH/.'"- JltciX. /f i^rlrci^///.^^/îi'o/jc- Pi.



_-/3.-..

c?f ffùpnoxuite'i 1^^ /72ey!H&:> iiCijiullc^-i pain'' e^iu^^— * ^'f^atc^hun^i^sto tini^'oij^c?

cVVC.C-'ttV, t^VLcM/^vt\.r iMfiil'i.-^

(Zcw\.^^^'Co\.vcaA^[i> avec J'^a-Rcitiicri». .— 7/a/cctA^ Aemi^e<> iùzcctéljtJrf

I e^heci^ , 'biiZeJif é'iC/r -j

.

— 1utemet^I^ -4^tt:> ^"^ Lc- €o/ithlx^ élit J'JaJi^^ttier''^

<lvuAyoi7i£& Axvzc une attîie-'^.^el—dCven-b hcH/tlict-t/iewj àctH^ de^cec^ on^in-iciiioL.

<Lm/{.V3'Cv\a/^ Zc^X'c^X-CCotccy /ccvnvaCvc^c^

,

— So/nmcyi> A.C!rvùoiuî/de£A

yL'chxL^f— ^'o&ttt^^h'o/t^ 2e^i^e^mijvb ^i^fz^^—— ^^(Slc^J-và )e^^aeté/^

inhuilÂie^LcK—.

J\jexjc)Xi-'i> ACCAx'^vLC^ Jn^en-vtt.,'i,ouyi> e.e. eJoeZ-^ieyb ^ûmme^ /tenoue<>

/:>tty—'(S.e^la.itt£yi> /tcc&acù dz. -t'i^e^cice^ ^^/f^'^^cc - _ IIjv eylc-ve^ wk^au-e^

tint /Ôomm-C^ c)e, iZûû ^- pxJi.ii'^^l-aeJt^ioiz ' (leJlé^'^otnj7z.^AJué2e^ÙP£>e/il/é^^'i~

%^ a^X-. O/i^ Ae.coiJ— 2ûOO ^' ? '-IvonoT-cit^ci} Ic me^ùe^ a ne., t^on //zi>_

C^il^ CIT. /Le^eJlZc> ycxtt^ (S^eJ-; V^o\\i>'uxK/Kt^ "^s- cMje^yioJii

.

On (^e.t)c-'.a. ^^ ltzanqe.n'ù }eyb iJx/TftJToivô ^c fjie^se^ ipo^tt-S^OO



lïtl

tit.

e.iiOtttlL ati iJ'o/nf-oLiL- itiiriiief ait tîJvef-: l\.ec(2Jfc> -«-ii.'îuc/s ,

fc-ial <)ec> ôoinmeo jouuœo yitiiy^lc^ (lneyf<> oC ^ehenùe^ o^'ê. eJ^eozJ^aor)

ê7i[&ù uiL li\7'ce^h':> -itie^/eô p. ^ e./~S'. (L'crf. '2 v^ 35 jiJ^ ^Lejoo7l^e^

ifo/. ^^ ,

ail ilo/nhlc-anniiùL -Ù. l'olul ife-t'ionnjic^ Aeiitl^yC^ A Ca^ c^nc-ai-^aiz —

tins. dû7T7f7z^^c-ISûcû^- k fi>L ^£'^'"- cj/.ye^c^ a-UeÈe^<L,-v-ci_^é£Jc ?eA

mu-ïC-focindt<^e;^- Jooity tituL '^0/71ma l^e SOûû^\ Cc-o }lvcn.^ei ahé-icxltcuio 01

UCfiTLlcm- lem^i^ i/i^m/é^ att (^o/n'^lzi- eoti^a;zU ?t t-tx <^^ii coû/i - e ÂeijL . <.4- fc

.p/L?iL (- 'cl XeiClCC i-C il^.-'m^lji.—-^c VCl-Ut-t'VCeL,--hct^ itjtiL ?///e'Z£/7<UL' l^C -'

/ÛÛÛÛ ^ en ^iiK'cm-^e. ù^ <^^. S/ fec^ ê^'}o}Lên<,'oiie*—^:>o>v ôuhcn^L

a /a. <;,K'anotT- ^ M e^oL '^ elle., iiit Ci i-'Ccv y^O^ûûû ^' ctti c'omkitr- annuel

^

l>L'u^ te^ Chef : ^.\Cnti^,^.>5 tv L^ cIIp"-"- «.^"tUL- ; ûî au Co/r/ïcit^tL-' ek^. c^,

uiuariy^cej-t <-iitt?et~ iic7;i. .^ajocnnu ^ eJZ^ 'reha7/é a^/touvcau /o^ûû/^^-

an àc 61'/^ c)c i(K^ cn.^"." ~ ^ PL eae^\ C7itcTnJ-~aiiyoc^mi'-ir-iroivc ^ ecùi'iti^-:>cr/i,

cfti'iittc^ o/iU it(:ijttî/lei'<^ i->c,7hin/^J'eoiiet<irc(L^iocnp^Le^<^c7>i7htj^ Pc



COcé> S'vZ'Hiwuyb 'i:^tin-cii:^aA4LôdcContpta}>tidiC'.

é.l. iû'h'touluaxi) ou ^''fiaîii' Coûtante.

Cet. U . -tti> .atc^lfti ,otL cnrtec? tvz (fai-'^^iL^
^

LûL . J . -t£y^ ûe.1:>eii/ieyi> vu yî>a^ueo /)*l iiiJi-y?>kL. .

l^Lt- Co/îthlii^ / 77c/it_ cht C^canCtcf— oti ^iL~'}z-ùi/cii' j ù'rocfi/ '// i>'ci<j7/~ ? r>~

-p}e'7aào7i^ ^ot777a7if-Ut:ti- a. ^ii-o l^/rii^û^ - (2c-n^a/i-/?> ai7 ^J.^
in'rc^ûnecu}^

(le pi:e777te'i^,\wcA— eut. ce^Jc\.\k6^ e/z. ea/ttic/i'7ii<> Ijuiffy^cit/fczit/o ^ ap^i-cc -^

-1", X^i> cctlïa'cc'b jçcanicciit^ùC'S^ c. u. J: ^/'//i-i>c^.i/p/}cvt. Je-^ apc^<^-

tiuipb iiu. iouy-^ù^^ouryy:>eIa/i- /'uxc^zc dcii7^ Icciuet ^Jce^ .t'effecJitefiL.^
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aix rvt- î)c\.'ru jumui
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trt-b -

acroo

ht

^ , 1^ Pu. l' Û û /

^ji^ )e\'te7'Lx)'r<x^l>ie7zcB/^^n'U_^ciyùil^ci ()(L.' <.jut' efO£nyt<^7ie^tL. i/7i(LhtU7/é^

ê(L lé7iifvo (iJ-^oeyi) &7t7iLtl-i) .

ù"' Xi-'i cciÂ-iii^c ci> ,v\^x^^^uQVCtî> Cojïci'^I'e/iJ—cx. <iâdttionncy— aii^^-

J-. Suf3d->Z7e.ur^cjUL co)i<>lulé f.->Ll^~ .-tct oie^ncilït-ï^- Cette ve.'/ifici.vuo7-u etctcc

/i/coù^ h-à ccAitit^-e:> c)u irzoU

'ijuetc^ueyi eKcetnhu^ de./:) opteintiûn^^^jut i>cp^e^enlehJ~~ da.tt^rnr:> C-{^ eJ~

l'O/vt^ ttn\>e7i/:>/f'o7L pcut-'dojtnc-r^-Ziciv-.u. Ce-^ictirie^ aifft'ciMéo .

iS7^

Â'anv.
iQdiiù» iX^cXeMA\.ii> , iotM-ii^ <i fcatu /dutt. ^/*^c ie 1373

7t*UaVc«7 Jyauc-'^^.-<(cui4 ^a HteJan.tJ^t Sûm. )7ii^h net

A. 4û^' ie. m . . , . .

^Xit+w^vtfo iM.a.i.AtCù, )r fy' (lciJilute<> . .

HaïsioiA^ ): .^J C Jûl-f^iru éianc

I?

JficccHcp. ,(Sicpe*i9t

3ûcv

t

8«6

im m
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aiicx^dnlke^ Ù-^lc^tJ~eJ~ Le.j£^e^th.-hui^i}Cjtii-^4ji^p>'Ci<iCL^iL'VejxLL7ïe. Ccx-

'e4>h>ojT() pctyù ^x^tt-p'it^'^'^ueJvcxH7T2ixt^t^.fccit.f^y^ccic>ui-i'y~cii.i uvr^-^e—^



-U e^tTf-itiL^penBai'i^''-^'<Sxm^tce ^^00 -^ fo^ai: 5ûûû -^ '^leyit/i'û^

fou/tn.ilu/ie.S—^. (^^L^cncÂctyÉ^hfoo-ue^ ccu. ^7Tzh/é^LRjtutài^iiriSi^aw»t»i

4ï^^t~Â^£M.etrte.tJ^ Pc -ta A^adcity—^ t'iSLctif . .i3ua.nJ^cx.iA^rj-ie7^u- tno ùù/ih

jTLe.UMiv^ eJ^'h30lctét~'^iL (fcùU^uCotnrotc- ipL-^'a/etty-^e^ eyh>cLcji.ie^lfnjne.u__\

exJ,

A
yitht(xtu>n.'?i^4.a. fruit^tyorv^ nvcù^ 71011^ rtc Joou/î/tion^ e^XpUcfuef—ze/i^eÂi

^met^JS,^iutVej7Wd 9«*w ^.CUi»|/ &. à. 1. ^on. cttui;ne>t.Ùdfon. ou ^df\

7ii7tttiuuon^

.

uC fcxxLl^otayxtt-'iin coinf:>lc ^ené/tut oîi ôe/rc7tiLr77^&ziIfi t:>cvy~to^i^

^)aua^ne7iJa.lion. ott. Pt dnninuHorL- P«_- /'ùtcli/.' c^y^-raiàt, i)<^//en^



'Âii^^c ^uivtJL^P Ui/i cri, lâJ^il- Âà ^'- ^'^'^^ iiJr=lid 2e.^cfvt,e^j 7iou<> tui^-ÂJ^^

iéi^i/ionù -faille ^^/ -a^^'^'-i- 'Cjue^'ù-.^ti"tje-^d&^ /ti/e^^^ éj^ûetij-^'ex^.

xenl—, e.à.B. yUct^>il'^ôL^ €ih^ê^ xJu'&Me^-^^î'^nei'LUonTiex-^cLn^ ce. y^outnaJ-

nefru^^, -oit -bten^'Oi -u^fîn^ûC &/vaaae-. i.oui'~'/ de^ehcvaLi&-y5emat'rLZ-Ac^a. ^

fu TotL-u^ -t-c^ ^'I)ë/7iameù , ne. ^&/tcLiI^pa<> tott^ûim^ ^£r7yitMi^jZ£./temefi^^

Htet^—Ùl4) Ccmht&àltt (i-^uji^ ^vz£^'

^

Jf lft)0Utxiic&y le^ &oinl7)teâ ^ti-i /:> e /^èaceiz/^ ùcfit-L de. ëyfyccaufmoià

.



Pottéi-^iJL nouveaLL -ta^va-tan-c^ ^
^cd au 'ic^viV^tcitaitJS'^tZVc^e/inauvl^Camh,

yftaùorvdften'^anltiîx.lemk'i) eon^i^enaMc^^ frtotn^ atte^^^n ne. p>teAJotP^vi'i^

u^eyb-fjeuJ fitfftipte^ .a-A^'^tiéi^Ae'iah'cernénl^ et^Comifla^ , .ayCoii> on ne Uiùm-^u'ur.

Zf Si rnc$-t^'tz^ ik nornZ%L-.^cfija-cje,à 'tat4ti>ee4 en ^{ant / vn a'i^i'.'uiJ'-a^ ico/terni

4XViin/~ 1civoif^ e/o-i yf^x^y^ettC- 2e/i ohe/iauc-no diyTnrnencei^ .-uvcc. tr/ie iriemc, he^cyonn

u. 'fcu.tf' oi*vti'*^'~fout^ iotrt^ (irt---<2^nip3tZ.-^TOuvecu.c Af-i'e£^/lckcr'Ci^e--< 'ancien, Cc/nfstk

o-finàiea^TV-'^u. i-crti'o -cv -t'un^'&i^yl'a.iUnje-^^&ai-nhùéL ûJ^ O-U^Ae^e^iotnj^'U 'htn^a.i

£^ci/emenJ—f>t<H/UftteK~^Ù, -HrJtP du nouveau.- Cxyrnt^té. .

O" -^-a r^ ett*i,^*x^ ^tkanJ-^iiirje^jti/^nfiMernencTtemhu^xttJ-h'i^^aiti'-aiii^

/leMhCi. an <?cjt7iTrte.rtt:e.-nn nottve^xu.—:/tca^lit^.^'?e-i>uiic-*»^ Mt/ve^j^ut/c att htec/ft

_C^_-^Vtc_ Se^^ n-c/evcô e-i-t^ te /^e^iy^t^îé^ciiT'f>^te£3tMe/-<^f%tricc^iL.ôot

Ae.JT7etnC'(î^Cf-'^e<> .i/tarvycie/tafpù ?em'eme. nutum^i a-^^/:uteeyi> *^2t\>en^£'

£hacfuco dt-<.'c<x£ACtce^^&oit/tanL^ . C<)C . -s-£- Ce ^un^uet^'^on-cL-.-uc-he./e^A

-a/inu-rUô inuta'U-ô .hony~JûO ^

—

UL -17 i^n</. hatiy—7'^ )— te. C f^
-pai.tr—So

^'l
yie^^-i'S4^. iaoït-y-y^Soi— Cep tiattydux2/u)n^.on/~e^ti-irv!)

y-v*/nA 3eyO Jl e/-^ /^ fev. . (7ti '^ehottiuemejtl'Jne/tOcte/ Jcc /JiouiJuut^t

^u. /oiPXnaJ-j <vt /tffuaitncùieua: .-a-cbcdÂ h> ^et-ljtom'. : l.jSl^ hi» ScJ'lS'fcv., ioiHZbC -^

eJ^orJ-ttvdCHihMn- it-vu^de-^ /teJe-vé<> -r? S, (?<rt. 4. ou fomi'ict^'r^-^'/S^ cyL-à.

.^Kfvte4'—^' ^5û^-
. On oliDCJa/vi'amoilooi.tk-h'iiO <e^ù/77ok> 3e {'ctnnce-^.t

/U.c£iU<t c/^de^ 2^heji/t>ei>,^e-ft^tl^foe-^ioJraiieTnentTàott<>tuxj£-i^'tt'T^<-^LL-

Ve^^ 7e. U-nCÏlifey~T*^ Confiaion ^it^ (S'-otrzhtl- A-ltt-rt-tieC j
ruit-^ u\>on^<LUt



JS.

teve-'U7i7zt

A

B.

1. é^^covyvavce^ .

Col. A. tÂiot^ lle^ -/'c^xjeMCtcz^^,

(Lo\. % èi%[i> . (zeô Cerfoi777e^ ^^tV/z^Z-X itvt>cnit£^^<Ç\iv\^ic cnat^ttcrnovif^

K^-cxitit) o'ûltia.'vcco . ?Zct-tà 4.aio^oii<> cjtteJ.ciite^ e7t- të.lê^'^e^cnottne^) e7^^a7-t£

-s. 'îtvbC/llJoiiorL.?atto te^ (?oi- ^ a^ ^C rii^d(>777T.e. i-ie-u^-tv <tvtcit-ni- ?if-

'p.'cuttiy^e/tte.ci/ic^j ê 'e^f^ttfL-^t7i7f:>Ce^/te.ho'ùh9eyi> /ie.ceJ/é^iyciAMe^eyintvJ^ott//77aZ

'ôeu^ 4(um/b ûÂdÂvieybhecItÂ' ÛJul cUéviler aussi loulc^ ilijjumltL -pffur-^



-i^ t^/ fa An i)^ l' c^encice^ ^^7Z on a^/tMiancÂe-. jtite^^y^oînrnc-^c J/ûû^dco

aA^iùt'cJé--^ycMMuincJoe£^ h^ >vonorat/ie^ ?c rru^^eé p&tcute^ . c^t iS73 on.

J^ihù^jtepo-d^lc too ^ aie eJye-A %oti.. ?c 4^1*4*m ,

Sê obu d(L^Uyd /te.ho'do.àc tutc. êe^ Gct. ^^, So, SI e.L SI, fî 3 "^tt^
^

T

c^Ck— Centaines .i<ontiue.à potir-fo'zi-'ier'-^lcJTjf'cKZ Pt^ Jieceltei> pTOpxe-*) m^

en et ce— — <u'.> :>l'>/77jt-i€<) (< /te t^uTtcÂef—yipttt^e. dtitoc^otte^: ^1 ôicu-iic^

'^£. 1 <.0Û ^' poitf—penifian ^ ffe//c domine <^ eue. tn^e^ilé' etT. .^ûcefte^ utt (T^ej-

^/Hô'ipn- d'c.4e<'e^i . s''eievc-^vteni'^cjtiiftét—^apre6 ù. ^'^T^ime^He^pony

icatt*^u ^oif'Aûû
^-J

otL u ^onc i^u itiL /temùiftni'er Sûû-^: c\'it)ermnenJ—/!c7te

^- I^^Jt^atil' r c-oc&ncict^iSjS va a. .^eac e/.^infye/ii/'Ttn^^omjiic^

)e izûû .ail. Che4--: %>on. Je. ^r«.t^^c> y^m—a^-i» întiiitiott^ ?t rru^^e^j



-i7-
;

iJJt OT- I

ttvpxe.'s *s^ i (î^-tACtctf-

$uy- ££jle^/i)oi7i me..u{ CL cJe^pa^cu Aoû^- e/i. nvcincc^patty—oi. intrn. ifS7j^:

icL /tcceJuntt- ^'ca.lieiiic l^}C'p coffre- {Z -i^c<x£nctce^^875 . ^e^i /fJJO ^jvum&iait/^

pour- 4'^c!îccnctCe^S7/f. -^ 'Xi^o-diTliL^ ^tu^dti> ta.\[ti> .^i'lX^fa^^xt^ eoni/nc^

(y^o\xn>«. w\t/yiiA
I
tnvc^-^07nfrLC ^c^^^ûO ''^ -cl ul -f^n. 7c. -/'<^e4^C/ce-^i^'te^c£^

Cncoze^£L acaurMer-j^oiiy- ^^û ^ ^ intenfionô 5£ îne4»^ey^ : /vi?emtnenLfe^

Joour~foirmer-ia ^e.ce.lfZy^\sov^.' la. -mci>-î>eÂ> fvra^^eo a^4'<^e>t etcc^. Cco Î^OÛ^-pif.

^é^uk^e^^c, iihejiJ:^ ^e4> <S/A^ JT- St/, Vf «5-

"tténrcjt aeJ/iancJvanlr'l'^e^/io/7jrne^M7e.(>ui/tc.^XaJi^iL^<^ du.-TotatJ>/i(L%u.,(i.

-Ccn-, £^^3A. C^4 (lû-loj777e^ yi>c/tve7'iL.ya,tn^<Mt^U--À\fV\-^^c e^aatit.

\ "ycô J\e.ec7/eh eau^ttord. ne.,}onJi^rîJ^'<htx^ -tien ?c Teur-'trtiiu^— utt^x..-^

I



I

C ut^ditiait t'e> tece/fli' v>(Li.c^.\ii c/~^eo te^e/ie.i> ti ^ci^c-^oiy^.

(ScjL. 56. _ -ClivHpLc- eotiYci'ul'^vc^^ltioLi^oi't-^^'^ija'UL^/ . J.en^ctnJ'uL^-

moll) ?c "ïarn'tct^ojz et /teciL-^e. A- (^M>ai-iort- cM'et^—^'. 4''. <^i\ii(icc^ iOOÛ '

'SOO^-. On aiitcL, cl tctevet^dii Jott/i7zac e.La. in-dcnlre^iru 'tat-n'icr'iL (?ût. 3C

t/nc Ooinrrve. ()c. '^ÛÛÛ •^. €\vovl, ûc Ictl.<l. AT"^-t<^e^ze .

lia. cfhiatja^in dcr/. /^L^^ 3^oU:>oix- iltC^— (fer/. .4-^, yotiai^cz^^^û •^] 'Uii<it.ia^\^

<K. iJt.>c^tl ii^ <-^/.#J, i£'e^3CM?e> 't(^»cl^^c^ . *-^^^ein(L^otse.rtceUon, hour~<iJsacjai

mon
.

Ci/cJUX, — lLoi\S AVwn'S I^Ui-CC tC,l'c\F<Ua«. ît*A:eccllc> jaAt tJOc^l3CVl^C»'tXVtk<5

Vol. #iL Jvcceilcd -o-cD. et txkaoïD. V3C/tcw6«> ___ C'ns(.'7tK^à~/f>i-//n,

tectUe^ o-tàincittei> jU e x/taorDincxi^e-o , te^tJiteae:» ooffmte^.oc^^tvtK'^,'^/



I

„ lâû'^- pour- oo\V3. Ceo llwa.T:y<ù AeceJiL.-' cntiltL triy:ie»i'é':> a. jatJV. (f<Tl- ^, T/

^ , ^S , Su. -it, lofa/. i'C-de^t) ^is'<i>ri>e<iX>o/nj7ie'i> ; 55oO ,;'- n'ocnit a. y^ns^wr-/

<2aloi>^_at.tL. Commence'ni'JiL /)-iui^ . St ùL/fe/evc.-u-.<i^i^t/-e<vac/é//ic/t/'liuù'-

<-(.-> yOû/nm0ô .te,yc^/tanefyer—"ch^'i /^eccUlA Cffectuecô^ pour^p}tmu~>Cee^~-

Je-vriei^ ^(Tt, 5. - 1^00 ^- eJ^ dcrf. ^ - 'lûûû ^\

ûOÛ •^- a- (Liiuoe-^e^/a^^atliC^ ^£_ {'SuÂ;e^ '; Oit^ ci- déde^-ia^le^ uti^an^en^

'h>oiir~ Sûû ^' lï,'ttenuon-6 le /?z^<>^^<>. (^n. iivi)Cftit:..a-UJ'c^ t:i^ ^u/rc 'y^c^jiiXi:)

I. <CDe-|3e44.i£^ 'C^cdln.ixWc^ : î(p toi. M.^C.

Cet. A . Mj>aU> 'èe^ -l'ooceJtctcx .



tnok>j ù~-''to'taZ. 'èeo ^omme^ pa^ti&w,ci pia^-jce-b nc7-i^ant tz. moi^ -.'S/z^-^A^^J

/Toi-t^ aJfoiui ()vni%a^^ueicjuc^ e/X.fnuca.ttoivt) ^'iiiir^ia tncmiciC--'} dZixMf'f

^e<> in<>c/fitë4> -iCLt^ Zc Û-rseJ- ^ifc^cv^i\^ ^ 2rt;/e^j«^,t i:>ci/CC£A:iue. (Ldu^/ùammc^

pour—̂ tmer- tJL- tbtctZ 7e^ "^ehe/tàe^ -pxofox&<) -«xT i'C'omvcice-.-^^ur'-Ce. cÂeJ-.

l8jt tl yte^/iiiL^CiL m-a.ti.a6ifv : j^o/tW Sûû '^^ âli'^vï^^ïb ^^^a-l^^ éôû—^^iî-r

c'u a. Y^Micc^ deà JJhc/t^e^> JLA-iïli-^ l ^vi^ncj^^ cli)iu-^<x<j.ai>t/-L au c'ipm^

d. -ii>ottl /iL LtuI 'îciiii/cc- iSu'iotiJLd.tl'rpioui'enluieu.'^ç.fuInati^hef^

&£Ala.in^ ^^an7inei,^ini.^^tmat-ci "iotàLde^, 0:fi^i^a^ ^vc^^^-uf ^ hx.

e^icuu-^

CcfPi



r

i_SèoîtL^e,nlr~^laL.'nrL'2e^ -t^c^e/ictce^a-t^dcûiictioi-T-'^'ictf^ deho-i^c^

on a^pa,Uje^/à^ 1^17'LpXOie-^'^C-tir~'^a^ tomate. 3e^Sûû iPctif-^te^ Pit'/7-L&ùUL£^^

liL,^ S7Jf-: CAnd^fiznieizIr (ieJtc^de.hejTX)e-^e- Sûû ^'n afyfvJ^i&nlrjou^ -<?«^

4'(yxx:£/iCiùL^''fS75i PL ^j<tuJ''fûrLC -ta. '^c-^tilvji^itx- t(x.j-îjty')e^4'^àaicMcice^le^i

Jcunenl- 4:>ont~-t'cyxe/iCtCCy'i874- ^ nehottL^cy^ ^tfocnte^ fultéÂ^ t^^vanc<L-

d0:111rnjS- ila. eÙ^^U-^ -teJUoiy C^, .

dC't'e/Xe/tCtCC^ '4875^ iiU ^ e-tt^,^4iyeu^cxyi>iti^ iîUmv . 'm(XujirttA 'SûO^— ^oU>-ic>v\.

'}<u'ant/ic. (2on^ûjritTU.^—'^êaii^i^ 4i'<^^oc£ytctce^/^LttvanJ~^i £AnêeiTimejiL-M^-frxtxL—

-

^te^ 2eJi)ut^i-^i)u 'tolhJ- ?eyi dc-hen:>e^ de/ù (^ai.J^^'S^ù,7. •<e^'Vci/eu/t>i en mu.-

^o(yba2y/^e^ ùken/'^u.f£^ . 'ê.JL. 'Tc/e^ve^e./'c^ . i&75

.

e-ti ytcLnujiirJpccnl' -Ceyiyôontme^ ^a, de.dui^ca.-^^euiji^.^'Cy. httbuxJ. 'Ldll^e—d.

W Cal. VI— J^oX'i le^-i'^d-dcancicc-^,

niopi> ^le^-TalctyL de<> yùojnmcyù -fvcx/ttieMe^ -iocLvie^e^ fvet-î^atiJ^tjL moto.i>tti^ttd

1<L. '^e-hei'VDe^ c/xMaoxdaicù/tc^ .



A pciue..^e}u*~';^n- (Ëamisié^/iûO -C_ 5°. On ûu-ncifiùiHy ^e/:> me^i^ a-^4>oii- tnJ.Tn~

^01X. pOllt^ISO ^' ^- WX ^ttl cL. £tt VOtl4^ )c-> wVtVf-JUcvwîo*^ -Vs o M't- //
*' 5'. OlL.

<yii>llh'>n - e^4i'è}teJ}oil''p0ii*—t'cn.tMc/1etL. 3e, ^û y^C<nU.'ih'atie^> «z- S'ÛO •'*=- ZoûO^. <c^

mou» leJ-oîcHi. '^e'^Aoïnmeo f^auect)penà^u. moti- -i>iit-tC4) llcjoeiuàc^» o^ll. e./-

d'Zlit^P'ld.. Ce^auêZ/eo 4>ornnze^^c tnatt^'cnl—'icici t'tOCtll^ /OoiPO icii'i^ <t-ks^p

^u,<X\ov^\ iXti, . ^C^ 2u'(^oe^ 'dehen/x^c» ait^Ati~-^tt/ieAilli> ^t ^Mcù, Coi. 2^ J, 8
(lL Î^. -^^tTcU 9e.<^e^ /iomme/ù 1000 ^^'i>t^enil'.a. ^Mat ^ â(rt. J^/f..i^y\-ia%y\(i^o^«^.



43.

S (Lot M^^ X ^% .

-Cet- J^'S ^'^^ ^ (J^i~Y»eM/iV> /t;e4xi^cec4)4«£VC_v^oxite*'^c JLjuïiJw'MA^et^^

ûv dc.yC'cCjce/tC'icc^ "^^ totatt/x^le^ €ût. S. O e-tiS

Iwi hXa^^enr-^'loom'-U- //^^'"^^im. 1873 ch^ /f^/i'/z/i. /^7^ ^ ait^ «t-

'i^czt/^yÂ^ A£)lct,vJi'ti_^ CcrC. SI: ^ûû cjittl^ty1:>a/clénant''S-/fS7^,<)pn>enl-^

C . cAxI^ve/ /Mixitéu^i/ ^u^^3^r^^

Cet/, ^ci^'^^. Ji-nxmi/tJi^jiit dit ijtot^ ffatt'i &-haatte e(rU]//ne^^te4>'f-atpri7ce/i^

'e/tbtctieiv 7ùb dive^eà (2-a.t?i^orteô— c>a: . —J^ ZLtkeà ûiit'iJje^-^nbte/cttttà

'}aT?ani'±e^înoi<> de. ^anvle^^uJ^x^ltl1^<>e^i/te---A-^^^^Het' ' ^ai. ^- Â X J/^

ta^pt-L Je. d^<Sx.eAetcc.,-/'adàiÙ'on.^ àeA> (^ûi. ^ â. -/^ ^o/77te^4ji. T^o/a/ ilc<)'f^ii^=

27. <£kal^nûniinaJ:Lf ?tLL ^ùti>onJtcL: 3 Coi: ^ tt^ô

.

'Coï. A . _ ^^a7U> ^euc^--^o/ot77ze.-f-i7Pde/7iyCe..^ie^ iionp» Ve^ *7e*o^///7eo

fot77taittS2.'hen^o77neI/e-7zâie/eittL Se-'ict ^^1

tt^^i feziieîzJr eeMe^ ^ittt. 4>u/ivie77ne/tJ-')epiûs^ êot77>7'ie7tce7ne7tI~3e -t'dhccf/c/ce-r^'

Cet. </

,

d/t^eat/te^ 'Ut. ?aJZ^ ?e^4'e/tlie£.^7e4>pe/i^o7777cc> .

CoLb. 9f Of le. L /:>ottrc^ ?f

-cfl àf/K/re/icceftl^e/'e72KeeyeJ-ta'iaxfte.do/7r7e ce.7707rtote. ie^ ^oit/znee^ '^érzT^ie/tezt.



-U--

-Jl. J-idci'C' <znrLue£ â.omMen'? ^eo
f?^ Jàiôj crt n'oic^ /e^ tik

^ tmci/o.

A.

31. ZLcitoiûiL mi7iiteMc^,

B. ( l. OxSinauce^( I, c^r,

>. / JE. éki

{ff S.) HL. <^^ (^il^ic,

.

O.

I. CaioiC', ^ikeo.

H. <^y^iîe^a^tn

.

HT. Lieaiicei

.

V. iiliial'tpit fttit^nL

"VIL «7//? /// eiu-^t-e^

.

D. <5^l'^eïi'CvtttJVVÛ /iU^Xé^CvU^Voli^ UA^MAl^t.

I. jLC'cùcnitel cjittctcnu

.

Vrct. A We:>icinulto/z. )e/i €.a.U^oite^ )u hcn4>onnel.



JK. KùomUà'ûit h^Û^lfoeivi>&i> hi ^ct^owtd: 6 <^_/^ S .

Coî. ZL'S.Sfnli'cfiiejL 9aiPb de^ &crUn7ieô la Mhemc Mnntte^ d'une.

oe^rnneJlt â-^hctcjtte ceifécharte £/z: ^^oti^t/^UVte^, A'e/&|rîai/£t-û4r'<jfoan^t4>

^'^(^CC . -^arpt> ttj^U- €^ou il17 M tx. ane ?co 7Tiet-7'dte4> ?e:ùx. (^otz^'L-:

fkdHe/x. }ù'bpe^o77f7e^ , Cehe773a7tl~û7z n^^iZ-lvoi^ 'dc-'2ù>tinc/to7ï. eJ^o/1-.

iiaJti/~77/JC l)che77/^c..-ëvj'7Z77zitJie^a-tt/3(L^!^£o^^ &ccfîe^o'C7e4>i2e. La f7^a7^1e/iCy

)utvcx7Tj'i :

tc.£^U7' ?at777e ta. 2lfvû7i^e-^én^^uir-'cjitc {^c>7i^ui^C7t(~€t Ccrt.<^jiacjii£Uc-

il?einc^7UtÙLfoLi£c har-ôùi foii-fi, ào/7rîe ta ùdMiT^c ajtnume aaoTZHi^c'idi^iZ- Ccv^ 3-

1 pt^07777j/ûx£̂ i}iL itL. <^^- -û. /tééïiJJzûllc-eel/^'^tvioiorx. in^ifte. ia^

)ipei-i/ie^ ait 1111 eM^<i7-i^ 'Vt^Yta:vij!^pouy~u7te^pe^(P/7i7e éJr-/i>t7-i<>enii-'ècx7t<>

'Le.U.
'

/ / /
CêiVCCU^ô ^4^ /,tiyri>7cihe.ûJi2ûtl-e4Jjt^'ùa-er^e-o777j7z^c/aa4c^e ^f^/^/f/^^^

^C''^ehe7i^C. ûtdi77at/t^am'jza.payb ?£^ e^e/ eat/ie^1-oo7r^a/tlrén ^^^(^^^^"^r

'^777717 <L^ Jlmt|ta^c, <Lcixl^v<^<z^-4^oM,c^<L,cie,, . cAm. ^oitt^ai^Le^^e^

Ztz-/ie.CtlIZ6 , 71C lotveizl-Jsayi iPiQ- dczi/bûé/^feà t"^^^^ eZa^e^ ^ene^ra-

niL,^1o^v<^(L^,
,
^x^^wow*», :vvJLi-ccX4} (JCloiAii^

j
par~V7~ itû/i-JiM-^ tnlt^'i^»^

hilin^tiJ-J^P jHo/fA.nnni'/J^y-fûJ^JL-Lr (2^ eJ^^^'l^LLttaiJ—^e^ cMléZitvioiolL, ^^



_ AC'. -
doniv(L-/LX ?yj^/J<>e-«/7/7n^^^^g,/z. cljcvxvio-a^i^i^/t^iioo i-sut^-heAoouitcpéjycti/it

/ti^ l(Ljo<iAy:>oniie^.— ^'T Ve4>tU;/c^ a.7ilivUcz7iJ:^éoàxI?e^e^Mc.7é£e7ï^

-'ùi^ë. y yizyi) d^e^K'e^ j -U/i t^ari 01(1710 d^i^yi i£>o7'ize4>UcjLie^ ne^a/diet'^

jvejxt^a^^eeJt^Jic.he7^C.<-.S': eLcx^-^v^ û^ùudcy^ ^ e,,t-7li'^a7UA^

Coo. _ ^^U7t^ i,i/i^ eZtxJrU^t>et77e7zI~^viricti : '^àkj^ fï^tjâjça^

'^^^^ème7zL^Qé^e7'^^eJ7'e7zâteM'e'2 la-^e^^o7t7^e/'iutiaecn7^-U^ ^a^L.
pe7ti>^l'e7zùfch'e7z,2t4> S.tfx7iÙ> . <^Y/>^/; Vf Tc7ui^L.1<lf^e7vi>t::}e^720U7L.

/tllTiyi^^^t^ c^t,.^^',. U7-uytcI^a77Joe^ '2tL t^tcJ}e^ lehe4T^e^ Icttou/c

rtui/t^^j teyi>'d£.j^en/:>e^ ^cWarûcy^ laS^e^içTiL , ~d(L -b oi^^

o

i-l.^ faiféyd ^fje^.

<^'''^er77c,tJj^aai--ù^^e^o7iiiJji^t^e^7zlr^^livi^a^^

r^f-~iyta7rvAiLj^tii^uyi7zâe^ leJhttt L^jDe^o777Te£(TeÀco , enfaitk (lÂ

07i o^henh/c^ %'f7e7Vbc-^c nutiA^iài^e^^^x^cntt-f^ou>^e^ crvlzttk. -.

-^^^J^ljLLf^i^^yé7z^tt/e,77C7Th%atLy-£>^eriy^a7

ri07nJz^_ Je^^ti^tatà^ Pt ethe^o/iz-Lj d-cCdii'/tc>7t7ittJil-dt^ri^':ic y^e^ujxt

'^^iyy^ff,77e7i/^^^^zci^ri^ ie.^ev;e,vl'fe^ C/i/cn-itJ^ P7r cJh'^,a^^éhe7^t.

JouA7ic^âe7Zt^''?c /loul/it/cuie^ ioouy-ù. iy€/too7ineJ7i^icAeu7^t'.

<-
.

-î-ou/c Ca.7><z.f:><M^><i1(z A'^tixvt/K^x_ On It'vt^c ^ 'deh67ne-deJ0)lo^,

i^<i/i77ue^^^an<> '}i:J,ncrio,v Pe-^/e^^:,,^.^ ^etio-i,^:d«^/teAU€7zh^77z-

mc7il^^ Di^-ôn^^, ^f^éc7^/e7;7e77^itljoon^Ljoe^o,777J^t^i^eci7z^,



/ / ^ r f' ^ / ' • - / '

"S".""" c>oc -^an/i> u-n. eUaJnco'iejTu.nJ^LL ta. ~^eJr>e7-po<S^C7ic>uAyîlltl'U^

l £/itrfpctyt>y^ttfotva-tlccy'k>ct^t^'U^ (fy.^ 7itiZÛl> ivct/t^-LCCU\"'CC^cMi^'7y'i^fJl-^. ëamme.^'

Cet:, \ ,_ (^&^ ^eyt> fRccefté^ ^och/iactdAi a- /a. 'i1^^^^~\lciA^iié^c.ia flolice^

ht iH.ue.ve^j7ieii.î,uu ^eyj) JicceJté^ ^^^. eJ^ç^xitcvox?. dot. fà^^G e^t^Sa- 34^.

-iC - xe^kuti A- i7thtfue---uu (bJ^jc/ o^Do\x.'^<LjksitA^^ ^a77-i7ixe^ytece.nc^'^^—-

tiraforeyi à. lU^e^cîccy^ une 4>0777 777e^^i, y^^ûû -^ pifcitiJl:7iàC^i^U-^ i^ûO
^

Ui 777Tme^aJ^eJ- ^it J^e/cs^Z- cin7itigz .

^'S^a-4f^f £7^14 a^ou.la,tt-r':-te^ 'Va'{,CLt4^ i.ri^<Utto':>e.M,u &o7n77te7icr?e. C^g/XC^Cli^



Col. A (lÂeÂ ?e^ ''^é^:>en^e4>

Col. 3_ y^dJr^o'di-'^^^ .)*)tt'J^L-^c. l'IoL. ei'^.

C . Sx^o:>l^ dc^£'claJi''-4X42M^tCLi Du^ '^ewi^ovei
ô

T. CcCv^^e^: Û^niicjuei^'-Xt. total de de. ijciiji/x-Uiéyen ëa.t>yi>c a.tcL^';i^

Dl. l'ox ^ en ox
f
in i^i^a^nL , -é itte^t^ '^'c. ^a/Taue^i Aictil'éi) / fiiandat»^ e.^,

Cl. tohîiùolhéMte-^illejuicjue^ o-H ^il^\x^ a.M^^Q.jJ^'biL. t 4-- S •

Tpi\/cs^y (Jn'è>iane^^'Ux. Va-Wi,i.y
—^cd tl'^ieà "^e^/Lcnl^j )e^ (^chatte

ÂbuvC ?e^jorovt/^io]v:> ciui eoelétale/i/-~ ^/t cAL.cttja/i>tit- <.ij.t^ ê^mmencem.

^C X'/'X. ayicicc ^xe ce'ûent'.

cJ^eJ- Ac^f^i^if io- yvu-ieui— aJo'k)Xax.ij'ncLtin}e^'')co p>Xp\'Pdiojt^ /te^taitJr

yùe^ Prouve^ e/zu;ize^uL^ an (Fojyifolé^ "^c^i' <:^cyiCj'(X-.^'fi<zece^en^^cx-u. uik£^'^'.

(SL )Lx. j^Ut-^e^X'cxc^Lctce ._ J^o/tne^^y^ouo 4.e/i> /e/ùie4> ci. t-l^u te,

a. tcL j-tti^ûiL t'e/x.e^cic£^/ ^m^t cfttiZ ^i>uit:

eu. (itttwixea c\AX<Ù\iM.wji.o 'ITl'J \ â^k- Jn7>idtte.r^6chcvtetncnt^0t.

ywc» JT!' .t A ^ tcù <2.fcatîcct> htovc/îant-'ie^ e^xe/icxce^ atife^ieti^:> C<K^



-4j-
voir^': ^ta.tlemen!— .-4000

J,en^ioiV: .'Dûûû

Jiy."'Ji&^tJ^. ï ô ÛÛÛ^-

C^a.ité.meiTJr: ^û ^

^&ndioii^ y^ 00 ô^-

c^ Z"- -J'hMz^. .... ^004/

^eance^ ~c>lv&^e4). . . - 5ô 6 ^^

. (E'Vcaiice-ô 41netentier ^tie^^osz, iiz^e/îih'ix.àr^i :

11' /. da.t/è/7tenl-'. ....... Sûû^

— £ Tiii^lûiz -i
0"^-

_ ô. Ji^'J"- ^i}ùu J/,ûoû^-

__ Â. -^LVmOe^ -iû û^-

^HMii^iuxtlti) Qie.cM^ca/3 .o/\a,cajimmji/:> (o "5 *

-h. C'ctiM/icco 'vu^uvcile^ IL"/ 4 Z^. .— J//2^/^iier^e/;?a^é'77ze7z/^/^

^ jt"'^À àlS ^ici (2Aéa>7ce/:>/ce-6it-Cta7zL -Je^ X^coce/taO!-^^

ox—. <^.'^ÙL'f^'7i^^c^^^je<x:£/L(Uce^lc /Ce<>ÉiI^a./2:^cc:>uvr '.'

<s>oïcJ^1vi> C^tcvvtce^ i^ovivciLcy» 40.7Û0 ',

07z.>fxitlr-^ /tepfoihln. /ceÂijitcJ-^ ^e^ (E/iMi/i^eyb .^7-i<£ic7znc6 f^ûo ^'_

^cJtë* ijU!^ e/X.Ulàiei-it^Lt^a77Z77i.e7T.ce77zetzt'9C'C'e/Xe/fC.iccy. u>e- totcLC



so.

'ZSciis^X 3ts l£>cJ!tcà 'ixyLcicwiA.ili cl nov\.vcliti> .

.^ fijL^e^ Z^(^^dcencirjCy'f ctiit<ii an'Cc ^tuJ~^-

:_. Je IJ cU'iciL ^SûûO^- '^c'~^eJ/é^ eut L^amrncfice/7ienl'de, /'À

ëojt^hcicllc^n^ . Saâ û^

Jiaàon-^U'ê^ie^. J^ÔÛ Û ^
J£)J.hûl~ ... -

1^00^

CinhitinhÀ <Ji'^ (2-. 1 â P aV
(potcii. .

. ~zT~û~FP:

dûOO^ Coivt,lAUch'c/îà If... ^ Û O

iûOO^- ... cJiai^ûH- iJi^é^. . If . . . A û

looo^: . . . J3châl-^. : . . . .?f . . . , 50

_S_OÛ_Of. Juthrunt^eJir^. ...'}? S Ûû û .

1SSû 0^ -hoM^ ^ culi^e^tL- ci-jvauct-'-r-r^ ^SP O .

11". /. (!anokucttu;0 ÎOûoK
î. ^ai':>(?n- JLîne^ iOD O'^.

ô. ^éhâL. 5ûof
U- ^inh-funl^ . . . . , SûOP"^

c/x^. «.yj^ ici pit dc/'iûceAcicc le ne-ytcn f'^ttije*": d^oii'TUij^cttn^ \^i,\K ut

5ooo^-M>"MèretOOO.*'Ontnl>cniL il". 1. i£'Çti7jtt.->^eu^f . . JOÛO^'

^. ^iiuiopn - cM'Mj!. ... lûOÛ^-

r, S . X9ehc>L^ . . jSûof

-^ (\

' T



5/,

y. Situcitiaiz Rnanciï^ce^.

/.

Ôfeance^ i ÛO O^

. Ôû.ûûû^'

e^fftLcIuiû'i au a^z^fexJxie'.^ ^Û û ^

"^olA^ufî^^cJ- Ù&ÛOD^- (ûS,Oûû

•CL

(Si -i'Jti i^e7ilai/tc^d£77171 c ^ tel p7T dc- v£ai . /S 73 . ==-t=:===

tlc^f-. Z^î/ieô r/^ûû^

cJic7M(vii7j f Û ûûO^-

^itatje.M 100 0-'

i?- ^a^i>'i^. ^eJIe^ . -j 5 û û ù^

<eyi ')ctuoc^lrwe77CC4> ^ eJ h ^a/tJ'f^e/tJiattCô — =====



JJni>iditiet-'/i>oityi> U^ 7? f^ ^ ôi S 'la. 'X'eUeitr^AZfofu'ioxijnrtlivc- dii^n-i^iuie.

'^au'oj-L.ccttite^p^eniie/Le-^'fxflù uti/yie..^ un cnve/zictt/Le^e/x.ci.cr3ui7-ioiLiLey^.

- cak a/t iC'/ic/i.t'de^ Ce.1^ tn vejtUit/t£-^ Cvf77i7T.e^^cx/>e^j en U na.jiJr'Camh

d'itii^yk>{rtA.t^ c/Ci) nouvel Ic^ ctccfii-L'Oitioit^ A^ditï^ pietiùaii.ryC C<ce/lCice^ t.

'VU. cin^^cnlalxc.

proio^^^.a- ùt (^.. -cutanc^ Viefi )7te/ne^ . Cci> p'iorviié/Z!) .^maie77/~ê!tcaic^

yt^ pcttLct^/:)0cte/zha^tie^. y:>o'tJ-^e.it ertuey~~7'

Je -pzLihAe/tH'^^iic-'mptL- ()a/^iy^ t'ey:>/f/7îation^f de. -tcx ê^hxeci-autoft-.

ou ucH^cLplcui) ^>ciUiLe./>nJ;ic pctf~Le^ Jr77 7rze.upLe^ pe7ï^anJr~-t'e<c,e/îciC£.^,

'Suivre -te cjne:>/to!z/zaiyte , 11. Liiautci— toU':> /c:> /tc/iàei(î7^cjfLCitIi> lit.

ûf-^ai^ef> pouf—^o/777ef~tifi4L ec>ntzuii>'ia.7ic£.. auoOJ co/irp>ijeUi aue^po0ùtvic

>. V. CoM/iptc awwxxxx.

-<e. C^ciitp>lc aiinitei e^U'le ^teùve iVù cypé^atio,pi> f/nctncie^tô De. c'ùxt,

eicc aJ~.-C't^ho)c^ r'e 'C'éla.l-'q.e/tc^a/ ùu. 'tempuze-C cfitc eÂa^ne.- iiupe^ieur

le^ t .^ î>Pil'ein'c'iief—:iiii SupMUuy-' LUncncU^ .ai ^<t. daté- cl ^e/a/t/a porttw

pifictité^

.

Le ^Onthle an7tue.l n 'fdLauc- ia. Cvpt€. i^tt Jie/cve 'o.mtueZ i tu

ftti^ct.-OorK^ tju 'tx. 7rmu7LLCr-'p,cHir--yC'tcchFt'ctxttoiv h CelUporniuA

^ p'ucèhiiJr.

auA



Sh^

§. YI. <2J^iida£A-^.

J^C J^LÛcyel^ e^trttri^ e.<}ch o^e-^yO-ioio raximatlj: ^att'pa^'u vattcc-cle^

muiL- Cia. ute^ pcx-X-M'tc - iTne-nLC^

.

5 ". 2(UC^cwvuX^ ,^'y<M4^i.i?w Jl Cotamte4> : ^ à^ Jl- — Cet. -/ , ^r-

Cov. 5.— Jndiijuer^e^ n<PLv>(necà 3'^m7ieMen^'p)xop)ïe^ €1. eJoaat^Cy

ôionna'i/ccô dûLvenl''h}mLi/cey^^-p}enOanl^^ jn^^i^^ O c^L~ SO % î7/li = 1i7ifO

(i^cv. Jf^ JndLCjucj'^^cL -pe/v^tio/i^ atî-nueJcc-- pa^c individu- ùc^cr^acuite^

-c^O''
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menl'ùn 'itin'muitèfii^ -d^tme^ ou -{''aul^eJ^e- es^ fo^r7iuUà Jyùc>l/'^a/^^^^-''iouL

yôoli'/i>e^^femenl~ejz €Jt.te/anu7TC-Je,y6eàp>ci^he^. 7za.poi7il'OtL 77.0. -anc^ke^-h

1 afQfvucahoiv.

^oitr~ &e^ ^/^ uf^ a^'teae^ '}e^ p^^tJrJtt le^ii p'rhzcifvaiAe^^ /te -vott farth^e/na

Ja^^ttç 4e^ /cenôet^iienreftlZ^n-^-e^hindî^p>aT^ctMc-^d^ciK'oiy~^i7c4^ t^

J^ (^oi7if:>tc>uouU<L^)e4>fve^/t/éà (?f^ (io/7îfore77)/e6 p7^777îtifc^^atvaft

n&^ ^ui^(leJ/é^'^^77jttLe^. (^ucx-r7^a.tL- (?o71^hfë- - a7Z7zueJ-eJ uu. Jèu?^e/^j

% 7Ze^ybOltJ~, S0T7i771£_J^OÎ.t4>^^<X-V07T<>'^i^^i^ate/7ieiï^-<X.l^%fj^&^t^^ S2
.

Je. Jic/évc^7ne7Vi>ite/ ao/npxe/^?^eA> -tf^ -f, 3,J4-e-LSj àv/zt voici iei

'p>ti7icifoa4e^ '^t.vi^ii77T/b :

A [
ï . (Stdinai/t&b

.

^RjeXtA>è^ ?«/> iReceltéô J T. (^l^aoxôi7ictt7{&i>

B
j
I. Ordmai/Cùt)



57^.

"^Iccelicà aXi)inavioi> — lC coi.-i it lu

.

Cci . \ .— t,4voli de -rexercice .

"^c Xectlli* ot'iJwtcwtWj . Tlottyd iat^-ioivi ijaelaiti^ cn-lêéc-^ le^ CoiPiJ7ieA> en ^am

K'anr-n'in-dcnifoù'ori, êe^CMhxi'ne^ /tec&/fc/i ^ne^^^oii. voudra il
j
joon/' ^e/i/ttiL -

Coî, 1 7 .^Jtoii (>e^ /'e/xencicL^,'.

Cwt. iS £«. ?'^. ^o Colonnes /^e/ti'eni ti-ittoe^i/te^^'^^ Sc-Cyhacjite. tliot/> -{e—Tb-

"tal ?e^ ytoiirjne^ pa/tlte-iféyb pe/tctieyb pencJar^l'-te-mot^ yi>ni^eJT>aCttfv âeo cÂeÂ

ôc /teci//li> e/xu/taorditiûLÏ/ceyb .

X^a.3()utpn. 3e-l> /teccff&ô p>e/rçiteà ehde^/tece/te^/^eàhinhc^ive/icevoir'^ia p'/i^ )c

3IL yitcd^<i^ cV (!cvkr>e - [lQj.,AÇ,:^n}

Ce:» e-hefi 3c /ferc/féô a;t/-'?e'tci itL e/xhfi'e^uU .a^fa. .1^iz<oiA.tte^^ ^.JT./o.

7

nca/i/Tioi.rtà Jiuiuii ci4ioii^<>,,,,<X'a}iUer~^cjue/aue'{> ti^dtcccltorvt CoJnhteirtenLâi/fe-i^

.

Cou. 5G— U^Ufwvcvi txv\.t\t\w^to /ti^twA^t-i

—

jivi)Ott/C£.—4^fv?cC7oa£fite-moi^

It^ lotcil ih<>ydo/ijmcyi) Ae.coii^neeyi> penSaitt le /noi:) ytLut/eyi> dneajtce^ -p^^o -

^venaivr hyi> 'Coce-crc/ccô pt-r^ece^énlTZ^ .

^Co-l. 57 ^^myoli eot<.t.cvM,Vr;^«, Jf^AV>o\y~Jk.iJ^i-''— OX.. uen'^aiïHe- 7noi:>

de i-aii \>ier~ ait a. accu 3c Ja- t^ap<>on - tjièhc-^: V." 0:>h>ect-i lOûD "f ^" ^a<

Jxzh\'iy~)u ifixoaif/oL^'^ tt tr-i^cnlyic^'JnL -rutiiviey—rtZ. (i^rt. ?7,: ^Oûû'f-^y'z.

7.t.e^-

t^'ïo La ^^oti^ /tafone/oii> ici -ttitc- 'itruxyfipà'or-u- i)e/ù ;7iu^cJdar7 h

\

c/7ie- opc7a:ioit pottr-et'i>

L'ajn^oUù (Soi-i/tuiih Pnv>z^ atic pouh- ce^ui ?c /a c Maldon- t.M'i



/

B . ^el&i^é' incni'iicF dob iO&jocn^c^ .

Co^- '1 . _ c^M'oi-i 3c 'l'e/xeJictcc .

x(?tn. % 'a-K^i-JJùi) Colonnes ^"be/iventi^ tJT^cnl/te^J^in 3e a-hacjue 7izoi/i,4.e^tô'ta£

'dei-ùû/7J/7iôù l^a/the-Uei) f^auecyb -penûanl -te. j-nui'i> -hai^ûJi^acnn àe/i> (^oeJ-ô Je. -^

l<zdèir2orz ?eyi> defpcrjie^ tDcvvu^y* ou dc/i -^Stheii^e^ rc£yita-n.tV -Vat-v-vAeA^' O- -(ex jtit va.

i e^Metc?^

.

-(?i){._ 1 8 iv ?"?- _ C^ Cc>ton7ie^ /benvej7h.-OLUPie7ftie^i-jiji. àe. afyaaite movbj-Ze.^^

toTàZ ^tà ytiajnmeyi) -foa/ttteMeà -joatiecyi penJatzl-'^e. iiioùi> yi>tty~û^actJ7T- Pe^ ôJ^epi

Cs-i efyefo ?e^ 9ejoe;poc^ uniz 2c^ri- Ite^-e^iûjueyb Ji -ta yf^^^^peiAhe^: ^.E.

p. 1Z . '^Jean/noijT^ ^ notu:> izlioiiybi (?a//ir7ze^poiit^e^ Jîeccffi^, aioittéy~cjcteJaue.{.

inih'ca itoivù (!.amfv le/7jfnlaî/te^

.

/CVt. 2.(3. _ G^CMvti «.yvtveirvie^b •n'XKvta^) . Jn^cni''ce^f77i êe.- d^aane j7ioii> -&- ta/al

^i^.^toinnitôjo(iv£eé lo^/iûa77l'-ie jjioviy.ôuf^e^ Deillo provenaitl'êe/i> eoce/icice^pTece)e/ii

Lci.. VJ. _^l?y n-ij^li -c'cjiv'cavt.L' ,jk\tx^JK"-' U^cail.; Ox, . jLcn^a/ïl' te^7raiyi> P a<,'ru

"iia'7e/7?i^4z4cL<LJi':"-cyM>e^c.-: //." Jc>hêce-i>: SOÛ"^— T. On uioai;7éipûiit--;io/-i^

<?0!7i/3/é^y7Ûû'^.^ j". On CL acciii///é )e^ ///^^e^ fC-ûo7z />z/î'/2//W kotn— /'fâ' —
it^°. On lut o- C7Z vot-je^ ^e^ /^ïc.r-rt'-^-r.'i'P/'ise^j panh-^ûO •^_ "St 0/7 n/i a. '^ttvotit

k'i /ncUicJ^andùiOi, attt rte Co77\'e7îuTe/t/' hct-b poiik- Su '^. - ^ foÂu^C-fottle^'



IT- 'tR^lc^J'C ni-CiVi-uci

.

Xe- ^Ue^vc- annuel Comfv'Tenù Ae^
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3^ circonscription : maisons de Beaiivais, d'Orgeville, de

MerviUe et d'Epinal.

Membre de droit du Chapitre : le Supérieur de Merville.

¥ circonscription : maisons de Saint- Joseph du Lac, de

Seyssinet, de Cellule, de Bordeaux et de Castelnaudary.

Membre de droit du Chapitre : le Supérieur de Cellule.

L'élection du Vicaire général aura lieu, d'après la décision du

Conseil, le lundi 28 octobre, fête des saints apôtres Simon et

Jude.

Tous les Pères appelés à y prendre part d'après nos Consti-

tutions (C. 12, XV et 13, i) devront se trouver à la Maison-Mère

dans la matinée de ce même jour.

La présente circulaire sera lue, dès sa réception, aux Pères

et aux Frères de chaque Communauté réunis en chapitre.

Fait à Paris, en notre Maison-Mère, le jour de la fête de la

Pureté de la B. V. Marie, dimanche 20 octobre 1895.

Grizard, assistant.

PAEIS, •= El DE SOTK ET FILS, IMPEIMEUS3, 18, EDE DES FOSSES-SAINT-JACQUES.
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contre la volonté de Dieu, j'ai écrit à mon premier Assistant la lettre

suivante que je fais copier en entier.

{Suit la lettre donnée ci-dessus.)

Je me prosterne très humblement aux pieds de Votre Eminence

pour lui demander sa bénédiction et le secours de ses prières.

Daignez agréer l'assurance du profond respect et de l'absolue

soumission avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Eminence Révérendissime,

de Votre Eminence,

le très humble et très obéissant serviteur,

A. Emonet, s. Sp. i. c. M.

Pour se conformer aux statuts du derniei* Chapitre général

[Administration provinciale et locale), le Conseil a dû par-

tager, au point de vue électif, les maisons de France en circons-

criptions ayant, comme les provinces, la faculté de choisir des

délégués au prochain Chapitre général, puis déterminer pour

chaque circonscription la Communauté dont le Supérieur doit

être appelé, comme membre de droit de cette assemblée, à

concourir à l'élection du Vicaire général. Nous avons pensé qu'il

y avait lieu de désigner à cette fin les maisons qui possèdent

des œuvres de recrutement et de formation, comme ayant pour

la Congrégation une importance spéciale.

Voici donc ce qui a été arrêté à cet égard par le Conseil :

!« circonscription : Maisons de Paris, de Chevilly et de

Grignon.

Appelé au Chapitre comme membre de droit, et par suite à

la réunion élective du Vicaire général, le Supérieur de la maison

de Paris.

2* circonscription : Maisons de Notre-Dame de Langonnet,

de Saint-Ilan, de Mesnières et de Grand-Que villy.

Membre de droit du Chapitre, le Supérieur de Notre-Dame

de Langonnet.
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des peines que j'ai pu leur causer et je me recommande à leurs

prières. Je- les remercie de l'affection qu'ils n'ont cessé de me
témoigner et du concours dévoué qu'ils m'ont donné en tout.

De notre maison de Chevillyj le 17 octobre 1895, fête de la bienheureuse

Marguerite-Marie Alacoque.

A. EmoneTj Sup. gén.

Inutile de vous dire, mes chers confrères, combien nous

sentons, comme vous le sentirez vous-même, le sacrifice que

le bon Dieu nous demande. Cependant, vu l'état de santé de

notre vénéré malade et la crainte, hélas ! trop fondée, que les

préoccupations de la charge de Supérieur général ne l'exposent

à de nouvelles attaques, les membres du Conseil n'ont pas cru

pouvoir se refuser à ses désirs; et, dans leur réunion du

dimanche 20 octobre, ils ont accepté sa démission, suivant

l'avis de l'Éminentissime Cardinal Préfet de la Propagande.

Ce même jour, le Très Révérend Père a écrit à Son Éminence

la lettre suivante, dont la lecture, comme celle de la lettre

précédente, vous édifiera, ainsi qu'elle nous a bien édifiés nous-

mêmes.

Paris, le 20 octobre 1895.

Eminence Révérendissime,

Je ne sais de quels termes me servir pour remercier Votre Emi-

nence de la lettre si paternelle qu'EUe m'a fait l'honneur de

m'adresser à la date du 13 de ce mois. Je l'ai lue avec le plus grand

attendrissement.

Cette lettre aura été une des plus grandes consolations de ma
vie, comme elle demeurera, dans les archives de la Congrégation,

l'un de ses monuments les plus précieux.

Je La remercie en même temps de l'autorisation qu'ElIe m'a

donnée de faire un acte que je me considérais comme obligé de faire

dans l'intérêt de ma chère Congrégation, et pour lequel je n'atten-

dais que Votre permission.

Fort de son autorisation, et désormais certain de ne pas aller



13 de ce mois, une lettre personnelle, lettre excessivement pater-

nelle, affectueuse et bienveillante, dans laquelle il m'autorise, vu

mon état de santé, à donner ma démission.

En effet, l'attaque grave que j'ai eue le 26 mai m'a rendu impossible

l'administration de la Congrégation, c'est pour cela que je vous ai

délégué précédemment tous mes pouvoirs.

En supposant même que je recouvre un état de santé relatif, je ne

pourrai plus, de l'avis des médecins, supporter les préoccupations et

l'état de contention que demande une administration aussi étendue

et aussi compliquée que celle de la Congrégation, sans m'exposer à

de nouvelles attaques.

Je crois donc me trouver dans le cas d'incapacité notoire et habi-

tuelle de remplir ma charge, prévue par les Constitutions (Const. 12,

art. xi). Je viens en conséquence remettre ma démission entre vos

mains, en vous priant de la communiquer aux membres du Conseil

et à toute la Congrégation.

Quand j'ai été nommé Supérieur Général, je disais à mon premier

Assistant que je croyais aimer assez la Congrégation pour être prêt

à donner ma vie pour elle. Je crois avoir travaillé pour elle selon la

mesure de mes forces. {Utinam in Spiritu Sancto semper et in

omnibus!) Aujourd'hui, je suis heureux, par amour pour elle, de

mourir volontairement et spontanément à ma dignité de Supérieur

Général. Je le fais sans arrière-pensée, toto corde et anima volenti,

étant certain de faire en cela la volonté de Dieu. Si j'éprouve un

regret, c'est qu'il ne m'en coûte pas davantage pour faire cet acte,

afin d'offrir à Dieu un plus grand sacrifice. Quoi qu'il en soit, je fais

le sacrifice de ma dignité et de ma charge bien volontairement et

avec grande paix, espérant qu'ainsi le Dieu de miséricorde daignera

me pardonner les fautes que j'ai pu commettre pendant une admi-

nistration de près de quatorze ans.

Réunissez, pour l'élection d'un Vicaire général, et dans la quin-

zaine, les membres indiqués (Const. 12, art. xv). Le Vicaire général

fera ensuite le nécessaire pour convoquer le Chapitre général qui

devra nommer mon successeur.

Je suis heureux de penser que l'acte de ma démission coincide

avec la clôture du procès apostolique de la cause de notre Vénérable

Père, dont je désire si vivement l'exaltation.

En terminant, je demande humblement pardon à mes confrères



Mes chers Confrères,

Le T. R. Père Général, préoccupé, non pour lui, mais pour le

bien de la Congrégation, de son état de santé, m'avait prié, il y

a quelques semaines, d'écrire à Son Em. le Cardinal Préfet de

la Propagande, pour lui demander de sa part, avec une coQfîance

toute filiale, conseil et avis.

Son Eminence a bien voulu, avec une bonté vraiment pater-

nelle, lui adresser la lettre suivante, écrite entièrement de sa

propre main :

Rome, le 13 octobre 1895.

Mon Très Révérend Père,

La nouvelle de la grave maladie qui vous a frappé, il y a quatre

mois environ, m'a rempli d'une profonde tristesse, non moins que

tous les membres de votre méritante Congrégation; car nous avons

su apprécier les dons remarquables que la Providence vous a

départis et l'usage prudent et sage que vous en faisiez, à l'avantage

de l'Institut qui a le bonheur de vous avoir pour chef.

Nous espérions tous que le temps et les soins dont vous entourent

vos fils, ainsi que les prières qu'ils adressent à Dieu pour votrj

rétablissement, auraient produit et obtenu une guérison complète.
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Malheureusement, cet espoir ne se réalise point, et les médecins

consultés croient que, si même une notable amélioration de votre

état survenait, la prudence vous imposerait le devoir de vous abstenir

des grands travaux et de vous épargner les grands soucis du gouver-

nement de votre Société.

Ces réflexions s'étant déjà présentées à votre esprit, il vous a plu,

Très Révérend Père Général, de demander, par l'organe de votre

premier Père assistant, quel serait, sur cette délicate question, mon
avis, et quel serait le conseil que j'estimerais opportun de vous

suggérer.

Tout bien considéré devant Dieu, et ayant en vue votre propre

tranquillité et le bien de votre Institut, il me semble qu'une démis-

sion spontanée de votre part d'une charge si importante, que vos

forces se refusent déjà de supporter, serait le meilleur parti à prendre.

Il est prévu par vos constitutions, il vous sourirait davantage à vous-

même; je crois donc que vous pourriez l'embrasser avec bonne

assurance.

Si je ne savais que Notre-Seigneur envoie les épreuves les plus

douloureuses à ceux qu'il aime, je serais chagriné de traiter ce sujet

avec vous; mais convaincu que les peines que nous subissons sont

les sources où on puise les meilleurs mérites, je me sens consolé, et

en priant Dieu pour vous, je vous offre l'expression sincère de mon
respect et de mon entier dévouement.

Votre très humble serviteur,

M. Gard. Ledochowski, Préfet.

Quelques jours après avoir reçu celte réponse de Son Emi-

nence, notre très Révérend et bien cher Père Général m'a écrit

de sa main la lettre qui suit, en me chargeant de la communi-

quer aux membres du Conseil, puis à la Congrégation.

Mon Révérend et cher Père Grizard,

Comme vous le savez, l'Eminentissime Cardinal Préfet de la

'Propagande, de qui nous dépendons, a daigné m'écrire, à la date du
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FER,VEUR— CHARlTÈ—SA CRIFICE

Maison- Mère, en la fête de tous les Saints,

i" novembre 1891.

<5Vfe5 bien chers Itères,

Plusieurs fois, de vive voix et par écrit, l'on a demandé

que les procès verbaux'c'es chapitres annuels, tenus après la

retraite de la Maison-Mère, fussent communiqués aux diffé-

rentes Communautés de la Congrégation.

Malgré l'utilité que pouvait avoir cette communication,

nous avons longtemps hésité à livrer à l'impression des choses

d'wi caractère si intime, nous demandant si les inconvénients

à craindre ne dépassaientpas les avantages. Maintenant que

nous avons une petite impritnerie dans notre Maison de Saint-

Michel, il nous a paru, d'après l'avis de nos Assistants, qu'il

n'y avait plus à ce sujet les mêines inconvénients , et nous

sommes heureux de nous rendre aux désirs qui nous ont é:é

manifestés.

Nous avons fait réunir les comptes - rendus des chapitres

tenus chaque ajinée à la Maison-Mère, depuis que nous som-

mes à la tête de la Congrégation. Parmi les observations faites

dans ces réunions, quelques-unes n'avaient qu'un caractère

particulier et local. On les a retranchées,pour ne conserver

que celles qui pouvaient avoir une utilité plus ou tnoins génJ-

rale pour nos différentes maisons.



Le but que nous iious proposons par cette communication,

c'est de maintenir et d'assurer partout dans l'Institut, d'une

jnanière aussi uniforme que le permettent les circonstances,

l'exacte observation de nos Règles et Constitutions. Xous ne

saurions, en effet, trop le rappeler. )nes chers Pères, c'est là

le vrai moyen pour nous de correspondre à notre sainte voca-

tion, et d'attirer sur nos travaux les bénédictions du Ciel.

Tous, je n'en doute pas. recevront avec esprit de foi ces

avis et recommandations venus de la Maison -Mère, et auront

à cœur de s'y cotiformer avec exactitude.

J'engage surtout les Supérieurs à s'en inspirer dans la

direction des maisons et des œuvres confiés à leur sollicitude.

Ilsferont bien même de les faire relire de temps à autre dans

les chapitres des règles, notaminent dans ceux qui suivent les

retraites annuelles. Ils y trouveront un appui pour les obser-

vations qu'ils pourraient eux-mêmes avoir àfaire, ?'elativement

aux abus qui tendraient à s'introduire dans leurs commu-
îiautés.

Ces quelques lignes suffiront pour bien établir l'impor-

tance que J'attache à cette communication. J'y joins pour
tous, Pères et Frères, avec tna bénédiction paternelle, l'assu-

rance de ma plus tendre affection dans le Saint Cœur de

Marie.

oA. &MOXET, Supérieur gcmiral.



CHAPITRE DE 1883

Le lundi 27 Août 1883, à l'issue de la retraite annuelle

de la Maison- Mère, (faite dans la communauté du Saint-

Cœur de Marie, à Chevillyj,se sont réunis, sous la prési-

dence du T. R. Père Supérieur Général, tous les Pères

qui y avaient participé, à l'effet de tenir, selon l'usage, le

chapitre des règles, qui n'avait pas eu lieu les deux années

précédentes,à cause de la tenue du chapitre des élections. (^^

Le T. R. Père dit. en commençant, que parmi les obser-

vîitions présentées (-) il en est un certain nombre qui

sont purement locales et ne se rapportent qu'à telle ou

telle maison particulière ; il se réserve de les communi-

quer à part, selon qu'il y aura lieu, aux Supérieurs de

ces maisons, et se borne, dans ce chapitre, à celles qui

présentent un caractère ou un intérêt plus ou moins gé-

néral, en y ajoutant lui-même diverses recommandations

qu'il croit opportunes.

Ces avis et recomma.idations se rapportent aux points

s>uivanls :

Sur le l' point : Liturgie,

l"Le T. R. Père déclare,selon le vœu exprimé au dernier

chapitre général, que le Cérémonial du R.P. Le Vavasseur

(1) \oiis supprimons ici, pour abréger, les noms des membres présents au
ohH pitre. On peut les voir au H illetin de T-^poque.

(2) Pour abré;jrer,il avait, -t • rduonimaudé à^\ prés>;nter à Vavance.par billets

signés, les observ;itious que l'on avait à faire, afin qu'on pût les revoir et réu-

nir celles qui se rapportaient au même chef, nette mesure, dont l'expérience

a moDfri'' l'opportunité, a continué d'être observée depuis.



2 CHAPITRE AVNUEI, DE 1888

doit être regardé comme le manuel de cérémonies offi-

ciellement adopté dans toute la Congrégation ; on devra

donc le suivre uniformément dans toutes nos maisons,

sauf, pour les points libres et controversés, à s'en rappor-

ter à la Maison- Mère.

2° Conformément à ce Cérémonial, les oraisons,aux saluts

du T. S. Sacrement, devront se chanter désormais sur le

ton féri al, c'est-à-dire recto tono, avec une inflexion à

la fin de l'oraison et de la conclusion.

3» A cette occasion, le T. R. Père ajoute que c'est pour

nous un devoir d'accueillir respectueusement le décret

récent de la S. C. des Rites, au sujet de l'édition (\f chant

de Ratisbonne. Mais rien n'empêche cependant que nous

ne puissions conserver les livres de chant en usage dans

la C'ongrégation et publiés également avec l'appn^bation

de Rome.

4" Le T. R. Père fait remarquer, en lerminant ce» point.'

diverses fautes dans lesquelles on tombe assez, facilement

dans la célébration du Saint Sacrifice, par rapport aux

inclinations, aux différentes positions des mains, à l'éléva-

tion des yeux vers h croix. Il exhorte les Pères à bien se

surveiller à ce sujet, et à repasser avec soin , de teuij)-

en temps, les rubriques dn la sainte Messe, afin de \e>ï

objer\er exaclenienl.

Su/' Je v>" point : Études,

l°Le T. R. Père recommande aux Supérieurs de veiller il

ce que les Pères de leurs communautés,et particuliéremen

les jeunes jjrofès, repassent soigneusement leur théologie

selon que le prescrivent les Constitutions.

2" 11 engage beaucoup les jeunes Pères qui sont dam
l'enseignement . à se préparer autant que possible

leurs grades de bacheliers , ces grades étant toujouri

très ut. les et pouvant uiême devenir nécessaires, d'à pré
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les lois en projet. — Les Supérieurs des maisons d'ins-

truction devront .aussi y faire préparer les scolastiques

qui paraîtront avoir les aptitudes voulues.

Et, en général, le T. li. Père insiste sur l'importance de

donner aux études, dans nos maisons de scolasticat, une

nouvelle et plus forte impulsion, tant pour les lettres que

pour les sciences, que l'on a peut-être un peu négligées

jusqu'ici.

Si/r le .*> point: Discipline,

l"LeT.R. Pèie recommande de tenir régulièrement

les conseils et les chapitres, qui ont été plus ou moins

négligés dans quelques communautés, et de "soumettre à

ces réunions les matières déterminées par les Constitu-

4ïons. C'est le moyen d'intéresser tous les membres à la

bonne marche des oeuvres.

2° On a fait remar([ii;n' qu'il y avait eu,en certaines mai-

sons, un peu trop de facilité à permettre les visites et les

dîners chez MM. les Curés. Le T. R. Père prescrit de

s'en tenir aux Constitutions, sauf à consulter la. Maison-

Mère pour la règle à suivre selon les circonstances locales.

3" Il fait enco;e remarquer une tendance, qui s'est ma-

nifestée dans ces derniers tenq>s, de la part des Pères et

surtout des Frêr^s.à demander trop facilement la permis-

sion d'aller dans sa famille ; il engage les supérieurs à

dissuader les membres de leurs communautés de faire des

demandés de ce genre qui na seraient pas suffisamment

motivées, et que la Maison - Mère se verrait avec peine

dans l'obligation de refuser.

Sur le 4'' point : Matériel,

1" Le T. R. Père engage fortement à l'économie et â

l'observance exacte de la pauvreté. L'économie est d'au-

tant plus nécessaire que les ressources de la Maison-Mèr.''
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vont en diminuant, tandis que cependant les dépenses

vont en augmentant, par suite de l'augmentation du nom-

bre des aspirants. Les communautés doivent donc faire

tout leur possible pour lui venir en aide.

2" Il recommande spécialement d'observer les Constitu-

tions en ce qui concerne les voyages; de n'y faire aucune

dépense inutile; d'avoir soin de prendre des obédiences,

même pour les petits trajets, et de les remplir exactement.

3« Il rappelle particulièrement aux Pères qui sont

envoyés en Mission,qu'ils doivent éviter les dépenses su-

perflues, et, en général, ne pas faire d'achats qui n'aient

été régulièrement autorisés par qui de droit. II y a eu, à

ce sujet,de la part de quelques Supérieurs de Mission,des

observations qui n'étaient vraiment que trop fondées.

Le T. R. Père termine la réunion par quelques avis sur

la fidélité aux grâces de la retraite.

En foi de quoi a été rédigé le présent procès verbal et

signé par le T. R. Père et par le R.P. Secrétaire général,

après avoir été lu et approuvé au chapitre de l'année

suivante.



CHAPITRE DE 1884

Tenu le lundi 25 Août, après la retraite annuelle de la

Maison-Mère. Présents, avec le T. R. Père, tous les mem-
bres ayant pris part à la retraite, ainsi que les nouveaux
profes.

Après la récitation des prières d'usage, le T. R. Père fait

donner lecture du procès-verbal du dernier chapitre,puis

il ajoute les avis et recommandations qui suivent, d'après

les observations faites par lui-même ou présentées par

écrit par différents Pères.

Svr If y*"'' point : Cérémonies,

I.e T. R. Pore r^r-commande: 1" l'observation exacte des

rubriques, notamment à la sainte Messe. Quelques Pères

la disent avec un peu de précipitation; ceux qui sont portés

fi ce défaut doivent se surveiller avec soin. On doit,selon

les Constitutions, faire attention à ne célébrer ni trop len-

tement ni trop vite. ( C.82, 1. )

2" Pour les prières à dire apr'^s la sainte Messe, il con-

vient, selon Tus'^ge de la Mai.son-Mère,de laisser le calice

sur l'autel,pour le reprendre après ces prières; puis,d'après

une réponse de Rome, le prêtre doit rester à genoux pour

dire l'oraison qui les termine.

3" Aux saluts du Saint Sacrement, on doit faire atten-

tion à ne pas tourner le dos à l'autel en mettant l'encens,

mais se tourner seulement un peu de côté.
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4° Un Père a exprimé sa surprise, comme d'une chose

nouvelle, de voir quelques surplis avec broderies. Le R.

Père Préfet du culte, interrogé à ce sujet, répond que

l'usage à la Maison-Mère, depuis plusieurs années déjà,

est d'avoir de ces surplis, avec de légères bandes de den-

telles au bas et aux manches, pour le Supérieur général,

le célébrant, le Supérieur de la maison et les étrangers.

Sur le 2^ point : Études,

1° Un Père, venant des Missions, a fait remarquer qu'il

serait bon de faire apprendre l'anglais aux scolastiques,

la connaissance de cette langue étant chose dos pins utiles

pour les missionnaires. Le T. R. Père ajoute qu<^ la recom-

mandation en a déjà été faite aux directeurs des petits

scolasticats, et il la rappplle de n(uiv"au à c;mx qui se

trouvent présents au chapitre.

2* Suivant une bonne observation faite par un autre

Père, il recommande de n'admettre dans chaque classe

que des élèves réellement capables de la suivre, afin de

maintenir le niveau des études.

3" Sur ce même sujet, il donné lecture rie ^ observations

suivantes faites par un Père ayant uup longue expéripnce

de l'enseignement, en les recommandant particulièrement

aux jeunes Pères employés comme professeurs.

L Préparation très consciencieuse d'^s classes, par une
étude personnelle et approfondie des éléments : gram-
maire, arithmétique, sciences naturelles, etc. ;

IL Tenir aux programme.-; fixés par les supérieurs et

les préfets des études et les remplir:

III. Ne point gaspiller son temps en travaux étrangers
et arts d'agrémenis: musique, dessin, (quand on n'en est .'

pas chargé ), photographie,etc.;

IV. Surtout éviter de se laisser aller à lire des romans
*

et autres ouvrages peu utiles et mettre du discernement^
dans le (*hoix do sps lectures;
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V. Se préparer au baccalauréat, si l'on n'a pas encore

son diplôme, et y encourager aussi les scolastiques et les

élèves qui ont pour cela les talents voulus.

ISur le 3* point: Repas,

1° Plusieurs ont fait la remarque qu'il y a peut - être

une tendance à demander trop facilement à prendre

quelque chose entre les repas. Cela, dit le T. R. Père, ne

doit être permis par les supérieurs qu'en cas de réel

besoin ; et l'on doit alors observer la règle du silence, et

se borner à prendre un peu de pain et de boisson, avec

un seul dessert.

2" Un Père a demandé si l'art, ix de la Constitution 43

défendant d e garder quoique ce soit dans sa chambre en

fait de nourriture ou de boisson, s'applique à l'Économe,

et s'il ne peut, par exemple, avoir dans sa chambre des

dépôts de liqueurs, etc. Le T. R. Père répond que cela

ne doit pas être, du moins en principe, et sauf des cas

exceptionnels, mais que tout ce que l'on a en fait de

nourriture ou de boisson doit être déposé et renfermé

dans la dépense.

Sur le 4'' [.oint: Ténue extérieure,

Ls T. R. Père fait les remarques suivantes présentées

par plusieurs Pères:

1" Un Père venu dès Missions a gardé une barbe beau-

coup trop longue, dont il paraissait vouloir se faire com-

me un ornement.

2° Certains Pères ne sont pas assez exacts à faire

renouveler leur tonsure ; il en est qui sont arrivés à la

retraite avec des tonsures qui n'étaient presque plus

apparentes.

S" Plusieurs Frères portent des soutanelles trop longues:

c'est un point sur lequel les' Supérieurs et les Économes
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doivent veiller, afin de maintenir ce qui est réglé à cet

égard par les Constitutions.

4" On exprime la crainte qu'il n'y ait un peu d'abus, de

la part de quelques Pères, pour le tabac à priser ou même
à fumer.

Sur le 5« point : Rapports extérieurs,

1° Le T.R. Père recommande,d'après l'observation faite

par un Père, de se conformer exactement aux Constitu-

tions, par rapport aux invitations et aux repas au dehors.

On ne doit en accepter que rarement et autant qu'il n'est

pas possible de s'en dispenser; et cette règle doit s'appli-

quer même aux invitations faites par les ecclé-siastiques

des environs,quoique l'on puisse plus facilement accepter

chez ceux-ci. Les Supérieurs doivent eux-mêmes prendre

garde de ne pas céder trop facilement à ces invitations.

20 On ne doit pas profiter des sorties autorisées pour

faire des visites à l'insu des Supérieu'\s : pour les visites,

il faut,d'après nos Saintes Règles.une permission spéciale.

3° Les Supérieurs doivent avoir soin d'établir et de
maintenir d'une manière régulière la clôture de leurs

Communautés, conformément aux Constitutions, notam-

ment là où l'on a des religieuses employées dans l'éta-

blissement. Le service doit se faire par des tours ou des

guichets; et, s'il est nécessaire d'avoir des portes de com-
munication à l'intérieur, on doit veiller à ce qu'elles soient

exactement tenues fermées en dehors des cas de nécessité.

Su7' le 6*« jiohil : Rapports mutuels,

Le T.R. Père recommande 1" l'exactitude aux récréa-

tions communes. Il est des Pères qui s'en absentent trop

facilement, en se laissant entraîner par diverses occu-

pations. Il doit y avoir au moins, une demi -heure de
récréation commune; et chacun doit faire en sorte de

la rendre agréable pour tons.
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2" On fait observer que certains Pères se laissent aller

parfois à des communications défavorables au sujet de

leurs confrères, et même avec des^ étrangers . C'est ainsi

que dernièrement un curé a écrit avoir entendu de deux
membres des choses désavantageuses par rapport à l'un

de leurs confrères. Le T. R. Père fait ressortir la gravité

de ce défaut, si opposé à l'esprit d'union et de charité

mutuelle que nous recommandait tant notre Vénérable
Père.

3» Il ajoute que cet esprit de critique devient plus fâ-

cheux encore, quand il s'exerce,comme cela a lieu parfois,

vis-à-vis des Supérieurs. Rien n'est plus contraire à l'esprit

religieux, et ne produit un plus mauvais effet,au dehors
de la Communauté, comme â l'intérieur. Il peut se faire

qu'on ait quelque difficulté avec son Supérieur
;
qu'on en

écrive alors à la Maison - Mère, s'il y a lieu, en exposant

simplement les choses. Mais jamais on ne doit se laisser

aller à l'esprit d'opposition et de critique; ce serait déchirer

la devise de la Congrégation, Cor unum et anima una.

Sur le 7« point: Retraites trimestrielles,

Le T. R. Père recommande, en terminant, l'exactitude

et la fidélité aux retraites trimestrielles ; elles sont parfois

plus ou moins négligées. C'est aux Supérieurs à veillera

ce que les membres de la Communauté la fassent régu-

lièrement. Nos Saintes Règles nous en font un devoir,

et nul moyen n'est plus efficace pour se renouveler dans

ses bonnes résolutions.
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Tenu le lundi 24 août 1885. Présents, tous les Pères

ayant pris part à la retraite.

Après la récitation des prières d'usage, le T. R. Père fait

connaître le règlement de la journée, et rappelle tout par-

ticulièrement l'exacte observation du silence en dehors

du temps des récréations. On peut se parler, dit-il, pour

les choses nécessaires, mais en évitant de parler à haute

voix et de former des groupes ; si l'on a à traiter d'affaires

avec quelques confrères, il vautniinix les voir dans leurs

chambres que de rester s'entretenir ;iii dehors.

Le T.R. Père ajoute ensuite divers avis et recomman-
dations, d'après les observations présentées par écrit par

différents Pères. Ces avis et recommandations se rappor-
tent aux points suivants:

Sur If /"' pohif : Chant et Cérémonies,

Deux Pères font observer: 1» que l'exécution du chant

des offices laisse notablement a désirer dans plusieurs

de nos maisons. On traîne généralement beaucoup trop,

donnant parfois la valeur d'une note double à chaque
syllabe, d'où il résulte que notre plain- chant se trouve

complètement défiguré. Le T. R. Père recommande parti-

culièrement cette observation a:ux Pères chargés de diri-

ger le chant dans les maisons de formation.

2» Plusieurs Pères ont l'habitude de dire trop haut à la

sainte Messe, les paroles: Domine non svm dignus. qui

(loivenl se dire sur un Ion médiocre.
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S" Aux saints du Saint Sacrement, on fait générale-

ment beaucoup trop d'inclinations. On ne doit en faire

que trois : une avant de se lever pour mettre l'encens,

puis avant l'encensement et après, mais non quand on ne

fait que se lever ou se remettre à genoux. Et l'inclina-

tion à faire est l'inclination profonde du corps.

4*' Aux prières de règle, on dit en quelques endroits le

JDominns vobiscum avant le De profundis ; ailleurs on

ne le dit pas, comme n'étant pas marqué dans le livre

de prières. Le T. R. Père dit que le lecteur des prières doit

le dire dorénavant, suivant l'ancien usage,quand c'est un

prêtre ou un diacre.

Sur le 2^ point: Régularité,

!« Le T. R. Père recommande l'exactitude et la ponctua-

lité pour les exercices communs. Parfois on ne fait pas

assez attention à ne pas les manquer ou <à ne pas arriver

en retard.

2« On parle trop facilement et aussi trop haut pendaat

le temps du silence, dans la. cour ou dans les corridors.

C'est ce qu'on est surtout porté à faire à Paris et à Chevilly

dans la cour d'entrée, à, l'arrivée des voitures ou à leur

départ.

3" On fait remarquer aussi qu'il ne faut pas causer dans

la salle de leclure des journaux et revues, et qu'on ne

doit pas emporter les publications qui s'y trouvent dépo-

sées, même pour le temps de les lire.

Sur le S^ point: Discrétion dans les paroles,

On fait observer qu'on se raconte trop facilement les

misères et difficultés qui peuvent avoir lieu dans les

Communautés. Parfois même il est arrivé qu'on les a

communiquées à des élèves et à des étrangers.
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Le T. R. Père rappelle qu'il a déjà eu occasion de

donner quelques avis à ce sujet dans les conférences de

la retraite, en parlant de l'union mutuelle et de la charité.

Il recommande de nouveau d'y être fidèle, et surtout de

se mettre bien en garde contre tout esprit de division et

de parti qui tendrait à s'introduire dans les Communautés.

Sur le 4^ point: Voyages,

On fait remarquer: 1° que l'on use un peu trop facile-

ment du chemin de fer ou des tramways pour les vo3'"ages

entre Paris et Chevilly. Le T. R. Père trouve qu'il y a en

effet, à cet égard, plus ou moins d'abus contrnires à la pau-

vreté religieuse. Les Frères et les scolastiques imitent

en cela les Pères: et. en fin de com'>tp. c'est une dépense

encore assez notable. On doit, quand cela est possible,

profiter des voitures de la maison : ou bien, si le temps

ou les forces le permettent, faire le trajet à pied, surtout

quand ce sont des voyages non nécessaires. On ne doit

pas, d'ailleurs, prendre le chemin de fer sans autorisation

du Supérieur, et pour les scolastiques sans celle de leur

Directeur.

2° Le R. P.Procureur ajoule que Ion a été obligé, plusieurs

fois dans l'année.de
i
ayer place entière pour des voyages

en chemin de fer, soit pirce qu'on n'avail pas pris les obé-

diences qu'il fallait, soit parce qu'on n'avait pas fait atten-

tion à les bien remplir. Il rappelle que les noms doivent

être écrits très lisiblement et sans surcharge aucune. et les

dates exactement mises. Du reste, des avis à ce sujet ont

été imprimés sur le revers des feuilles d'ob?diences : on
un doit les lire avec soin et s'}' conformer.

3" On doit aussi prendre la précaution, en cas de voj^age,

de se pourvoir à temps des obédiences dont on peut avoir

besoin : et le P. Procureur lui-même doit veiller à en fournir

suffisamment aux Communautés.
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4» Enfin on ne doit pas donner de nos obédiences à des

étrangers. Ce serait frauder injustement les compagnies

de chemin de fer, et nous exposera nous voir enlever la

faveur de la demi-place, comme on en a été déjà menacé
par suite de cas de ce genre.

Sur le 6^ point: Observations concernant les repas,

On fait remarquer qu'il tend à se glisser, en ce qui

concerne les repas, certains abus contraires au bon ordre,

à la pauvreté religieuse et à l'esprit de mortification.

Ainsi 10 en certaines Communautés, il n'y a pas d'heure

fixe pour le déjeuner, ce qui occasionne parfois quelques

désordres. Le T. R. Père répond que le déjeuner doit,

autant que possible, se prendre en commun, à la même
heure, comme cela est réglé à la Maison - Mère, où il a

heu à 7"» /î. Il faut fixer pour cela, dans le règlement de

la Communauté, l'heure qui peut le mieux convenir ; et

tous ceux qui ne sont pas empêchés doivent déjeuner à

ce moment, à moins d'une permission particulière.

2° On fait remarquer que quelques Pères,au lieu de se

contenter, pour déjeuner, soit de soupe, soit de café au lait,

soit d'un dessert avec un peu de vin, selon les Constitu-

tions et la Circulaire N<» 17, prennent à peu près de tout

ce qui se trouve sur la table , faisant ainsi du déjeuner

comme un repas complet.

3" La même observation s'applique au repas du soir, où

quelques-uns prennent du potage et de la salade, el non

de l'un ou de l'autre.

Le T. R. Père recommande aux Supérieurs de veillera

ce que l'on s'en tienne exactement sur ces divers points

aux Constitutions et aux avis donnés dans les Circulaires.

Notre régime, dit- il, est certainement excellent, meilleur

même, en général, que celui de bien des prêtres séculiers.

On a voulu l'établir ainsi d'une manière assez larçre. en
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raison des fatigues auxquelles les membres se trouvent

exposés sous des climats pénibles. Mais aussi, à moins de

nécessité particulière, on ne doit pas dépasser la mesure

accordée par les Constitutions : et si quelquefois ce qui

est servi ne va pas à l'un ou à l'autre, il doit éviter de se

plaindre, mais accepter généreusement ces petites occa-

sions de mortification qui lui. sont offertes.

Stir le 7" point : Vœux divers,

1° Un Père fait remarquer que dans les Missions d'Afri-

que, il n'y pas encore une seule communauté, une seule

station dédiée spécialement au Saint-Esprit, Et cependant,

c'est dans ces pa,ys surtout que nous avons à combattre

l'esprit mauvais qui y règne en maître jusqu'ici. C'est

d'ailleurs pour nous, qui sommes consacrés à la Iroisième

Personne de la Très Sainte Trinité, un devoir d'établir et

de propager son culte. 11 exprime dtuic le vœu qu'il y
ait dans chaque Mission, comme dans c'aaque province de
la Congrégation, quelque établissem:'nt placé sous le vo-

cable et la protection du Saint-Esprit.

Il y ajoute le vœu qu'il y ait dans les Missions d'Afrique

quelque station dédiée à la Très Sainte Trinit;% là surtout

où règne l'islamisme, qui a pour dogme fondamental la

négation de cet auguste mystère

Le T. R. Père déclare s'associer pleinement à ces vœux
et les recommande aux chefs de Mission présents au
chapitre.

2" Plusieurs membres manifestent le vif désir de voir au
plus tôt réimprimer les lettres et autres écrits spirituels

du Vénérable Père: réimpression d'autant plus nécessaire

que la première édition des lettres est très incomplète et

se trouve épuisée. Le T. Pv. Père \\\y.m l qu'il a chargé un
Père de ce travail e1 (|ue celui-ci a <lrj,i commencé à s'en

occuper.
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Avant de terminer, le T. R. Père prie les Supérieurs et

les Économes des Communautés présents au chapitre de se

réunir avec le Père Procureur général,afin de se concerter

au sujet des nouveaux impôts établis par les lois Brisson

sur les maisons religieuses.

Sur ce, la séance est levée et terminée par les prières

d'usage. En foi de quoi etc.
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Tenu le lundi 30 août, après la retraite annuelle de la

Maison-Mère. Présents,tous les membres ayant pris part

à la retraite, ainsi que les nouveaux profès.

Après la récitation des prières d'usage et la lecture du

procès verbal de l'an dernier,le T.R.Père ajoute les avis

et recommandations qui suivent, d'après les observations

faites par lui-même ou présentées par écrit par différents

Pères.

Sur le 1^^' point : Avis à donner avant la retraite,

Un Père fait remarquer qu'il serait peut-être utile

d'ajouter les observations suivantes à celles que l'on fait

habituellement à l'ouverture de la retraite:

I. Indiquer ou rappeler le nom de l'Archevêque à dire

au Canon de la ]\lesse
, plusieurs Pères pouvant l'avoir

oublié, ou ne pas le connaître; cet avis eut été parti-

culièrement utile cette année, où Monseigneur Richard a

succédé au Cardinal Guibert :

II. Avertir s'il y a quelque oraison commandée dans le

diocèse :

m. Désigner un endroit déterminé
i
o ir déposer les

objets égarés durant la retraite, afin qu'on pui.^se les

retrouver.

Le T.R.Père approuve ces remarques, et ajoute que le

nom et l'indication des oraisons (•(inmiîindée.s doivent en
outre (lenKMirer affichés dans les saci-.sties.
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Sur le 2« point : Rubriques et Cérémonies,

On remarque que quelques Pères paraissent avoir plus

ou moins perdu de vue certaines rubriques relatives

à la Sainte Messe ; il serait bon qu'on les repassât pen-
dant la retraite.

Un autre Père fait observer que l'on se sert parfois,

pour faire de l'eau bénite,de sel bénit à l'avance, ce qui ne

paraît pas selon les rubriques. Le R. P. Préfet du culte,

consulté à cet égard, répond qu'il est en effet plus con-

forme aux rubriques de bénir le sel chaque fois qu'on

fait de l'eau bénite.

Sur le 3^ point : Exécution du chant,

Quelques Pérès ont fait la remarque qu'il y avait au

Saint Cœur de Marie un peu trop de précipitation dans

le chant des offices, surtout dans celui des psaumes à

Vêpres.

Le T. R. Père rjpoiid que cette observation ne lui semble

pas fondée. Le cliant peut paraître un peu précipité,parce

que jusqu'ici l'on était habitué à chanter très lentement,

comme on le fait encore en d'autres maisons ; mais en

réalité cette manière de chanter est plus conforme aux
bonnes règles. C'est la méthode enseignée par Dom Pot-

tier et suivie au séminaire des Missions étrangères. D'a-

près les avis donnés en tète des livres de chant, on doit

chanter d'une seule émission de voix et sans s'arrêter,

toutes les notes marquées entre les barres,ce qui ne peut

se faire si l'un va lentement. Il ne faut pas sans doute

précipiter outr.^ mesure ; mais le chant exécuté d'une

manière vive et alerte, avec ensemble et entrain, paraît

beaucoup mieux que s'il est lent, traînant et monotone.

Sur le -P poini : Prières de Communauté,

1" On fait remarquer que, dans plusieurs maisons, les
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Frères récitent en commun certaines litanies non approu-

vées , telles que celles du Sacré Cœur, au mois de juin,

celle de la bonne mort, les jours de retraite du mois, ce

qui est contraire aux décrets de la S. Cong° des Rites.

Le T. R. Père ajoute, qu'on ne doit, en effet, réciter dans

les exercices communs que des litanies approuvées par le

Saint-Siège. Les autres ne peuvent être récitées qu'en

particulier. C'est un avis qui a déjà été donné aux Frères

de la Maison -Mère ; il doit être également suivi dans les

autres communautés.

2° A cette occasion, l'on rappelle que les litanies du Saint-

Nom de Jésus, approuvées jusqu'ici seulement pour les

diocèses et les Congrégations qui en avaient demandé
l'approbation , vieuLent de l'être pour tous les fidèles.

Mais la conclusion de la seconde oraison a été modifiée:

au lieu de la grande conclusion ordinaire: Per Domimim,
on doit dire désormais la petite conclusion : Qui rirh. Les

paroles qui la commencent: Sancli vominis lui. Domine,
sont aussi données comme se rapportant non pas au nom
de Dieu en général, mais au Saint Nom de Jésus.

3°A ce sujet, le T. R. Père recommande que l'on se confor-

me exactement au Manvel des 2Jrièi^es, pour la récitation

des prières de communauté, notamment pour les pauses,

afin qu'il y ait uniformité dans toutes les maisons.

Sur le 5^ point : Étude de la théologie,

Plusieurs Pères expriment d(^ nouveau la vœu de voir

mettre en vigueur les prescriptions de la Constitution 'Ci.

relative aux conférences théologiques et aux examens des

jeunes Pères.

Un Père propose, pour rendre plus facile l'exécution de
ce dernier point, d'établir que les examens des nouveaux
profès se fassent à l'époque de la retraite annuelle ; on les

ferait venir quelques jours auparavant, et les professeurs
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de théologie ou d'autres Pères désignés par les Supérieurs,

leur feraient subir leur examen sur les traités désignés

à l'avance.

Le T. R. Père dit de prendre note de ces observations; et,

en attendant qu'il y ait à ce sujet quelque chose de réglé,

il recommande aux Supérieurs de veiller à ce que les Pères

de leurs Communautés, les jeunes profes surtout, consa-

crent le temps voulu à l'étude de la théologie.

Stir le 6^' point : Récréations,

On fait remarquer que quelques Pères se dispensent

peut-être trop facilement des récréations communes. Le

T. R. Père répond que les deux récréations de midi et du

soir sont obligatoires, à moins de circonstances particu-

lières, et que l'on doit ae^sister au moins à la première

demi-heure, qui est phis strictement commune.

Si/r le 7""' poini : Costume et bienséances,

On fait remarquer 1" : que quelques Pères portent des

pantalons un p3u trop longs, paraissant sous la soutane;

2° Que quelques Pères laissent paraître leurs chaînes

de montres, contrairemniit à ce que marquent les Cons-

titutions.

3° Il y en a aussi qui gardent exposées dans leur cham-

bre diverses photographies de leurs parents, ce qui ne

paraît guèiv r^'ligieux.

Svr le 8^ poirii : Observance de la pauvreté.

On fait remarquer que certains membres sont arrivés

des colonies avec d'énormes malles , remphes de toutes

sortes d'objets plus ou moins superflus, apportés de leur

Communauté ou reçus de personnes du dehors, ce qui est

peu conforme à la pauvreté. Le T. R. Père répond que c'est

là, en effet, un abus contraire à la pauvreté religieuse.
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En quittant une maison, on ne doit prendre avec soi que

son trousseau personnel. Les Pères ne doivent pas

emporter de livres, ni les Frères des outils, comme cela

arrive quelquefois.

Pour les cadeaux mêmes que l'on aurait reçus, on ne

peut en faire sa propriété personnelle , sans aller contre

le vœu de pauvreté. Ils appartiennent à la Communauté,

et on ne peut les garder à son usage sans une permission

spéciale de qui de droit.

On fait observer que dans une Communauté il y a eu

des dépenses assez considérables,en fait de boissons ache-

tées à un prix relativement élevé. Le T. R. Père rappelle

que, d'après nos Constitutions,on doit se servir de b(jisson

et d'aliments d'un prix moj^en dans le pays, et qu'il est

interdit.sauf le cas de circonstances extraordinaires, d'user

de liqueurs.

Svr le .9* pohii : Cadeaux faits aux professeurs,

Un Père fait remarquer que l'usage s'introduit, dans

certaines maisons d'éducation, de souhaiter la fêle aux

l>rofesseurs. Cet usage, dit-il,peut-être bon et utile, pourvu
que l'on se tienne dans les limites convenables. Mais, à

cette occasion de la f^te de leur professe'ir. les élèves se

cotisent pour lui offrir un cadeau; et il y a îles professeurs

qui cherchent à obtenir par là ce qu'ils désirent, ils se font

même renouveler ces cadeaux à la fin de l'année, pais ils

demandent à offrir cux-lnêmps des souvenirs aux élèves.

Le Supérieur se Irouve em!)arr.issé pour refuser; et ce-

pendant, c'est une pratique qui ouvre la porte à des abus
contre la pauvreté, et qui peut, en outre, exciter des mé-
contentements, de la par! des familles, à cause des cotisa-

tions trop fréquentes denuindées aux enfants.

Le T. R. Père appuie cfs observations. et recommande aux
Supérieurs de veiller a no pas laisser s'établir ces abus.
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Sur le 10^ point : Voyages et obédiences,

10 On rappelle l'avis déjà, donné par le passé de faire

en sorte, quand on vient à la Maison-Mère, de ne pas arri-

ver la nuit, pour ne pas déranger et troubler la Commu-
nauté. Le T.R. Père ajoute que la sonnette de la porte

l'entrée est d'ailleurs enlevée après 9 heures. C'est une

mesure que l'on a dû prendre, parceque des passants

s'amusaient parfois à sonner la nuit.

2° Le R.P. Procureur rappelle, à ce sujet,que l'on a fait

imprimer,sur le revers des feuilles d'obédiences de chaque

ligne de chemin de fer, quelques avis sur leur emploi et

la manière de les remplir. On doit avoir soin de s'y con-

former exactement.

3" On ne doit pas non plus laisser les obédiences de

chemin de fer, à la libre disposition des uns et des autres.

C'est à l'Économe à en garder le dépôt et à y veiller. II

doit avoir soin de faire renouveler à temps sa provision,

en en demandant à l'avance à la Maison -Mère.

Snr le 11^ point: Avis au sujet des postulants,

On fait observer que les Pères autorisés à aller dans

leurs pa^'s ne doivent pas envoyer de postulants, Scolas-

tiques ou Frères, sans s'être positivement entendus avec

la Maison -Mère, ou avec les Directeurs des maisons de

formation, auxquelles ces aspirants sont destinés, et sans

avoir reçu pour eux, une lettre d'admission. Plus d'une

fois, en effet, il est arrivé des postulants envoyés ainsi par

des Pères ou des Frères, sans être munis des» certificats

voulus, et sans avoir de l'cirgent pour leur retour,condition

formellement exigée par les prospectus et dont l'expé-

rience montre to.ite l'importance.

Sur le 12'' point : Du rhum apporté des colonies.

Le R. P. Procureur fait observer qu'il serait bon de re-
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commander aux Supérieurs des Communautés des colonies,

de ne pas se montrer faciles à permettre aux membres
rentrant en France d'apporter du rhum avec eux. L'igno-

rance ou la négligence des formalités à remplir à la douane

expose facilement à des amendes ou à des droits doubles à

payer,sans parler des désagréments et des difficultés que

cela peut occasionner.

Il ajoute qu'on ne doit pas faire entrer dans Paris, sans

les déclarer à l'octroi, des liqueurs ou autres choses assu-

jetties à des droits, pour ne pas s'exposer à des poursui-

tes en contravention, comme cela est arrivé une fois cette

année. Le T. R. Père appuie cette observation.

Sur le 13^ point : Questions relatives au trousseau,

Un Père demande: l^Si les nouveaux profès restant en
France doivent demander leur trousseau à la Maison-Mère
où à la maison à laquelle ils sont destinés ;

—2" Quand on
quitte une maison et qu'on a besoin d'habits neufs, au
compte de quelle maison ces habits doivent être inscrits :

de celle que l'on quitte ou de celle où Ton va ?

Mêmes questions pour les scolastiques emploj^és.

Le T. R. Père répond: que , en principe général, le

trousseau de chaque membre est à la charge de la maison
à laquelle il appartient ou à laquelle il se trouve destiné.

A ceux qui partent pour les Missions, la Maison - Mèn-
les fournit à l'avance, au compte de ces Missions; mais,
pour ceux qui demeurent en France, ils doivent se borner
à demander à la Maison-Mère les objets nécessaires.

La difficulté est pour ceux qui changent de maison,

surtout quand ils sont restés peu de temps dans une
Communauté. En cas de doute ou de désaccord, il faut eu
référer à la Maison -Mère et s'en tejiir à sa décision.

Sur le 14^ point : Des cartes de visites,

On demande si les simples membres peuvent en faire
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imprimer pour leur usage personnel, et quelle est alors

la formule à employer.

Le T. R. Père répond qae, si l'on n'a besoin de cartes

personnelles qu'en petit nombre, il suffit alors d'en avoir

en blanc que Ton remplit à la main. Si l'on a besoin d'un

nombre assez considérable, on peut en faire imprimer,

mais toujours, bien entendu, avec autorisation.

Quant à la formule à employer, l'usage habituel, c'est

de mettre son nom avec celui de la Congrégation:

Le P. N.N.,de la Congrégaiion du Saint-Esprit et

d'il Saint Cœur de Marie.

Sur le l.y point : Questions au sujet de la Messe à

dire chaque mois à l'intention du T. R. Père Général.

Un Père demande: 1° si, quand on a été empêché par la

maladie ou d'autres circonstances, de dire cette Messe au

jour fixé ou qu'on l'a oubliée, on doit la dire plus tard.

Le T. R. Père répond que, s'il s'a-^it d'une maladie de lon-

gue durée.on n'a pas,en ce cas.à reprendre les Messes que

l'on a dii omettre; il suffît de dire celle du mois où l'on

commence à célébrer. Mais,dans tous les autres cas,quand

on n'a pu satisfaire au jour fixé au devoir qu'impose à cet

égar.l les Constitutions, on doit le faire ensuite au plus tôt.

2° On demande encore si l'on peut remettre cette Messe,

dans le cas où l'on recevrait, pour le jour où on doit la

dii-e, une intenLion étrangère aves un honoraire supérieur

à l'ordinaire. Le T. R. Père répond qu'il n'y a nulle diffi-

culté à cela, mais que d'ailleurs on n'a qu'à s'entendre en

ce cas avec le Père chargé de distribuer les intentions de

Messes.

Sur U> 1(P poin/ : Vœux divers,

En dehors des observations et des questions ci-dessus,

différents Pères onl exprimé les vœux suivants:
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10 Pour YOrdo propre à la Congrégation, le vœu de le

voir compléter par quelque autres fêtes, selon le propre

préparé il y a quelques années, et notamment de faire

élever au rite double de 2» classe la fête du Sacré Cœur,

et au rite double- majeur celle de Saint François-Xavier.

2° Le vœu qu'on érige dans toutes les Communautés,

ou du moins dans les plus importantes , la confrérie du

Saint-Cœur de Marie, en la faisant affilier à l'Archicon-

frérie établie à N. D. des Victoires, et y ajoutant l'Asso-

ciation de prières pour les Noirs.

3° Le vœu que les visites des Communautés se fassent

régulièrement, afin d'assurer l'uniformité dans la pratique

de la règle, la bonne administration du tempurel.la bonne

direction des collèges et des maisons de formation.

4° Le vœu que la Maison-Mère communique aux Com-

munautés les observations et les solutions données dans

ces chapitres et pouvant les intéresser, en attendant la

publication des coutumiers, où elles trouveront naturelle-

ment leur place.

5° On prie enfin le T. R. Père de vouloir bien publier,

en forme de circulaire ou d'avis, pour les différentes Com-
munautés, les observations données par lui durant la

retraite,sur les fautes qu'on peut être exposé à commettre
contre le vœu et la vertu de pauvreté.

En terminant, le T. 11. Père exprime la grande conso-

lation qu'il a éprouvée durant la retraite, en voj'ant les

bonnes dispositions qu'il a trouvées dans tous les men»-
bres, et l'espoir que chacun s'attachera à les conserver et

à les développer dans son àme.

Sur ce, la séance. a été levée et terminée par les prières
d'usage. En foi de (fuoi.etc.
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Tenu le 29 août, après la retraite annuelle de la Mai-

son-Mère. Présents, tous les membres ayant pris part à

cette retraite.

Après la récitation des prières d'usage, et la lecture du

procès verbal du chapitre de l'an dernier, le T. R. Père

ajoute les avis et recommandations qui suivent , d'après

les observations faites par lui - même ou présentées par

écrit par différents Pères.

Sur le yer point : Rubriques et cérémonies,

Le R. P. Préfet du Culte fait observer: 1° que , dans

plusieurs maisons, on célèbre encore la Messe de com-
munauté, en certains jours, avec deux servants en surplis:

cela n'est pas selon les règles. — On y fait aussi allumer

quatre cierges, même les jours où il y a grand'messe, ce

qui alors ne doit pas être.

2» 11 rappelle que l'absoute, après une messe de Re-

quiem, ne doit pas (tre donnée par un autre prêtre que

le célébrant,

3<» Il convient que les vases sacrés restent toujours

voilés à l'Église et à la sacristie, et que le calice, après la

sainte Messe, soit déposé de manière à présenter le côté

du voile.

4» Aux saluts du Saint- Sacrement , on fait souvent

Irop d'inclinations. D'après des avis déjà donnés, il y a
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quelques années, et que rappelle le T. R. Père, on ne fait

l'inclination que trois fois : avant de se lever pour mettre

l'encens dans l'encensoir, avant d'encenser, puis après

avoir encensé. Et ces inclinations doivent être des incli-

nations profondes. On n'en fait pas avant de se lever pour

réciter les oraisons, ou avant de monter à l'autel, ni après

s'être remis à genoux.

5° On fait enfin remarquer divers défauts,dans lesquels

tombent quelques Pères à la sainte Messe, comme de faire

les signes de croix sur le calice et la sainte hostie d'une

manière exagérée ou trop précipitée ; de trop élever les

bras et la main.en donnant la bénédiction avant le dernier

évangile.

Sur le 2'^ point: Prières de Communauté,

On fait remarquer: l*' que l'on ne fait pas uniformé-

ment les pauses dans la récitation d.^s prières communes,
aux endroits marqués dans le manuel de prières.

3° On néglige de faire une inclination de tête au Gloria

Pairi, dans les prières avant et après les rei»as.

3» Il n'y a pMs d'uniformilé ptMir le signe de croix à

faire avant les prières communes: quelques-uns disent

In nomine Pairis à haute voix . d'autres om citent ces

paroles ou les disent à voix base. Le T. R. Père répond,

sur ce dernier point,qae d'après l'usage général existant

dans la Congrégation, on doit toujours prononcer les paro-

les du signe de la croix à haute voix, en commençant les

prières, sauf au Beacdicilc.

4" .\ cette (K'Crtsion.il ajoute que,d'après l'avis des Pères
du Conseil g(Miérril. il a cru devoir décider deux moditi-

cations aux pri'n-es communes.

La première se rap])orte aux prières à dire avant et

après les chapitres mensuels des règles. Désormais,
on so borntM-ji. pour pins de simplicité., à dire le Veni
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Sancte et le Sub tuum, au lieu des prières spéciales

indiquées jusqu'ici, lesquelles seront réservées pour les

chapitres généraux et provinciaux.

La seconde concerne les prières des Frères. Ils récite-

ront désormais en latin, comme les Pères, la prose Veni

Sancte Spirilus. et les prières latines. Ce sont, pour la

plupart, des formules liturgiques qu'il convient de réciter

dans la langue de l'Église. C'est d'ailleurs ce qui a lieu

nécessairement dans la plupart des maisons, où les Frères

sont en petit nombre, et où ils ont par conséquent à faire,

avec les Pères, leurs principaux exercices de piété. Or,il

vaut mieux avoir, pour toutes les Communautés, une pra-

tique uniforme.

Sur le 3^ point : Observation du silence,

Le T. R. Père rappelle qu'on ne doit pas entrer sans

raison dans la cellule du Frère portier; et il recommande

en général, l'observation exacte de la règle du silence,

comme un des points les plus importants de la discipline

régulière.

Une des occasions où l'on est particulièrement porté à

manquer à cette règle, c'est lors des arrivées à la retraite

et des départs après la clôture de ces exercices annuels.

Plusieurs fois déjà des observations ont été faites à ce

sujet. Peut-être y aurait-il lieu d'accorder la permission

de parler, pendant quelque temps,dans ces circonstances.

On verra ce qu'il sera opportun de régler à ce sujet.

S'ur le 4^ point : Des exercices communs,

Un Père fait remarquer que parfois l'on sort des exer-

cices communs sans demander permission â celui qui

préside ; et que l'on n'est pas toujours Adèle non plus à

s'excuser de son retard, quand on arrive après le com-

mencement.
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A cette occasion , Ton demande si cette obligation de

s'excuser, en arrivant à un exercice commencé, s'applique

durant la retraite , aux Pères qui ont été retenus pour

leur direction : les uns le font, et d'autres ne le font pas.

Le T. R. Père répond que c'est un point de règle qui

s'applique en général à tous les cas,même à ceux où l'on se

trouverait en retard pour un motif légitime, comme dans

le cas en question. On doit toujours avertir celui qui

préside, pour le bon exemple et pour faire acte de sou-

mission.

Sur le o* jjoint : Discrétion dans les conversations,

On fait remarquer: 1° que certains Pères manquent
parfois de discrétion,en racontant à des c()nfrères,et même
à des étrangers,des choses intimes et plus ou moins graves,

concernant des membres de la Coiigr galion ou d'autres

personnes.

2° Dans quelques conversations,! l a paru que l'on émet-

tait des jugements peu coiivenabH's,au sujet de quelques

actes du Souverain -Pontife. Le T. R. Père rappelle que

nos Constitutions nous font un devoir de nous montrer

toujours pleins de respect pour tous les actes émanant
du Saint-Siège. Il recommande, en ouire, de s'observer

particulièrement dans les conversations , pour ne man-
quer en quoi que ce soit, ni à la discrétion, ni à la charité;

mais on doit éviter surtout de communiquer à des étran-

gers les difficulti's e1 les choses intimes concernant la

Communauté.

Svr le 0" pninf : Rapports mutuels,

On fait observer: 1" que. dans (jueUfues Communautes.il
n'y a peut-être pas assez d'entente et d'union, et que cela

peut provenir.en partie.de ce que cerlains membres profès

ou (les scolastiques soiil Inq» laissés en dehors des me-!
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sures prises pour la direction, la honne marche et le pro-

grès des œuvres.

2" Pour ce qui concerne en particulier les Frères, ils

ne sont pas non plus assez suivis; on néglige de les voir

régulièrement en direction; on est parfois un peu brusque

et raide à leur égard,ce qui les décourage et les malédifie;

3° Cette observation s'applique particulièrement aux no-

vices-Frères employés en maison; ils auraient besoin,

pour leur formation, d'être suivis avec un soin spécial,

et Ton ne veille pas assez à ce qu'ils étudient la Règle et

le catéchisme, suivant le règlement du Noviciat.

Le T. R. Père appuie ces observations. Dans chaque

Communauté, tous doivent s'intéresser aux oeuvres. Or,

un des meilleurs moyens d'exciter cet intérêt, c'est de

tout régler avec entente : et voilà pourquoi nos Consti-

tutions ont établi différentes réunions de conseils, de com-

missions et de chapitres, pour les questions relatives à la

direction et au soin des œuvres : il n'y a qu'à se con-

former à ce qu'elles prescrivent à ce sujet.

Fn ce qui concerne spécialement les Frères, le T. R. Père

recommande d'avoir toujours pour eux beaucoup de bonté,

de douceur et de charité ; il recommande, en outre, aux

Supérieurs de les voir en direction aussi régulièrement

que possible, surtout les novices et les postulants qui

liourraient se trouver dans leurs maisons.

Sur le 7» pjint: Port de la tonsure et de la barbe,

1° Des Pères demandent si l'on ne se dispense pas trop

facilement peut-être de porter la tonsure. Le T. R. Père

répond que ceux qui ne la portent pas, doivent sans doute

^-y être régulièrement autorisés. On ne peut s'en dispenser

de soi-même.pt la dispense ne doit être demandée que pour

de bonnes raisons,

2° On rappelle que les membres autorisés à fumer ne
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doivent pas le faire en vue des Frères, des domestiques

ou des étrangers, mais en particulier et à l'écart, selon

les Constitutions. Il serait bon même de leur donner des

chambres un peu retirées, pour préserver les corridors de

l'odeur du tabac.

Sur le 8"" point: Rapports avec les religieuses,

1° On demande si,dans les retraites que l'on prêche dans

les communautés religieuses, il est permis de faire venir

des Sœurs dans sa chambre pour la direction: et si l'on doit

habituellement garder le manteau ?

Le T. R. Père répond, d'abord, pour le manteau, qu'il est

d'usage, à la Maison-Mère,de le garder habituellement du-

rant les retraites que l'on donne aux religieuses: et il croit

plus convenable de faire ainsi.

Quant à la direction des Sœurs, eth' doit, d'après nos

Constitutions mêmes, se faire au coiif 'ssionnal et non dans

les chambres particulières.

Sur le Q'' point : Costume, soutanes en mérinos.

On fait remarquer : 1° que plusieurs Frères p:irtent des

soutanelles trop longues. Dans une Communauté, le Frère

tailleur donneàcf^s soutanelles la mesure des soutanes des

Pères tombant au talon: qu^^lques Frèr.'s portent même
des culottes courtes, au lieu de pantalons.

2° Autrefois, les soutanes en mérinos n'étaient pas per-

mises en France; maintenant un grand nombre en portent:

on demande ce qu'il y a de réglé à ce sujet.

Le T. R. Père répond d'abord, pour ce qui concerne les

soutanelles des Frères, ([ue c'est aux Supérieurs et aux.

Pères chargés des Frères dans les Communautés.à veiller

à ce qu'on se conforme à cet égard aux Constitutions et à

donner les avis nécessaires aux Frères tailleurs.

j^our cp qui est des soutanes en mérinos, elles n'étaient.
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en effet, jusqu'ici autorisées en France que pour des rai-

sons particulières-; mais, réflexion faite, on a cru devoir les

permettre d'une manière générale, parce que les excep-

tions devenaient assez nombreuses
,
puis parce que ces

soutanes coûtent beaucoup moins cher que celles en drap.

Aussi, cette année, a-t-on donné des soutanes en mérinos

à tous les nouveaux profès,la plupart étant d'ailleurs des-

tinés à aller dans les pays chauds.

Sur le 10^ point : Avis relatifs aux membres assu-

jettis au service militaire,

On fait remarquer que les Frères et les Scolastiques,qui

font partie de la reserve ou de toute autre partie de l'armée,

sont soumis à certaines obligations à remplir de temps à

autre, comme revues d'appel, exercices, présentation de

leurs livrets; et. faute d'y satisfaire, ils sont passibles de

punitions, ce qui est déjà arrivé pour quelques-uns. Il est

donc important que ceux qui se trouveraient dans cette

situation soient bien tenus au courant de leurs obligations;

et pour cela il est bon de leur laisser entre les mains leurs

livrets mililaires.oûse trouve marqué ce qu'ils peuvent

iavoir à faire.

Ils doivent, en outre, quand ils viennent à changer de

maison, et à plus forte raison s'ils sont envoyés hors de

France, prévenir l'administration de leur changement de

résidence ou de domicile, et le faire inscrire sur leur hvret

militaire à leur départ et à leur arrivée.

VCEUX ÉMIS EN CHAPITRE,

Ee dehors des observations ci-dessus, plusieurs Pères

ont exprimé les vœux suivants :

1° Écrits du Vénérable Père:

On émet le vœu très instant de voir imprimer au plus tôt

•les lettres et autres écrits inédits de notre Vénérable Père,
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dont la publication a été annoncée depuis plusieurs années.

Le T. R. Père répond que Ton s'occupe toujours de ce

travail ; mais il demande beaucoup de temps, parce qu'il

faut relire toutes les lettres,pour voir ce qu'il peut y avoir

à publier, puis revoir et collationner les copies, etc. On
espère cependant que l'impression pourra être commencée
dans le cours de l'année.

2» Fêtes et offices :

On émet le vœu de demander pour la Congrégation la

faculté de faire l'office du Vénérable Grignon de Montfort,

dont la béatification est annoncée pour l'année prochaijie.

à cause des rapports tout particuliers qu'il a eus avec le

fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit.

3° Devise pieuse à mettre en tête des lettres :

On rappelle le vœu déjà pliisietirs fois émis , que l'on

adopte dans la Congrégation quelque devise pieuse à met-

tre en tête des lettres. selon l'usage gênerai des instituts

religieux. Et l'on propose les mots : Ferveur, Charité, ^V/-

crifice, qui résument le teslament spirituel de notre Véné-

rable Père, et que l'on indiquerait par les initiales F. C. S.

Le T. R. Père approuve cette proposition, que Ton a déjà

commencé à mettre en pratique à la Maison - Mère . à

titre d'essai.

4" Vocable des chapelles et des Communautés :

Un Père exprime le regret (jue dans la Congrégation,con-

sacrée spécialement au Saint-Ksprit. il n'.y ait que deux ou

trois Connnunautés qui soient placées sous le vocable de a

troisième personne de la Très Sainte Trinité. Il émet donc
de nouveau le vœu que d'autres établissements lui soient

dédiés, dans les diverses provinces ; et qu'on lai consacre
aussi des cliapelles et des autels dans les grandes Commu-
nautés, sui'tout dans les uiajsons de formation, comme

<m
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moyen de promouvoir la dévotion au Saint-Esprit parmi

les aspirants.

Il exprime également le vœu que Ton dédie des autels,

des chapelles et des établissements à la Très Sainte Tri-

nité, surtout dans les pays de Missions, où règne le maho-
métisme, dont le dogme fondamental est la négation de

ce mystère.

5° Préparation d'économes parmi les novices :

Vu l'importance des fonctions de procureur et d'écono-

me dans les Communautés, notamment dans les Missions,

et la nécessité d'y être formé pour les bien remplir, un

Père exprime le vœu qu'il soit fait au noviciat un cours

élémentaire de comptabilité, de sorte que tous les novices

aient à ce sujet les notions indispensables. On formerait

en outre avec un soin particulier à la tenue des comptes

ceux des aspirants, Clercs et Frères.qui paraîtraient avoir

plus d'aptitudes pour les affaires temporelles.

Le T. R. Père termine en exhortant les membres présents

au Chapitre à être bien fidèles aux bonnes résolutions que

tous ont dû prendre pendant la retraite. Puis la séance est

levée après les prières d'usage.

En foi de quoi, etc.
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Tenu le lundi, 27 Août, après la retraite annuelle de la

Maison - Mère. Présents, tous les membres a^^ant pris part

à cette retraite.

Après la récitation des prières d'usage et la lecture du

procès - verbal du chapitre de l'an dernier, le T. R. Père

ajoute les avis et recommandations qui suivent :

Sur le 1*^ point: De la Sainte Messe,

On fait les remarques suivantes : 1° Quelques Pères

célèbrent avec un peu de précipitation , soit dans leurs

mouvements, soit dans la récitation des prières;

2° On n'observe pas assez exactement les rubriques pour

les inclinations : ainsi plusieurs se relèvent après le Con-

fiteor, au lieu de garder l'inclination profonde jusqu'après

la récitation du Miscreahir par le servant ;

30 Quelques uns ne mettent peut-être pas assez de soin

à purifier le corporal : d'autres, au contraire, le raclent en

quelque sorte avec la patène
;

4" A la communion des fidèles, on tient une des saintes

hosties un peu élevée au-dessus du ciboire, en disant Fcre
Agnus Dei , mais on ne doit pas l'élever davantage en

prononçant ces mots, comme le ImhI plusieurs;

5" Quelques Père sécourtent parfois un peu le quart

d'heure d'actions de grâces à faire après la sainte Messe.

1st<
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Outre les grâces dont on se prive par là, on s'expose à ne

pas édifier les Soolastiques et les Frères ;

6° A l'occasion de l'observation faite l'année dernière,

qu'on ne peut allumer, plus de deux cierges à la Messe

basse, si ce n'est à la Messe principale, on demande si l'on

peut allumer des bougies en outre des cierges, comme le

demandent souvent les fidèles. On répond qu'il n'y a à cela

aucune difflculié, pourvu que ce soit en dehors de l'autel.

Sur le 2^ point: Des chapitres mensuels,

On fait remarquer qu'il y a des Communautés où l'on

n'est pas très exact à tenir le chapitre mensuel des Règles.

Le jour fixé se trouvant empêché, on ne le tient plus pour

le mois ; et, les empêchements se renouvelant, il arrive

que cette réunion se trouve souvent omise

Le T. R. Père dit qu'il ne peut que désapprouver ces

négligences. Il recommande d'être fidèle à tenir ce cha-

pire, selon qu'il est prescrit dans les Constitutions, et, si le

jour ordinaire se trouve empêché , de le tenir un autre

jour. Alors même, dit-il, qu'il n'y aurait rien de particulier

à faire remarquer par rapport à la régularité,c'est toujours

une occasion de lire en commun les Constitutions, et l'on

peut aussi profiter de la circonstance pour les observations

que les uns et les autres pourraient avoir à présenter con-

cernant les œuvres.

Le T. R. Père ajoute,en réponse à une demande faite par

un Père venu des Missions.que l'on doit se réunir pour cet

exercice, quand même on ne serait que deux Pères et un

Frère, comme cela arrive fréquemment dans les stations.

On lit ensemble les Constitutions
;
puis, après les avis et

recommandations qui peuvent concerner ou intéresser le

Frère, les Pères confèrent ensemble de ce qui se rapporte

à la (3ommunauté ou aux œuvres. Mais, en ce cas,cet exer-

cice se fait nature. Innpnt d'une manière plus simple. et l'on
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doit éviter surtout ce qui pourrait être de nature à froisser

les confrères ou à leur faire de la peine.

Sur le 3^ j)oini : De la direction de règle,

Le T. R. Père fait observer lui-même que l'on n'est pas

assez Mêle, dans les Communautés,à la pratique de la di-

rection. Il rappelle spécialement aux jeunes profés que ce

n'est pas là un point de règle à observer seulement au

noviciat, mais encore après la profession.

Rien de plus important,d'ailleurs,que cet exercice,quand

il se fait comme il doit se faire. Les inférieurs sont alors

mieux disposés à recevoir les avis et observations qui

peuvent leur être utiles ; et les Supérieurs eux - m:^mes

peuvent faire ces observations avec plus de calme et d'une

manière qui les rende plus profitables.

Snr le -P point : Tutoiement des enfants,

On fait remarquer qu'un Père, employé dans une mai-

son d'éducation,conserve l'habitude de tutoyer les enfants,

malgré les avis donnés à ce sujet.

La même observation est faite par rapport aux Frères

d'une autre maison, et aux Sœurs emplo.yées au service

de l'établissement ou au soin des plus jeunes enfant?.

Le T. R. Père charge le Supérieur de cette maison de

rappeler aux Frères, de sa part, ce que prescrivent sur ce

point les Constitutions; et, pour les religieuses, il leur fera

donner lui-même les avis voulus, par leurs supérieures

majeures.

S'il')' le (y-itoini : Discrétion dans les conversations,

L'n Père fait observer que l'on a paifois encore manqué
à cet égard, en faisant connaître ce qui pouvait être désa-

vantageux à des personnes ou à des œuvres.

LeT.R. Père recommande de nouveau de s'observer tout

particulièi-enienl à ce sujet. Quand on a eu occasion de voir
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OU d'apprendre par les correspondances quelque chose de

ce genre, la charité fait un devoir de ne pas le divulguer ; et

l'on doit se borner à en parler aux Supérieurs, dans le cas où

ils ne le connaîtraient pas, afln qu'ils avisent à y remédier.

Sur le 7« point: Usage du tabac à fumer,

Le T. R. Père recommande de nouveau,aux jeunes pro-

fès spécialement, de ne pas se laisser aller à prendre cette

hab'tude. Les motifs de santé que l'on met en avant pour en

demander la permission, n'ont pas souvent, dit-il, de réels

fondements; il est rare que ce soit vraiment utile, et plus

rare encore que ce soit nécessaire. Les médecins donnent

sans doute des certificats, mais ce sont le plus souvent

des certificats de complaisance, qu'ils donnent parce qu'ils

voient qu'on les désire. Aussi, le T. R. Père ajoute que,mal-

gré ces certificats, il n'accorde l'autorisation de fumer que

ad duritiarii cordis.

A ce sujet,un Père fait observer qu'il semble peu conve-

nable d'offrir des cigares aux prêtres et aux laïcs admis

ou invités à dîner dans nos maisons, comme cela se fait

dans le monde. Le T. R. Père confirme cette observation,

qui s'applique spécialement, pour les prêtres, dans les dio-

cèses où il est défendu par l'usage ou les statuts de fumer

en public.

Sur le 8^ point : Fautes relatives à la pauvreté,

On fait observer : 1° Que certains Pères gardent avec

eux, comme faisant partie de leur trousseau, divers objets

qui ne semblent guère nécessaires ;

2° Que l'on emporte parfois avec soi des objets d'une

Communauté , en la quittant : les Pères , des livres ; les

Frères, des outils à leur usage.

Le T. R. Père fait remarquer que ce sont là des fautes

véritablement contraires à la pauvreté. On ne doit rien

emporter ainsi, sans permission, d'une Communauté dans
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une autre, en dehors de son trousseau personnel ; et les

Supérieurs ne doivent pas facilement accorder cette per-

mission.

3° On interprète parfois un peu trop largement l'article

des Constitutions qui autorise les Supérieurs à faire au-

delà des limites de leurs pouvoirs ordinaires une dépense

urgente ; et l'on demande ce qu'il faut entendre ici par

urgence. Le T. R. Père répond que ce mot s'entend évidem-

ment du cas où l'on n'aurait vraiment pas le temps de

demander une permission régulière ; et,avec la facilité des

communications postales ei télégraphiques, que l'on a au-

jourd'hui, de tels cas doivent évidemment être très rares,

surtout pour l'Europe.

Sur le 9^ point : Repas et nourriture,

On fait remarquer que l'on va peut - être un peu trop

facilement prendre des rafraîchissements, en dehors des

repas, quand on arrive de Paris à Chevilly, ou réciproque-

ment de Chevilly à Paris : ce qui n'édifie pas les Scolasti-

ques et les Frères,pour lesquels on est sévère à cet égard.

Le T. R. Père rappelle que la Règle est, en effet, la même
pour tous. On ne doit rien prendre entre les repas sans un

véritable besoin et sans autorisation.

Il ajoute à ce sujet que la Circulaire N° 17 du T. R. Père

Schwindeiihamnier. qui règle la quantité de viande et de

boisson pour chaque repas, doit être enteiidue et interpré-

tée en ce sens qu'elle fixe un maximum que l'on ne doit pas

dépasser. On ne saurait donc s'en prévaloir pour exiger

toujours cette mesure, dans les pays de Mission surtout
;

et l'on doit plutôt rester habituellement un peu en deçà.

Sîir le 10^ point : Envois des Missions,

On fait observer que les Pères arrivant des Missions

apportent parfois avec eux des singes ou des perroquets,

qu'ils laissont ensuite plus ou moins longtemps à la Maison-
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Mère ou en d'autres communaulés, en attendant qu'on en

ait disposé. C'est une occasion de bruit^de dissipation et de

perte de temps, pour les Frères et pour les élèves. On ne

doit donc pas apporter de ces animaux avec soi; et, si par-

fois il y a lieu de le faire, il faut avoir soin,de les envoyer

tout de suite à destination.

Le T.R. Père appuie cette observation,et la recommande
aux Pères qui auront plus tard à revenir des Missions.

Sur le 1 1^ point : Observations diverses,

Le T.R. Père fait remarquer : 1° que lorsqu'on est auto-

risé à aller chez ses parents et qu'une Communauté se

trouve à proximité, on doit se rendre tout d'abord ou du

moins sans retard dans cette Communauté.

2° Aux récréations, pendant et après la retraite, on doit

éviter de se trouver habituellement les mêmes ensemble,

mais aller tantôt avec les uns,tantôt avec les autres.

3° Aux repas , on ne doit déplier sa serviette qu'après

l'annonce du titre de la première lecture.

4° Il serait bon , le samedi, veille de l'ouverture de la

retraite,d'annoncer l'ordre du jour pour le lendemain.avec

les heures des offices et les récréations régulières ou facul-

tatives, afin que les Pères récemment arrivés des Commu-
nautés connaissent le règlement de la journée.

VŒUX EXPKIMES AU CHAPITRE-

1° Écrits du Vénérable Père.

Pour répondre au vœu déjà exprimé à ce sujet l'année

dernière et renouvelé cette année, le T. R. Père annonce

que le premier volume de la nouvelle édition des lettres

du Vénérable Père se trouve terminé. Le second est entre

les mains de l'imprimeur, et le troisième en voie de prépa-

ration. Ces trois volumes seront en vente au commence-
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ment de 1889. Dans le cours de la même année,sera publié

un autre volume contenant des lettres plus intimes et

spécialement destiné aux membres. On s'occupera ensuite

de la publication des opuscules.

2° Manuel des privilèges de la Congrégation.

On a déjà exprimé le vœu de voir publier au plus tôt un

nouveau catalogue des pouvoirs et privilèges de la Con-

grégation. Le T. R. Père répond que ce travail est déjà

préparé, et l'on espère qu'il pourra être achevé dans le

cours de l'année.

4° Uniformité de livres classiques.

On fait remarquer qu'il serait à désirer que nous eus-

sions,autant que possiblejes mêmes livres classiques dans

toutes nos maisons d'éducation. Il y aurait,d'abord,en cela

un avantage matériel, parce que,prenant les mêmes livres

en nombre considérable, on pourrait obtenir des libraires

dps remises plus importantes. Puis,ce serait un mo3^en de

faciliter et de simplifier le travail des professeurs, qui. en

changeant de maison, n'auraient pas à changer d'auteurs.

5° Règlement des scolastiques en maison.

On fait remarquer qu'il serait à désirer qu'il y eiit, pour

ces scolastiques.un règlement spécial, déterminant la ma-

nière dont ils doivent être traités et les règles qu'ils ont

à observer.

Les observations que l'on avait à faire se trouvant épui-

sées, le T. R. Père ajoute quelques mots d'encouragement,
et la réunion est terminée par les prières d'usage. »

En foi de quoi, etc. 1

p.

'h.
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Tenu le 21 août, après la retraite annuelle de la Maison-

Mère. Présents, outre le T. R. Père, tous les membres
ayant pris part à la retraite.

Après la récitation des prières d'usage, le T. R, Père fait

donner lecture du procès-verbal du cbapitre de l'an der-

nier: puis il ajoute les avis et recommandations qui sui-

vent, d'après les observations faites par lui - même ou

présentées par les Pères.

Su^-" le i^r point : Offices et cérémonies,

On fait remarquer : 1° Que, d'après une nouvelle déci-

sion de la S.C.des Rites,lés chapelles semi-publiques,telles

que les chapelles de Communauté,sont dans les mêmes con-

ditions que les églises et les chapelles publiques, relati-

vement aux règles à suivre pour la Messe à dire dans une

église étrangère.

2° Une autre décision récente prescrit de déplier entiè-

rement le corporal, dès le commencement de la Messe,

suivant les rubriques du Missel. On ne doit donc pas con-

server l'usage, suivi jusqu'ici en France,de laisser la partie

antérieure du corporal phée jusqu'à l'offertoire.

3° 11 paraît convenable que le servant de Messe ne

reste pas debout près du prêtre, à la communion, quand le

Saint Sacrement est encore sur l'autel ; il convient qu'il se

mette à genoux, surtout s'il doit attendre un peu avant la

première ablution. C'est ce que l'on fait au Séminaire du

Saint-Esprit.
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4° En quelques Communautés,on n'observe pas certaines

règles, même assez importantes, du Cérémonial. Ainsi l'on

fait remplir à des scolastiques non tonsurés les fonctions de

sous-diacre et de chapier ; à la procession de la fête -Dieu,

on donne des dalmatiques à des clercs non promus aux

ordres sacrés; on ne chante pas les prophéties en entier le

samedi -saint.

5» A ce sujet, l'on fait remarquer qu'il y a, dans certains

pays, des usages opposés au Cérémonial du R.P. Le Vavas-

seur, mais autorisés cependant par d'autres auteurs et con-

sacrés par l'approbation de l'autorité diocésaine: et l'on

demande si l'on ne peut pas. ou même si l'on ne doit pas

suivre ces usages, dans les églises ou chapelles que nous

avons en ces pays, surtout si elles sont ouvertes au public.

Le T.R. Père répond que l'on doit autant que possible

se conformer exactement,dans toutes nos maisons,au Céré-

monial du R.P. Le Vavasseur; mais que l'on doit cependant

suivre les usages locaux, lorsqu'ils sont prescrits par les

Ordinaires des lieux, ou lorsque l'abandon de ces usages

serait de nature à produire un fâcheux effet parmi les fidè-

les. C'est ce qui a lieu,pour divers points,dans nos maisons

d'Irlande, et à Rome même,au séminaire français.

ISur le 2^ point : Célébration de la sainte Messe,

On fait remarquer, en P"" lieu
,
que des Pères se sont

privés,dans une promenade, de célébrer le saint Sacrifice,

pour aller voir le lever du soleil sur une haute montagne.

Le T.R. Père dit qu'il ne peut comprendre cette omis-

sion de la sainte Messe pour un motif si peu légitime.

Même quand on se trouve en voyage, on doit s'arranger,

autant que cela est possible, pour ne pas manquer de célé-

brer le saint Sacrifice : c'est ce que font d'ailleurs généra-

lement tous les Pères.

2" On ajoute, à cette occasion, (ju'il .y a eu, l'an dernier,

«pielques désordres au sujet des heures des messes. le len-
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demain du Chapitre, quelques Pères ayant voulu la dire

pendant l'oraison ou avant l'heure qui leur était assignée,

pour être prêts à partir plus tôt. Le T. R. Père i^ecommande

aux Pères de dire toujours la sainte Messe aux heures qui

leur sont déterminées, et il ajoute qu'à moins de raisons et

d'une permission particulières on ne doit pas la dire durant

l'oraison.

Sur le 3^ point : Prières communes,

On signale ceri aines additions faites en différenles

maisons aux prières de communauté. Ainsi, en quelques

établissemen's , on ajoute l'offrande des prières et des

actions de la journée, en vue de gagner toutes les indul-

gences qui peuvent 3^ être attachées. — AiUeurs on ajoute

au Pater une invocation à saint François -Xavier, en vue

de gagner les indulgences accoi^dées à l'œuvre de la Pro-

pagation de la Foi, elc.

Le T. R. Père dit que,malgré les bons motifs qu'on pour-

rait alléguer en faveur de ces additions, il faut s'en tenir

strictement au Manuel des prières com^nunes,sâus y rien

changer,à moins d'une autorisation spéciale de qui de droit;

autrement il y aurait bientôt autant de formules que de

maisons.

Sur le 4' point : Régularité,

On fait observer : 1° que les retraites trimestrielles sont

peut-être un peu négligées par quelques Pères, et l'on

demande s'il ne serait pas bon de fixer un jour pour cela

dans chaque Communauté,

Le T. R. Père répond que c'est au Supérieur à veiller à

ce que tous les membres de sa communauté fassent exac-

tement leurs reiraites trimestrielles; et, quand la chose

est possible, rien de mieux que de fixer un jour pour ces

retraites, sauf à ceux qui seraient alors empêchés à les

faire un au1re jour.
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2" Il y a des établissements où les Pères chargés de hi

direction d'oeuvres particulières n'assistent pas aux exer-

cices communs. Peut-être serait-il possible de combiner

les choses de façon qu'ils puissent y prendre part au moins

de temps à autre ou à tour de rôle avec les Pérès chargés

de les seconder. — Le T. R. Père approuve cette observa-

tion; c'est là d'ailleurs ce que recommandent expressément

les Constitutions ( C. 44,

1

V. )

Sur le o^ point : Silence au déjeuner et au goûter,

On fait remarquer: 1° que, l'an dernier, après la retraite,

les Pérès qui venaient déjeuner après Iheure réglemen-

taire,causaient sans gêne au réfectoire,pensant sans doute

que cela était permis.

2° On signale le même abus pour le goûter. Quelques-uns

même vont goûter sans permission, comme si cela était de

droit, et l'on s'attable comme pour un repas, en causant,

librement.

Le T. R. Père dit que ce sont là autant d'abus que les Su-

périeurs doivent veiller à empêcher. Le silence doit tou-

jours être gardé au goûter,ainsi qu'au de'jeuner,même par

ceux qui ont à déjeuner en dehors de l'heure de la Com-'

munauté. On doit d'ailleurs aller déjeuner à cette heure, à,

moins d'empêchements ou d'une permission spéciale.

Sur le 6^ point : Lettres des membres,

On rappelle que les Pères en passage dans une commu-
nauté doivent remettre leurs lettres non fermées au Supé-

rieur de la maison, ainsi que les autres membres,et à plus

forte raison ne doivent-ils pas les faire expédier directe-

ment.

De même,pour les lettres arrivant dans la Communauté,
elles doivent toujours passer par les mains du Supérieur ;

et il est même bon, ajoute le T.R. Père, que le Supérieur

les ouvre, du moins de temps à cUitr(\ lors même qu'il ne

les lirait pas. pour maintenir le pi-incipe de la règle.
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Sur le 7^ point : Convenances ecclésiastiques,

On fait remarquer: 1° que quelques Pères arrivent à la

Maison -Mère et y demeurent psndant un certain temps,

sans se faire faire la tonsure; ce qui est d'un effet d'autant

plus fâcheux, auprès des Scolastiques et des Séminaristes,

que l'on tient, d'après le règlement, à ce qu'ils se fassent

renouveler la tonsure chaque semaine.

2° Pour la barrette,on fait observer: qu'on ne doit pas la

mettre sur la tv-^te à l'église, quand on n'est pas en surplis;

— qu'on doit l'ôter pour saluer quelqu'un, pour prendre et

offrir de l'eau bénite;— que les évêques seuls en sont cou-

verts en se lavant les mains, avant et après la Messe.

3° En certains pays, les Pères portent peut-être trop fa-

cilement des habits laïcs, dans les sorties et les voyages,

lorsqu'on pourrait sans véritables difficultés garder le cos-

tume ecclésiastique, comme le font d'ailleurs habituelle-

- ment aujourd'hui les autres religieux. Quelquefois aussi,

dit-on, des Pérès ont pris des habits laïcs dans des excur-

sions ou des promenades, pour n'être pas reconnus et être

ainsi plus libres.

Le T. R. Père répond que ce dernier motif ne saurait

[jBvirlemment êlre invoqué. Le costume ecclésiastique et

religieux nous est donné à]af)is comme un signe exté-

rieur de notre consécrution à Dieu, et comme une sauve-

garde pour nous dans les tentations et les dangers. On doit

donc le garder à l'extérieur de la Communauté, comme à

Tintérieur, à moins que l'on n'ait à craindre de graves in-

convénients. La régie à suivre d'ailleurs à cet égard, c'est

de faire comme font généralement les autres rehgieux,

les Jésuites, les Lazaristes, etc.

Sur le 8^ point : Rapports mutuels,

On fait remarquer : 1" Qu'il n'y a pas toujours ass:z

d'entente entre les Pères chargés de différenles œuvres.
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dans la même Communauté, ce qui nuit à la fois à l'esprit

de chanté et au bien des œuvres elles-mêmes.

2» On se laisse même aller parfois à de l'éloignement

pour certains confrères, en s'abstenant, plus ou moins de

relations avec eux ;
puis on communique ses impressions

à d'autres^et même à des étrangers.

Le T. R. Père répond que tout cela est évidemment

contraire à l'esprit de charité, qui doit régner entre les

membres d'une même communauté. Il recommande donc

beaucoup l'union et la bonne entente , rien n'étant plus

propre à attirer les bénédictions de Dieu sur nous, comme
sur nos œuvres ; et il exprime la confiance que tous auront

pris de bonnes résolutions à ce sujet.

Sur le 9^ point : Rapports avec les Supérieurs,

A la suite de l'observation précédente, le T. R. Père fait

remarquer lui-même qu'une des causes principales du
manque de concert entre les Pères chargés des œuvres,

dans les Communautés, c'est que lesaltributions de chacun

ne sont pas assez bien déterminées. Jl recommande donc

aux Supérieurs de veiller à ne pas laisser ces iittributions

dans le vague et l'incertain, et aux inférieurs eux-mêmes
de faire régler par qui de droit ce qui leur paraîtrait dou-

teux. Rien de plus important.dans les maisons d'éducation

surtout,pour la bonne marche des œuvres.

Il recommande , en outre , aux Supérieurs de ne pas

laisser voir aux membres de leur Communauté les impres-

sions défavorables qu'ils pourraient avoir par rapporta tel

ou tel de leurs inférieurs. Ils doivent se borner à les com-
muniquer, en vue du bien, aux Supérieurs majeurs, ou à

leurs Assistants, quand cela peut être utile, mais ils ne
doivent pas en parler à d'autres. Outre que ce serait peu
conforme à la charité . cela ne pourrait produire qu'un
fâcheux effet. ^

11 recommande enfin la fidélité au point de nos Règles
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relatif à la direction ; et il engage les Supérieurs à appeler

eux-mêmes, au besoin, auprès d'eux les membres de leurs

Communautés, afin de leur donner les avis et les encoura-

gements qui peuvent leur être utiles.

Sw le 10^ point : Soin de la santé,

Le T.R. Père fait remarquer que,dans ces derniers temps,

des Pères et des Frères ont succombé dans les Missions,

parce qu'ils refusaient obstinément de prendre les remèdes

ou les précautions nécessaires , ou qu'ils voulaient se

soigner à leur guise. 11 recommande d'autant plus de

se mettre en garde contre ces défauts, que l'on peut

facilement y être porté parfois par un effet de la maladie,

ainsi que le montre l'expérience. Chacun doit, d'abord,

éviter,autant que possible, les imprudences qui pourraient

compromeitre la vie ou la santé; puis,quand on est malade,

on doit s'en remettre entièrement, pour les remèdes et les

soins à prendre, aux avis du médecin et des Supérieurs.

A cette occasion, on fait remarquer qu'il peut y avoir

facilement des abus, surtout parmi les Frères,dans l'usage

du vin de quinquina , en le laissant à la disposition de

chacun, et l'on demande s'il n'}' a pas lieu, pour prévenir

tout abus,surtout dans les grandes communautés,de régler

que ceux qui en ont besoin le prennent au réfectoire ou à

l'infirmerie, quand cela se peut facilement. Le T. R. Père

répond que c'est au Supérieur à régler cela selon les cir-

constances: et c'est ce qui a été, en effet, décidé pour la

Communauté du Saint-Cœur de Marie,

Sur le IP })oinf : Pauvreté religieuse,

On fait remarquer : 1" que Ton prend quelquefois, sans

motifs suffisants et lorsqu'on pourrait s'arranger autre-

ment,des trains de chemin de fer n'ayant que dt.-s voitures

de 1'^ classe. Le T. R, Père rappelle que l'on ne doit pas

voyager en première , à moins de raisons particulières
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ne permettant pas de faire autrement ; et même, lorsqu'on

n'a à faire que de courts trajets,on doit ordinairement aller

en troisième.

2° Il arrive assez souvent que des Pérès venus à la

Maison-Mére pour la retraite vont à la procure générale

demander divers objets, même en dehors du trousseau

ordinaire, sans s'être fait préalablement autoriser parleurs

Supérieurs.

Le T.R. Père dit qu'il y a eu,en effet, divers abus, de ce

genre,que l'on a connus ensuite, sur les réclamations faites

par les Supérieurs ou les Économes, au reçu des factures

ou des notes de la procure. Il fait remarquer qu'il y a là

une faute véritable contre la pauvreté religieuse.

3° Il ajoute que l'on ne doit pas s'adresser directement

aux Frères commissionnaires,pour les objets que l'on peut

avoir à demander,mais au P. Procureur ou au P. Économe.

4° On fait observer enfin que, pour les achats que l'on

peut avoir à faire, il convient de s'adresser de préférence

à des maisons catholiques. Et,à cette occasion, le T. R. Père

recommande particulièrement la maison de Saint -Michel,

pour ses conserves alimentaires.

VŒUX ET QUESTIONS PROPOSÉS EN CHAPITRE,

1'^ Écrits du Vénérable Père,

On exprime d'abord le vœu que les Pères contribuent à

répandre autant que possible les lettres spirituelles du
Vénérable Père, qui viennent d'être imprimées. La pro-

cure les cédera dans ce but, à des prix aussi réduits que
possible.

2" Manuel des privilèges de la Congrégation.

Ce manuel vient d'être achevé: on ii"a qu'à le demander
n la procure. Le T. U. Père aniorise clia([ue membre à en
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avoir un exemplaire à sa disposition. A ce sujet, des Pères

ont demandé si le privilège que nous tenons du Saint -

Siège de nous confesser mutuellement comprend la faculté

d'absoudre des cas réservés».

Le T. R. Père répond qu'il comprend le pouvoir d'absou-

dre des cas réservés dans les diocèses, mais non de ceux

qui sont réservés au Pape.

3'^ Propre de la Congrégation.

On renouvelle le vœu de voir compléter le propre de

la Congrégation, par l'adjonction de quelques nouveaux

offices aj^ant pour nous un intérêt spécial,tels que ceux du

B.Grignon de Montfort,de S. Léonard de Port-Maurice,etc.

4'' Cas de conscience.

On demande s'il n'y aurait pas lieu d'établir à la Maison-

Mère une commission spéciale, chargée de résoudre les

cas de conscience ] arfois assez embarrassants que l'on

rencontre dans les Missions.

Le T. R. Père répond qu'il soumet habituellement ces

cas aux professeurs du grand scolasticat ou du séminaire,

qui forment naturellement cette, commission.

5° Procès - verbal du Chapitre.

On. fait remarquer que, parmi les observations faites

aux Chapitres annuels de la Maison -Mère, il en est plu-

sieurs dont la communication pourrait être très utile pour

les Communautés; et l'on renouvelle le vœu que la Maison-

Mère transmette aux différentes maisons les procès- ver-

baux de ces Chapitres,ou du moins les avisetlesdécisiojis

qui peuvent avoir un caractère général.

Le T. R. Père répond que l'on verra ce qu'il pourra y
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avoir lieu de faire; et,en attendant, il engage les Supérieurs

présents à la réunion à faire part eux-mêmes, après leur

retour , aux membres de leurs Communautés , des avis

qu'ils croiraient utiles de communiquer.

En terminant, le T. R. Père exprime sa satisfaction des

dispositions excellentes qu'il a trouvées dans tous les

Pères présents à la retraite; il les exhorte à y persévérer

et à contribuer à entretenir autour d'eux la ferveur et

la régularité.

Sur ce, la séance est levée et terminée par les prières

d'usage.

En foi de quoi, etc.

I
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Tenu le lundi 25 août, sous la présidence du T. R. Père

Général. Présents tous les Pères ayant pris part à la retraite.

Après la récitation des prières d'usage, le T. R. Père fait

donner lecture du procés-verbal de la réunion de l'an der-

nier; puis il ajoute les avis et recommandations qui suivent,

d'après les observations présentées pour le chapitre.

Sur le i*" pohif : Messe et cérémonies,

1° Le R. P. Préfet du culte fait remarquer que les vases

sacrés ne doivent pas en général être laissés à découvert.

Il convient donc de disposer le calice,à la sacristie, après

comme avant la Messe,de manière à présenter le voile par

devant.

2° On n'observe pas suffisamment les divers tons de voix

prescrits par la rubrique aux différentes prières de la sainte

Messe.— Quand on célèbre plusieurs en même temps à des

autels rapprochés,comme on est obligé de le faire ici,durant

la retraite, il faut faire attention à ne pas parler trop haut,

pour ne pas se gêner les uns les autres — Un Père fait à la

Messe des oraisons jaculatoires; on ne doit en faire qu'in-

térieurement

Sur le 2^ point : Chant et musique,

On fait remarquer: 1" que les morceaux de musique,

joués sur l'harmonium à l'entrée et à la sortie de l'office,ne

sont pas toujours d'un genre assez grave et assez religieux.

Le T. R. Père recommande aux Pères chargés du chant
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de veiller à ce que l'on se conforme soigneusement sur ce

point aux prescriptions des Constitutions (C. 32, art, viii.)

2° Il y a une différence assez notable dans l'exécution

du plain- chant entre nos diverses maisons. En quelques

unes, le chant est lent et traînant ; ailleurs il est plus vif

et plus rapide , mais parfois il y a peut-être quelque chose

d'un peu exagéré, et l'on n'observe pas assez les pauses

marquées dans nos livres de chant.

Le T. R. Père recommande d'éviter les deux défauts

opposés de la lenteur et de la précipitation, et de s'en

tenir d'ailleurs en tout à l'édition des livres de chant

adoptés dans la Congrégation.

Sur le 3^ point : Régularité,

1° Le T. R. Père rappelle ce que prescrivent au sujet

des sorties, nos Règles et Constitutions. Non seulement,

on ne doit pas sortir sans une permission du Supérieur;

mais on doit, en 'la demandant, lui dire où l'on va et pour-

quoi
;
puis, se présenter à lui, à son retour. Si cependant

l'on sort plusieurs ensemble, un seul peut demander la

permission et avertir du retour, au nom de tous.

Un Père demande. à cette occasion, si cette règle s'appli-

que aux promenades que l'on ferait dans l'intérieur de la

propriété de l'établissemeiit. Le T. R. Père répond que
cela dépend tout naturellement de l'étendue respective de
la propriété et de la clôture régulière de la Communauté.
On ne peut sortir de cette clôture, alors même que la pro-

priété s'étendrait au delà,sans une permission particulière

ou générale.

20 Le T. R. Père recommande l'exactitude et la ponctua-

lité aux exercices de règle. Il y a des membres qui se

laissent aller trop facilement à des manquements ou à des

retards, et qui ne sont pas assez fidèles à s'en excuser

ensuite.

Les Supérieurs doivent s'attacher à donner eux-mêmes
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rexemple de la régularité, afin de pouvoir l'exiger plus
efflcacemeiit de leurs inférieurs, et veiller par conséquent

, à ne pas trop se laisser entraîner par les affaires ou par des
visites. En ce dernier cds,uij n'a qu'à s'excuser simplement
auprès des personnes, eu disant que l'on est obligé d'aller
présider un exercice.

3° On doit spécialement apporter toujours une grande
exactitude pour le lever et l'oraison. Dans les anciens or-
dres, le lever est généralement fixé à 4 heures du matin,
Pour nous, nos règles nous accordent de 7 à 8 heures de
sommeil

; c'est certainement une mesure assez large. On
doit d ne être exact à se lever à l'heure réglementaire, â
moins d'empêchement véritable.

Sur le 4" point : Costume,

1° On fait remarquer que,dans quelques Missions, on ne
porte jamais ou presque jamais le mahteau,même dans les
vjsites officielles

; quelques-uns môme ne portent ni le col
ni le cordon, ce qui donne u.i air assez néghgé. Après
avoir interrogé à ce sujet d'autres membres venus des
missions d'Afrique, le T. R. Père dit qu'à la Guyane^ ainsi
qu'aux Antilles,on porte régulièrement le manteau,comme
en France. C'est ce que l'on doit faire autant que possible,
SI ce n'est dans les excursions à travers les villages des
noiro!, spécialement dans les stations de l'intérieur. A plus
forte raison, doit-on toujours porter le col et le cordon.

2° On fait observer de nouveau que plusieurs Frères,
même à la Maison-Mère,portent la soutanelle trop longue.
C'est là, dit le T. R. Pjre, une tendance contre laquelle on
aura toujours plus ou moins à réagir; mais il est bon ce-
pendant de rappeler le principe des Constitutions, pour
ne pas laisser s'établir les abus.

Sur le 5e point : Usage du tabac,

1° On fait observer qu'il 3^ a. ce semble, parmi les Frères
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surtout, une tendance à user de tabac à priser, sans raison

vraiment suffisante. Le T. R. Père dit qu'il l'a, en effet,

remarqué lui-même. C'est là un abus que l'on ne doit

pas laisser s'introduire. Les motifs de maux de tête et

d'yeux que l'on invoque parfois pour avoir la permission

de priser, ne sont que de vains prétextes sans fondement,

comme l'a déclaré le médecin de Chevilly, à l'occasion

d'un aspirant qui demandait cette permission.

2° A plus forte raison^ ne faut -il pas se laisser aller à

fumer, comme on y est porté dans les pays de mission,

par l'usage existant autour de soi. Il peut arriver quelque-

fois que cela soit utile à la santé, et alors il faut une auto-

risation spéciale. Mais le plus souvent, ce n'est nullement

utile,et parfois même, c'est plutôt nuisible à la santé. Aussi,

parmi les médecins des colonies, si les plus jeunes trouvent

quelque utilité à fumer, ceux qui sont un peu âgés regar-

dent cela comme indifférent, et les vieux médecins, ceux

qui ont plus d'expérience encore,notamment les médecins

en chef,constatent que c'est plutôt nuisible,et que sur cent

cas, on en trouve à peine un où ce soit vraiment utile.

A cela, il faut ajouter que l'usage du tabac à priser ou

à fumer occasionne encore une dépense appréciable ; et,

quand on se trouve plusieurs dans une maison ou une même
Mission à avoir cette babitude, cela fait en fin de compte
une somme assez notable au bout de l'année. On s'expose-

rait donc à manquer à la pauvreté, si Ton se laissait aller à

contracter cette habitude sans raisons sérieuses.

Stir le 6*e point : Port de la barbe,

1° On fait remarquer que quelques Pères venus des Mis-

sions portent la barbe trop longue, selon la remarque déjà

faite dans les chapitres précédents. Il serait bon.ce semble,

d'avoir à ce sujet une mesure à peu près uniforme.

Le T. R. Père appuie cette observation,et il ajoute qu'il

suffît d'avoir une barbe de 2 à 3 pouces de longueur.selon
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la mesure adoptée au Gabon et au Congo. Pour cela,il n'y

a qu'à la raccourcir de temps à autre avec le ciseau. C'est

un moyen d'en assurer la propreté, et en même temps de

prévenir toute tentation de s'en faire une parure d"amour

propre.

Sur le 7« point: Repas et nourriture,

On fait observer !•> que certains membres se montrent

parfois un peu exigeants pour la nourriture, quant à la

qualité ou à la quantité. Le T.R. Père fait remarquer,à ce

sujet,que notre régime est certainement très bon, meilleur

même que dans beaucoup de familles aisées. Il ne peut

donc y avoir lieu de se plaindre; et si parfois certains mets

ou leur apprêt ne sont pas du goût de l'un ou de l'autre,

c'est une bonne occasion de pratiquer une petite mortifi-

cation.

2" 11 est des Pères, dans les collèges et les scolasticats,

qui, sans être exigeants pour eux-mêmes, le sont parfois

pour les enfants, et ne font pas assez attention à la question

de dépense, qu'il faut cependant bien considérer également.

3° Il y a une communauté où l'on sert le café,après dîner,

à tous les Pères et même aux Frères, lorsqu'il y a des étran-

gers. Le T. R. Père dit que c'est là un abus contraire aux

Constitutions. Le repas terminé,on doit aller faire la petite

visite à la chapelle, puis le Supérieur retourne offrir le

café aux étrangers, en invitant, selon qu'il y a lieu, un ou

deux Pores à raccom[)agner.

Sur le 8^ poln/: Voyages,

On fait observer 1° qu'il y a une tendance, de la part

d'un certain nombre de membres, et même des aspirants,

à demander trop facilement à aller dans leur famille. On a

fait même la remarque,en Alsace,qu'on y voyait à certaine

époque beaucoup de membres de la Congrégation .
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Le T. R. Père ajoute que cette observation est, en effet,

assez exacte. Les Constitutions permettent bien d'aller

dans sa famille en cas de danger de mort de son père ou de

sa mère, ou sur des instances réitérées après une dizaine

d'années de séparation. Mais ce qui est accordé pour le

père et la mère ne doit pas être étendu aux frères et aux

sœurs, aux oncles et aux tantes,ou à d'autres parents. Et,

d'ailleurs, un bon religieux ne doit demander à aller dans

sa famille,qu'autant qu'il ne peut vraiment s'en dispenser.

2» A ce sujet, le T. R. Père ajoute, suivant l'observation

faite par un Père, que les demandes d'aller dans sa famille

doivent, en général, être faites par écrit, comme sortant de

l'ordinaire, suivant l'art, x de la Const" 26«. Elles doivent,

en outre,être transmises par l'intermédiaire des Supérieurs

particuliers,qui ont naturellement à donner leur avis à cet

égard.

Sur le 9^ imint : Du népotisme,

Un Père fait observer qu'il y a des membres qui font

venir auprès d'eux,comme aspirants scolastiques ou Frères,

dans les maisons où ils se trouvent eux-mêmes employés,

des enfants de leur parenté, frères, neveux, cousins, etc
,

et il demande s'il ne serait pas à propos d'envoyer plu-

tôt ces enfants dans d'autres maisons, dans le cas où il y
aurait lieu de les recevoir.

Le T. R. Père répond que c'est là une observation très

juste; et il ajoute qu'elle doit même s'appliquer,en général,

aux collèges et autres maisons d'éducation,par rapport aux
neveux et autres proches parents des Pères placés dans
ces établissements comme professeurs. Si,en effet. l'enfant,

en pareil cas, va bien et obtient des succès, cela excite tout

naturellement la jalousie.et alors on y verra plus ou moins
de favoritisme. Si, au contraire, cet enfant laisse à désirer

pour le travail, les succès ou la conduite, cela ne peut que
nuire à la coi.sidération dont on a soi-même besoin pour
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faire le iDien. Il vaut donc beaucoup mieux envoyer ces

enfants dans une autre maison.

C'est l'observation que fait le Père Valuy par rapport

aux religieuses. Il dit qu'il y a de grands inconvénients à

ce qu'elles aient auprès d'elles leurs nièces ou d'autres

proches parentes; et ses réflexions s'appliquent aussi, dans

ane certaine mesure, aux religieux.

Svr le 10^ iiohit : Rapports mutuels,

1" On fait remarquer que quelques jeunes Pères oublient

parfois un peu la recommandation de nos Saintes Règles :

juniores senioribiis, quasi pafribus suis, reverentiam

exhiheant.

2° Il en est qui se laissent aller trop facilement à des

paroles de critique, au sujet des règlements établis,ou à

l'égard des confrères qui ne leur vont pas, et même à

l'égard des Supérieurs.

Le T.R. Père dit que chacun aura dû prendre sans doute

[le bonnes résolutions, durant la retraite, sur tout ce qui

concerne ainsi les rapports mutuels. Il recommande spé-

cialement de se mettre en garde contre les impressions que

l'on pourrait avoir contre ses Supérieurs,et qui sont souvent

le principe de fautes regrettables. Si l'on a quelque chose

contre son Supérieur,le mieux, c'est de le lui dire simple-

ment H lui-même, au lieu de le communiquer aux uns et

aux autres. Alors, s'il y a réellement quelque chose de

défectueux de sa part, on doit croire qu'il tachera d'j'^ veil-

ler et de se corriger. Si, au contraire, comme il arrive le

plus souvent, cila vient de malentendus ou de préventions,

quelques explications simples et franches les dissiperont

facilement.
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QUESTIONS ET VŒUX

Outre les observations ci-dessus,ilaété posé diverses

questions et émis plusieurs vœux.auxquels le T. R. Père a

répondu comme il suit :

1° Question relative aux préséances,

Un Père demande à qui il appartient, en l'absence du

Supérieur et de ses Assistants,de présider les exercices de

Communautéjde recevoir et distribuer les correspondances,

de donner les permissions, etc. Est-ce aux Consulteurs

ou bien au Père plus ancien ?

Le T. R. Père répond ique,d'après nos Constitutions.l'au-

torité passe, en ce cas, à moins de délégation spéciale, aux

Consulteurs, suivant l'ordre des préséances, lors même
qu'il 3^ aurait d'autres Pères placés avant eux, par leur

rang de profession. ( G. 6, art. xii. ) Et il doit en être de

même, tout naturellement, des attributions diverses de

l'autorité. C'est donc au plus ancien profès d'entre les

Consulteurs présents à dire alors les prières attachées à

la présidence, à donner la permission de s'absenter d'un'

exercice, à recevoir les excuses de ceux qui sont en

retard, etc.

20 Messe mensuelle à l'intention du Supérieur général,

Un Père des Missions dit que, à défaut d'intentions-reçues

à temps de la Maison - Mère, on offre le saint sacrifice aux
intentions du Supérieur général; et il demande si ces

Messes ne peuvent pas compter pour celles que l'on a à

dire chaque mois drius ce but. suivant les Constitutions.

( C. 61, VIII. j

Le T. R. Père répond ([uon peut les faire compter, du
moins pour un certain temps, iH)ur celles de l'année par

exemple. Mais il ajoute que l'on doit toujours avoir soin de
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demander des intentions de Messe à l'avance,de manière à

ne pas en manquer autant que possible.

3" Des honoraires de Messe,

On demande s'il n'est pas permis, dans les Missions, de

garder les honoraires de Messes que les fidèles y envoient

à titre de secours.

Le T. R. Père répond que, s'il s'agit d'honoraires plus

ou moins importants, offerts spécialement comme dons

pour la Mission, on peut garder ce qui dépasse le taux de

l'honoraire ordinaire, mais en remettant celui-ci à la Mai-

son-Mère,à laquelle il appartient d'après nos Constitutions.

On sait, d'ailleurs, que les honoraires de Messes forment

'l'une de nos principales ressources pour l'entretien des

aspirants; ils profitent ainsi aux Missions mêmes, en ai-

dant à leur préparer des sujets.

4" Questions relatives à la pauvreté,

On demande si un Père chargé d'une œuvre, d'une asso-

ciation pieuse d'élèves.par exemple,peut garder par devers

lui l'argent de cette œuvre et en disposer de lui-même.

Le T. R. Père répond qu'on ne le peut, à moins d'une

.aulorisalion positive, et que cet argent doit être remis au

'<

fur et à mesure en dépôt à l'économe. C'est là, ajoute-t-il,

un point très important, et il engage les Supérieurs à y

veiller avec soin; car ces bourses particulières peuvent être

l'occasion d'abus plus ou moins graves, et même de fautes

contre le vœu de pauvreté.

Il en est de même pour les collections de vieux timbres,

surtout quand elles peuvent avoir une certaine valeur. On

, ne peut faire de ces collections, les échanger ou les empor-

ter avec soi, à moins d'une autorisation particuUère.
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5" Fleurs et oiseaux dans les chambres,

On demande s'il est permis d'avoir des oiseaux dans sa

chambre , et si les Frères peuvent en avoir dans leurs

ateliers.

Le T. R. Père répond que cela ne doit pas être. On ne

doit tout au plus le permettre que pour les enfants.et com-

me récréation.

Il en est de même des fleurs. On ne doit pas en cultiver

dans sa chambre ou à sa fenêtre.

6° Lettres du Vénérable Père,

On fait remarquer.au sujet du 4« volume des lettres du

Vénérable Père,qui renferme pour les membres des avis

si pratiques,qu'il serait très utile qu'on en eût dans chaque.

Communauté un nombre suffisant d'exemplaires, pour que

chacun pût les avoir facilement à sa disposition.

Le T. R. Père approuve pleinement ce vœu et dit que

les Supérieurs n'ont qu'à demander à la procure les exem-

plaires dont ils peuvent avoir besoin pour leurs Commu-
nautés. Il ajoute qu'on ne doit communiquer ce volume

qu'à des personnes ayant avec la Congrégation des rap-

ports particuliers.

En terminant, le T. R. Père exprime sa satisfaction des

bonnes dispositions qu'il a constatées dans tous les mem-
bres qui ont suivi la retraite ; et il exhorte chacun à s'atta-

cher à bien conserver les fruits de ces pieux exercices.

Sur ce. la séance est levée et terminée par les prières

d'usage.

En foi de quoi a été rédigé le présent procès -verbal,

puis signé par le T. R. Père et le Père Secrétaire général,

après avoir été lu et approuvé au chapitre de l'année

suivante.
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N» 1. ^^ S/S18 Paris, 24 juin 1898,

fête de saint Jean-Baptiste.

LETTRE DU T. R. P. GÉNÉRAL

AU SUJET DE SON ÉLECTION

A tous les Pères, Frères, Agrégés et Aspirants

de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie,

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mes 1res chers Confrères,

Vous avez déjà été informés, si loin que la Providence de

Dieu vous ait dispersés dans le monde, des résultats de l'élec-

tion faite par le Chapitre général de la Congrégation, en notre

fête patronale de la Pentecôte.

Quelle qu'ait été votre surprise, elle n'a point égalé la mienne.

Appelé, dans les circonstances présentes, à occuper dans

notre chère famille religieuse une situation si imprévue, si

redoutable, si lourde de responsabilités exceptionnelles, il a

fallu, pour me soumettre, toute la force que donne l'obéissance,

toute l'autorité qu'inspire la crainte de se soustraire à la volonté

de Dieu...

11 est vrai, et j'ai hâte de le dire, je ne me sens point isolé :

le Père bien-aimé dont le cœur nous a gouvernés si longtemps

est toujours là, priant, souffrant et se sacrifiant pour nous tous;

deux Assistants, dont vous connaissez le dévouement absolu,

soutiendront ma faiblesse; le Conseil tout entier se partagera

^



les travaux qu'impose le bien commun; et enfin, vous tous, qui

êtes la Congrégation agissante et méritante, vous donnerez votre

large part de bonne volonté, sincère, effective, religieuse et

apostolique, pour la sanctification de nos âmes et le succès des

œuvres dont nous avons la charge, devant nos consciences,

devant le monde, devant l'Eglise et devant Dieu.

Ainsi unis, mes chers Confrères, nous nous maintiendrons et

nous nous développerons dans Tesprit que notre Vénérable Père

a voulu donner à ses enfants : Cor uniim et anima una.

Nous connaissons notre but spécial : TApostolat. Exerçons-le

sous toutes les formes, par toutes les œuvres que les circons-

tances ont fait naître entre nos mains, et dans tous les pays où

l'Esprit de Dieu nous a dispersés.

Nous connaissons pareillement le moyen nécessaire qui nous

a été donné, à nous, d'atteindre notre fin première : la Vie

RELIGIEUSE. Et chacun de nous aussi doit y rester fidèle, supé-

rieurs et inférieurs, dans les grandes choses et dans les petites,,

en se rappelant que toute atteinte qu'il y porterait frapperait la

Congrégation elle-même, comme la blessure d'un membre fait

souffrir le corps tout entier.

Et ainsi, marchons, pour Dieu et pour les âmes, simplement,,

vaillamment, et sans nous troubler à l'excès des faiblesses iné-

vitables, des erreurs particulières, des choses passées, des diffi-

cultés présentes et des embarras à venir...

Cor unum et Anima una!

Jamais peut-être ce sentiment d'union, toujours rappelé à

nos cœurs par notre belle devise, ne s'était mieux manifesté —
et c'est là notre grande consolation à tous — qu'en ce dernier

Chapitre, représentation de la Congrégation entière et fidèle

expression de ses dispositions générales. Ceux qui y ont pris

part vous le diront eux-mêmes : quand on a vu cet accord

fraternel, cette bonne volonté sincère, cet attachement à nos

fins, ce profond désir de bien faire, en Europe, en Afrique, en

Amérique, partout, nous nous disions que l'Esprit-Saint était

vraiment là, avec la volonté rendue sensible de se servir de

nos faibles moyens pour le maintien et l'extension de la sainte



Eglise catholique, dont nous sommes les humbles et dévoués

enfants.

A chacun de nous donc, mes chers Confrères, de comprendre

sa propre mission, de s'en rendre digne, de s'y montrer fidèle,

de ne rien faire surtout, volontairement, qui puisse la compro-

mettre jamais, ne fût-ce qu'au détriment d'une seule âme!

Et ainsi nous attirerons sur notre bien-aimée famille reli-

gieuse les grâces de l'Esprit-Saint par le canal du Cœur Imma-

culé de Marie, ainsi nous serons écoutés d'en Haut quand nous

répéterons comme nos Pères :

Opus tuum nos, o Maria; vivifîca illud !

Agréez, mes chers Confrères, l'expression des sentiments de

profonde affection et d'absolu dévouement dans lesquels je suis,

étant le Supérieur de tous, le serviteur de chacun de vous, en

Notre- Seigneur Jésus-Christ.

f Alexandre LE ROY,

Evêque titulaire d'Alinda, Supérieur général.

P. S. La présente circulaire sera lue en réunion dans toute nos

communautés, aussitôt après sa réception.

rAKIS. — E. DE SOTE ET FILS, lUPRIMEUKS, 18, RDE DES rOSSÉS-SAlNT-JACQUES.

k
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No 2

LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1896

Le Supérieur général de la Congrégation

du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie,

Evêque titulaire d'Alinda^

A tous les membres de la Société,

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mes chers confrères,

Le Bulletin du mois d'août vous a déjà apporté le compte

rendu sommaire de la tenue et des actes du dernier Chapitre

général de la Congrégation, adressé au Cardinal Préfet de la

Propagande. Ces actes comprennent deux parties : ceux indi-

qués dans la lettre publiée et au sujet desquels Son Eminence

nous a fait parvenir « l'expression de ses éloges sans réserve »,

et ceux dont l'examen reste soumis à la Commission permanente,

instituée par le Chapitre général pour retoucher le texte de nos

Constitutions dans le sens des décisions prises.

Sachant avec quel intérêt filial, mes chers confrères, vous

suivez tout ce qui concerne la vie et le développement de votre

famille religieuse et apostolique, j'ai aujourd'hui le devoir, d'ail-

leurs bien doux, de vous faire plus largement part des décisions

et des vœux formulés par ceux qui représentaient la Congréga-

tion, par ceux qui vous représentaient, en ce Chapitre général

de mai 1896.



Je suivrai dans cet exposé l'ordre des commissions établies :

Commission de Discipline générale
;

Commission des Maisons de formation
;

Commission des Missions et OEuvres de ministère
;

Commission des OEuvres d'enseignement et d'éducation
;

Commission du Matériel.

I

DISCIPLINE GÉNÉRALE

1. — Dédicace et patrons de l'institut.

La première motion présentée est relative à la première

Constitution.

Plusieurs membres de la Congrégation ont déjà l'habitude de

faire suivre leur nom ou leur signature des initiales S. Sp. ou

C. S. Sp. [Sancti Spiritus ou Congregationis Sancti Spi-

ritus), destinées à indiquer la société à laquelle ils appartien-

nent. Cet usage est approuvé et recommandé par le Chapitre.

2. — Des fins de la Congrégation.

(Consi. 2).

Cette constitution est capitale : c'est elle qui donne à la

Congrégation son caractère propre, lui indique sa voie pour la

formation de ses membres, assure le maintien de son esprit, la

marche de ses œuvres et son développement dans le monde.

Le Chapitre général a tenu à le rappeler : la société du Saint-

Cœur de Marie a été fondée par notre Père, le vénérable Liber-

mann, dans un but essentiellement apostolique, nettement carac-

térisé par sa Règle provisoire. Plus tard, lorsque cette société

fat réunie à la Congrégation du Saint-Esprit, ces fins s'élargirent

dans le sens indiqué par les Règlements constitutifs de 1849,

mais le but général resta le même : l'ArosTOLAT, exercé surtout

auprès des âmes les plus abandonnées et les plus en danger de se

perdre ; et, comme moyen assuré de procurer notre propre sancti-

fication, en nous dévouant à celle des autres, la Vie religieusk.

La rédaction des Constitutions actuelles devrait, selon les
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désirs du Chapitre, préciser nos fins d'une façon plus formelle

et plus claire.

Ainsi, en tout, dans la formation des aspirants, dans le choix

des œuvres à entreprendre et à maintenir, dans la direction des

orphelinats, écoles professionnelles, collèges, séminaires, dans

les missions proprement dites surtout, nous devons nous

montrer apôtres; tous, Pères et Frères, cherchons, par les

divers moyens qui nous sont donnés, à faire connaître et

pratiquer par le plus grand nombre d'âmes possible la religion

que Notre-Seigneur Jésus-Christ est venu apporter au monde,

et pour laquelle il a versé son sang. C'est là notre rôle, c'est là

notre raison d'être.

Parmi ces œuvres, celles qui se rapportent aux missions chez

les infidèles et près de la race noire, à laquelle nos saints fon-

dateurs nous ont spécialement destinés, doivent exciter toutes

nos sympathies et tout notre intérêt. C'est pour elles principa-

lement que nous avons été institués, c'est pour elles que nous

devons nous maintenir.

D'autres œuvres cependant ont fait appel à notre zèle dans les

pays déjà chrétiens : selon qu'elles se rapportent plus ou moins

directement à la sanctification des pauvres, des humbles, des

délaissés, nous pouvons aussi les considérer comme nôtres.

Quant aux maisons d'éducation proprement dites qui, surtout

dans les colonies et les pays étrangers, seraient un moyen de

faire le bien, de réaliser des ressources nécessaires et de trouver

des vocations nouvelles, nous ne saurions évidemment nous en

éloigner indistinctement. Mais l'expérience nous a suffisamment

appris, à l'heure actuelle, de quelle prudence nous devons user

vis-à-vis de ces œuvres et de quelles précautions il faut nous

entourer avant de les accepter...

Ainsi ne perdons jamais de vue notre fin : I'apostolat des

AMES abandonnées.

Les yeux fixés sur ce but, chacun de nous doit s'avancer

dans la vie, en faisant tout le bien qui lui est propre. L'esprit

apostolique de chacun devient ainsi l'esprit général. Il sert de

guide à tous pour l'interprétation de la Règle, en même temps

qu'il les ramène perpétuellement à sa parfaite observance ; il les

réunit, quelle que soit la situation qu'ils occupent, à l'ensemble

des confrères dispersés par le monde, et, selon que nous lui
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restons plus ou moins fidèles, nous nous maintenons dans

notre vocalion ou nous nous en éloignons.

En même temps, ce qui est vrai de chacun se retrouve, en

faisant corps, dans l'ensemble de la Congrégation elle-même.

La fidélité à marcher dans sa voie relie ses membres dans une

pensée et une œuvre communes, assure l'union générale, fait

garder la tradition et la règle et attire sur notre société la

protection du Ciel. Tant, en effet, que nous nous maintiendrons

dans les fins spéciales pour lesquelles la Providence nous a

rassemblés, nous avons le droit de compter sur elle et d'en

être bénis; mais si, par désir de faire grand, par entraînement,

par faiblesse, ou par quelque autre motif bumain, nous venions

à sortir de notre rôle, nous marcherions seuls et nous ne

marcherions pas loin.

3. — Régime provincial.

{Const. 9.)

Le développement qu'a pris notre cber Institut en dehors

de son pays d'origine, la nécessité qu'il a de faire face aux

besoins d'œuvres multiples, répandues dans le monde entier,

la difficulté qu'il y aurait de trouver, en nombre et avec les

qualités requises, des aspirants de diverses langues pour les

réunir et les former tous en une seule maison, les avan-

tages que l'on a toujours à favoriser l'initiative religieuse et

apostolique de chacun, faisaient désirer à beaucoup l'établisse-

ment parmi nous du régime provincial proprement dit, en

l'adaptant à la fin commune de la Congrégation. Il a été

adopté.

A mesure donc que les circonstances le permettront et dans

un avenir plus ou moins rapproché, des provinces distinctes

devront être établies en France, en Portugal, en Allemagne,

en Irlande, aux États-Unis, etc.

Ce régime comporte un Supérieur provincial, avec son conseil

et son procureur, des maisons de formation pour les aspirants

clercs cl frères, un certain nombre de communautés et d'œuvres

et, enOn, un représentant à la Moison-Mère, près du Supérieur

généra], chargé de faire la correspondance administrative et

de veiller aux intérêts qui lui sont confiés. Dans les Missions



et les pays où il sera impossible d'ici longtemps de constituer

des noviciats, il ne peut être question de province proprement

dite ; le supérieur y portera le titre de Supérieur principal, mais

il aura par ailleurs tous les pouvoirs d'un provincial.

Cependant notre fin, à nous, est une partout, et elle doit être

maintenue telle. C'est pourquoi chaque province ne saurait

avoir, comme ailleurs, ses œuvres indépendantes et son per-

sonnel inaliénable. En face de nous tous s'étend un champ

commun : celui delà race noire ; et parmi les autres peuples, les

âmes délaissées, les humbles, les déshérités, les plus en danger

de se perdre. Chaque province est donc chargée de mettre à la

disposition du Supérieur général le plus de vocations et le plus

de ressources possible pour arriver à faire face à cette œuvre

commune que nous ne pouvons, que nous ne devons jamais

perdre de vue.

Voilà ce qui nous distingue. Quoique en droit, et généralement

en fait, les membres de la Congrégation appartiennent spéciale-

ment à la province dans laquelle ils ont fait leur profession,

ils restent tous cependant entre les mains du Supérieur général,

parati ad omnia, à sa disposition pour toutes les fonctions

et tous les pays oii leur présence sera jugée bonne.

Ainsi, pour chaque province, l'admission des sujets, leur

sortie et leur renvoi appartiennent au Supérieur général et à

son Conseil. La fondation d'œuvres nouvelles leur est aussi

réservée, de même que l'emploi des ressources matérielles. Enfin,

la direction générale des missions et des œuvres spécialement

alimentées par le personnel d'une province relève également de

l'Administration centrale. C'est avec elle que la correspondance

est échangée, c'est à elle que le personnel est demandé, c'est

elle qui le prend dans la province ou ailleurs, et lui donne son

obédience.

D'autres sociétés sont plus austères que la nôtre, pour la pau-

vreté, le régime, le costume; nulle ne doit nous surpasser pour

le dévouement et l'abnégation, et quand il s'agit de quitter sa

famille, son pays, son œuvre, sa langue, ses habitudes, tout,

pour répondre à l'appel de Dieu manifesté par la voix du Supé-

rieur général, chacun de nous doit se lever et partir.

Tel est le principe. Mais il est d'ailleurs entendu que

le Supérieur général n'agit d'ordinaire dans la province que
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par le Provincial, et en laissant à celui-ci tous les pouvoirs

et toute la responsabilité nécessaires. Il conciliera de même,
autant que les circonstances le permettront, le bien général

de la Congrégation avec les justes besoins de la province, la

bonne marche des œuvres particulières, les aptitudes et les

attraits des sujets eux-mêmes. C'est là, du reste, affaire d'admi-

nistration : nul plus que le Supérieur général et son Conseil ne

se réjouira quand il leur sera possible de rendre tout le monde
content...

4. — Chapitre général.

(Const. 13).

L'extension de nos œuvres a paru nécessiter aussi une modi-

fication relativement à la composition du Chapitre général.

Avec les dispositions précédemment établies, on a remarqué,

d'une part, qu'il y avait trop de capitulants, relativement aux

œuvres, et, d'un autre côté, bien des communautés et des mem-
bres ne participaient en aucune façon aux élections.

Pour tout concilier, les dispositions suivantes ont été adop-

tées.

Sont membres de droit, outre le Supérieur ou le Vicaire

général :

Les assistants et consulteurs généraux, le secrétaire général,

le procureur général, le préfet général des Scolastiques et des

aspirants clercs, le préfet général des Frères, le procureur de la

Congrégation à Rome, les supérieurs provinciaux;

Les vicaires et préfets apostoliques, et autres chefs de missions,

les supérieurs de circonscriptions religieuses, en dehors des pro-

vinces, ayant au moins 20 Pères sous leur dépendance.

Les provinces comptant, outre le Supérieur, 25 Pères, au

moins, éliront chacune un délégué, et celles qui en auraient

50, ou plus, deux délégués.

Toutes les maisons de la Congrégation qui ne font pas partie

d'une province ayant droit d'élire un délégué seront réu-

nies à une province ou groupées entre elles pour former des

circonscriptions électives ayant à élire un ou deux délégués,

selon qu'elles comportent 25 ou 50 membres.

Les délégués sont choisis dans les circonscriptions, ou en
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dehors, par tous les Pères, à la majorité absolue des voix.

Si un second tour de scrutin était nécessaire, la majorité rela-

tive suffirait.

Pour être délégué, il faut être profès de vœux perpétuels et

avoir au moins trente ans d'âge.

5. — Conseil général.

{Const. H et 12.)

Les attributions du Conseil général ont été étendues.

D'abord, il devra, à moins d'empêchement, se réunir tous les

quinze jours (en fait, ces réunions sont actuellement hebdoma-

daires).

De plus, il a voix délibérative ou du moins consultative sur

un certain nombre de questions laissées jusqu'ici par les Cons-

titutions à la discrétion du Supérieur général.

Il aura à se prononcer notamment sur toute entreprise impli-

quant des opérations financières, telle que placements, em-

prunts, ventes, achats, etc.

Il déterminera les circonscriptions électives pour l'envoi des

délégués au Chapitre général.

Pleins pouvoirs lui sont aussi donnés pour décharger de sa

fonction un consulteur et pour le remplacer, si, par raison

d'âge, d'infirmités ou pour tout autre motif grave, il se trouvait

empêché de remplir sa charge.

En outre, si en conscience la chose leur semblait urgente, les

assistants pourraient prendre d'une manière privée l'avis des

consulteurs généraux et faire au Supérieur général, au nom du

Conseil, les observations que son administration ou sa conduite

rendraient nécessaires.

Par ces dispositions, le Chapitre a voulu que la responsabilité

du Supérieur général fût plus nettement partagée par ses Assis-

tants et son Conseil,

C'est, au reste, pour les hommes et pour les choses, une

garantie de plus dont l'Autorité est la première à se féliciter.

Ces raisons, valables à tous les degrés, doivent également por-

ter les supérieurs provinciaux et locaux à consulter exactement

leurs assistants et leur conseil pour les questions prévues par les

Constitutions, et à s'entourer par ailleurs de tous les renseigne-

I
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ments spéciaux auprès de ceux qui sont en état de leur en fournir.

Dans ce même ordre d'idées et en ce qui concerne les supé-

rieurs provinciaux et locaux, les procureurs, les économes, les

fonctionnaires divers, l'expérience montre tous les jours,

que plus on avance en âge, plus il semble qu'on s'attache à sa

position, par une louable habitude du travail incessant et dans

la crainte aussi, peut-êlre, d'être ou de passer pour inutile, et

parfois au détriment des intérêts matériels ou moraux qui nous

sont confiés. Il faut, et le vœu en a été exprimé, que ceux qui sont

en position de le faire aient le courage de donner les avis néces-

saires et que les autres aient l'humilité de les comprendre et de

les suivre.

C'est une des raisons pour lesquelles, en plusieurs sociétés,

les Supérieurs sont nommés pour un temps déterminé. Le

T. R, Père Schwindenhammer lui-même, au sens administratif

de qui nous rendons tous hommage, avait d'abord adopté ce

système et, de l'avis de beaucoup, nous ferions peut-être sage-

ment de suivre en cela la pratique de la plupart des ordres

religieux.

6. — Costume.

[Const. 5.)

Le Chapitre a maintenu dans sa forme actuelle le costume

religieux des Pères et des Frères, avec les modifications diverses

imposées par les habitudes ou les nécessités des divers pays où

nous travaillons et approuvées par le Supérieur général.

1° Pour les Pères, la soutane peut être coupée à demi-taille,

à la ceinture. Le port du camail est autorisé à l'intérieur

des communautés, ainsi que la douillette simple et sans col de

velours.

Dans les Missions, les Pères sont parfois amenés à porter

l'habit laïque, quand ils ont, par exemple, à faire de longs

voyages à pied, où la soutane ne pourrait vraiment convenir.

Cette exception ne saurait être pratiquée cependant qu'avec

l'autorisation du Supérieur de la Mission, Vicaire ou Préfet

apostolique, et l'on devra toujours faire en sorte, à l'arrivée

dans les villages, de revêtir un costume — soutane ou houppe-

lande — qui fasse reconnaître en nous des missionnaires et

nous empêche d'être confondus avec les autres Européens.
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2° Les Frères, outre leur costume religieux ordinaire, peuvent

avoir, suivant les besoins, un costume de travail et un costume

de sortie.

A leur costume religieux, ils sont autorisés à ajouter, dans

les pays où la saison est rigoureuse, un manteau d'hiver à col

rabattu (1).

Le costume de travail est à déterminer dans chaque province,

eu égard aux pays, aux professions et aux circonstances; mais

il doit toujours être modeste, simple et convenable.

Pour les sorties et les commissions oii l'habit religieux ne

conviendrait pas, le costume se composera d'un paletot et d'un

pantalon, d'un gilet fermé et d'un chapeau ordinaire; le tout de

couleur foncée et de forme unique pour tous, à déterminer dans

chaque province. Ce costume de sortie ne doit d'ailleurs être

porté que par nécessité et sur avis du supérieur local.

7. — Admission, sortie et renvoi.

[Const. 19-22.)

Le décret Auctis du 4 novembre 1892 nous a placés, comme
toutes les congrégations modernes, dans des conditions nou-

velles, en ce qui regarde l'admission, la sortie et le renvoi des

sujets.

Le but général de ce décret a été de remédier aux inconvé-

nients qu'engendrerait l'inconstance d'un certain nombre de

religieux qui, sans patrimoine et sans attache ecclésiastique,

quittent trop souvent leur société et errent de diocèse en diocèse,

au détriment de leurs âmes et au scandale du peuple chrétien.

Le Saint-Siège, à la prière de plusieurs évéques, a donc cru

devoir établir les règles suivantes :

1° A l'avenir, nul clerc ne peut être promu aux ordres sacrés

dans une congrégation religieuse, au titre de la pauvreté, de la

table commune ou de la mission, qu'après avoir émis les vœux
perpétuels ou, tout au moins, avoir persévéré dans les vœux
temporaires pendant trois ans.

2'' Il ne sera pas accordé de dispense de cette règle générale

(1) Pour plus d'uniformité, ces manteaux d'hiver seront fournis par la

Maison-Mère.

I
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pour les ordres majeurs, si le sujet de vœux simples n'a pas

accompli sa troisième année de profession. Mais au besoin on

pourrait obtenir d'être admis aux vœux perpétuels avant l'expi-

ration des vœux temporaires.

3° Les dispositions imposées aux ordres réguliers pour la

sortie et le renvoi des religieux sont étendues aux congrégations

à vœux simples.

Quand donc il s'agit d'un profès de vœux perpétuels ou même
d'un profès de vœux temporaires déjà entré dans les ordres

majeurs, il ne peut être renvoyé que pour une faute grave,

extérieure, publique, et dans le cas où il serait incorrigible.

Pour que cette incorrigibililé soit constatée, les supérieurs

ont à faire au sujet une triple monition, suivie de pénitence, à

intervalles marqués. En cas d'insuccès, on instruira le procès

contre le délinquant et on lui fera part des conclusions, en lui

laissant le temps voulu pour présenter sa défense lui-même ou

par le moyen d'un de ses confrères; sinon, on lui donnerait un

défenseur d'office. Après quoi, le supérieur, avec son conseil,

prononcera la sentence d'expulsion : le droit d'appel au Saint-

Siège est toutefois laissé au coupable.

Cependant, lorsque, pour des raisons sérieuses, on ne pourra

suivre toute cette procédure, les supérieurs auront recours à la

Sacrée Congrégation de la Propagande qui dispensera des for-

malités indiquées et accordera la faculté de se prononcer par

un jugement sommaire.

4" Les profès qui auraient été renvoyés dans ces conditions,

demeurent frappés d'une suspense perpétuelle, tant que le

Saint-Siège ne les a pas relevés et que, en outre, ils n'ont pas

trouvé d'évêque qui les reçoive et qu'ils ne sont pas pourvus d'un

patrimoine ecclésiastique pour leur entretien.

5° Quant aux religieux qui, d'eux-mêmes, auraient demandé et

obtenu du Saint-Siège, ou, en vertu de pouvoirs spéciaux, de leur

Supérieur général, la dispense de leurs vœux perpétuels ou tem-

poraires, ils ne doivent pas quitter la communauté avant d'avoir

trouvé un évêque qui veuille bien les recevoir et s'être pourvus

d'un patrimoine ecclésiastique. Autrement, ils demeurent sus-

pens de l'exercice des ordres reçus.

6° Enfin, les profès de vœux solennels ou de vœux simples ne

peuvent être admis par les évêques aux ordres sacrés que s'ils
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présentent des lettres testimoniales, constatant qu'en dehors

des cours réguliers des autres études, ils ont suivi ceux de

théologie pendant jin an au moins pour le sous-diaconat, deux

ans pour le diaconat, et trois ans pour la prêtrise.

Telles sont, mes chers confrères, les dispositions de la S. G.

des Evêques et Réguliers. Après les avoir examinées avec soin

et dans toutes leurs conséquences, nous n'avons rien trouvé de

mieux que de les accepter telles quelles, sans aucune dispense

ni réserve. Outre l'obéissance que nous avons vouée au Saint-

Siège, l'expérience nous a prouvé, en effet, que, lorsque, dans la

liberté de sa volonté et la maturité de sa raison, on décide de

se donner à Dieu et au salut des âmes, il faut le faire vaillam-

ment, corde magno et animo volenti. Mieux vaut pour une

armée être moins nombreuse et n'avoir que de bons soldats,

décidés à vivre et à mourir pour une cause qu'ils estiment

sainte, disciplinés et vaillants. Il en est de même des congré-

gations religieuses.

Dans ces conditions, le noviciat des Clercs se trouve désor-

mais placé avant les études théologiques. Ce noviciat terminé,

les aspirants émettent leurs vœux pour trois ans, au cours des-

quels ils feront leurs études et recevront les ordres aux temps

déterminés et après émission de leurs vœux perpétuels. La der-

nière année de théologie sera l'année préparatoire à l'apostolat.

II

MAISONS DE FORMATION

Tout le monde comprend l'importance des maisons de for-

mation et la nécessité d'assurer leur bonne direction.

Aussi, là encore, le Chapitre a décidé d'appliquer chez nous

les prescriptions du Saint-Siège et les règles du Droit établies

pour les Ordres réguliers.

La Congrégation comprend deux catégories de membres, les

Pères et les Frères, réunies par leur vocation dans un même
but : la sanctification personnelle et le salut des âmes.
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Leur formation, sauf en ce qui distingue le laïque du prêtre,

est identique.

1. — Petits Scolasticats.

Les Petits Scolasticats, établis par le T. R. Père Schwin-

denhammer avant même les Ecoles apostoliques et les Alumnats,

que d'autres sociétés ont depuis fondés sur leur modèle, sont

devenus pour la Congrégation une source précieuse de vocations.

Ils sont à maintenir, dans les limites du moins où le permet-

tent nos ressources. Mais l'expérience a montré à toutes

les congrégations qu'elles doivent éviter d'y voir le moyen
unique de leur recrutement et qu'il leur faut, en tout cas, veiller

avec soin à leur bonne marche; sinon, les vocations qui en sor-

tiraient seraient souvent moins solides, les caractères moins

formés, l'énergie apostolique moins forte. Et, plus tard, ces

aspirants, qui n'ont connu ni les difficultés matérielles de l'exis-

tence, ni les déceptions du monde, trouveraient parfois bien

dures pour eux les épreuves physiques et morales de la vie reli-

gieuse et apostolique, et seraient portés à chercher dans les

œuvres qui exigent le plus de dévouement, une position com-

mode oii l'on n'a qu'à se laisser vivre, à moins que, attirés vers

ce monde qu'ils connaissent mal, ils n'abandonnent prématuré-

ment la famille religieuse dont ils sont, plus que tous les autres,

les enfants.

Nous aurons donc soin de mettre en œuvre les moyens con-

venables pour que, des petits et grands séminaires, nous arri-

vent le plus de vocations possible de jeunes gens, attirés vers

nous par la perspective et l'espoir de trouver dans nos rangs

une vie de sacrifice et d'absolu dévouement.

En même temps, les Pères chargés des petits scolasticats

s'inspireront des réflexions précédentes pour n'admettre et ne

garder dans ces œuvres que des enfants présentant, au point de

vue des antécédents, de la santé, de l'intelligence, du caractère

et de la conduite, des garanties sérieuses. Il leur faut une édu-

cation chrétienne, forte, suffisamment large, des études suivies,

des aspirations fidèlement entretenues vers une vie d'abnéga-

tion, pour Dieu et pour les âmes.
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2. — Petits Postulats.

Nous devons en dire autant, proportionnellement, des petits

Postulats, destinés au recrutement des Frères. Ces œuvres de-

mandent, elles aussi, un Père qui en soit spécialement chargé :

il devra considérer comme un devoir d'instruire sérieusement

ces enfants, avant tout, du catéchisme et des obligations de la

vie chrétienne, de leur assurer une bonne instruction primaire,

de leur inspirer, enfin, non seulement l'amour mais le besoin

du travail manuel. C'est là leur formation spéciale correspon-

dant à la formation littéraire des petits scolastiques.

Cette obligation du travail manuel s'applique d'ailleurs à tous,

y compris ceux des postulants et novices qui auraient à se pré-

parer au brevet. Il n'y a pas, en effet, deux classes de Frères,

il n'y en a qu'une; et tous doivent être prêts, comme les Pères,

à se donner de tout cœur aux fonctions diverses que l'obéissance

leur imposera.

3. — Noviciat des Clercs.

Après les études littéraires des aspirants clercs, vient le Novi-

ciat, oii sont également reçus les séminaristes et les prêtres qui

se présentent pour faire partie de la Congrégation.

Ce noviciat doit être d'abord canoniquement érigé par le

Saint-Siège en un lieu désigné. La maison en sera distincte et

séparée des autres œuvres, et le séjour habituel des Pères ou

Frères étrangers à leur direction n'y [peut être, en règle géné-

rale, autorisé.

Sa durée est, en principe et à moins de dispense, de deux ans ;

en tout cas, les sujets qui auraient déjà passé quelque temps

dans l'une ou l'autre de nos maisons ne feront d'ordinaire

qu'une année; et il en sera de même pour ceux qui auront à

achever leurs études théologiques, le temps du grand scolas-

ticat, avec vœux temporaires, devant compléter leur formation.

4. — Noviciat des Frères.

Le noviciat des Frères est constitué sur les mêmes bases :

une année entière, uniquement consacrée à la formation reli-

L
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gieuse dans un local séparé et ne comportant que le personnel

nécessaire à la marche de l'œuvre; mais cette année de noviciat

proprement dit doit être précédée ou suivie d'une autre année,

au moins, de postulat ou d'une prolongation d'épreuve.

Le novice qui remplit les conditions nécessaires est ensuite

admis à la profession religieuse.

Ces conditions, outre celles exigées par le Droit et les Consti-

tutions (Gonst. 19) sont les suivantes :

1° Vingt et un ans accomplis, à moins de dispense du Conseil,

selon que l'a déterminé le Chapitre général de 1892;

2" La libération ou l'exemption du service militaire, pour les

sujets qui y sont soumis;

3° Une aptitude professionnelle reconnue.

Si ces conditions ne sont pas réalisées, le sujet peut faire les

vœux privés, et il est ensuite placé dans une maison 'spéciale

pour y attendre l'âge requis, se libérer du service militaire ou

compléter sa formation religieuse et professionnelle.

5. — Grand Scolasticat.

Le temps du noviciat écoulé, les novices-clercs font leurs pre-

miers vœux, les vœux simples de trois ans. Puis ceux qui n'ont

pas fait leurs études théologiques les commencent ou les repren-

nent au grand Scolasticat, où ils sont appelés aux ordres.

La troisième et dernière année, nous l'avons dit, réunit,

séparés des autres et dans des cours spéciaux, les scolastiques

profès qui ont fait une année de noviciat et deux, au moins, de

théologie. Au cours de cette année ont lieu l'émission des vœux
perpétuels et l'ordination au sacerdoce; elle se termine par la

consécration à l'apostolat.

Ces mesures s'appliquent à toutes les provinces.

III

MISSIONS ET ŒUVRES DE MINISTÈRE

Les Missions et OEuvres' de ministère en faveur des âmes
abandonnées constituent notre fin spéciale, le but vers lequel
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nous devons tendre : nul de nous, quelle que soit la province,

la maison, la fonction qu'il occupe, ne doit l'oublier jamais,

C'est ainsi en effet que, directement ou indirectement, nous
contribuerons tous à une même œuvre, in una spe vocationis

nostrse, et, en réalisant la pensée de nos fondateurs et de nos

pères, nous resterons dans le chemin que la Providence de Dieu

nous a tracé et où sa bénédiction attend nos pas...

Ces dispositions concernent, à titre égal, les membres chargés

des maisons de formation, ceux qui sont envoyés dans les con-

trées infidèles, ceux qui sont employés aux divers ministères

des pays chrétiens, ceux enfin qui se consacrent à l'éducation

des enfants. '

1. — Maisons de formation.

{Const. 88 et suiv.)

Les Pères chargés de nos maisons de formation, postulats,

scolasticats, noviciats, choisis autant que possible parmi ceux

qui ont déjà passé dans les œuvres de ministère, s'appliqueront

spécialement à entretenir et développer dans les aspirants

l'amour des âmes. Etre utile aux autres pendant notre court

passage en ce monde, rendre à Dieu un peu de l'amour immense

qu'il nous a témoigné, en travaillant, en souffrant, en mourant

pour sa gloire, reculer les bornes de la sainte Eglise catholique

dont nous sommes les enfants, procurer le salut éternel à des

frères qui n'auraient peut-être pas été sauvés sans nous et, par

là, racheter nos péchés, mériter la conversion ou la persévérance

de ceux qui nous sont chers, répondre à cet appel intérieur qui

est la vocation et que, peut-être, nous entendons résonner en

nous depuis l'enfance, voilà, mes chers confrères, ce qui nous a

réunis, voilà ce qui nous amène des jeunes gens animés des

mêmes sentiments que nous et destinés à nous remplacer là-bas

quand nous tomberons nous-mêmes.

Les Pères qui ont le grand honneur de former ces aspirants

doivent plus que tous les autres s'inspirer de ces idées aposto-

liques : c'est en plaçant ce noble but devant leurs yeux qu'ils

leur demanderont, au nom de Dieu, au nom de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, au nom des âmes, d'être réguliers en se confor-

mant à tous les points de nos Constitutions, d'être pieux, d'être
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fervents, de bien travailler, de former leur intelligence, de dis-

cipliner leur caractère, de se corriger de leurs défauts, d'être

bons, d'être forts, d'être religieux, d'être apôtres...

Ce zèle des âmes est dans les aspirants une condition essen-

tielle : celui qui y serait complètement étranger n'aurait pas

même, on peut le dire, de vocation sacerdotale. Mais la vocation

apostolique en demande un plus grand encore que ne doit

l'avoir un prêtre ordinaire, et c'est pourquoi nous veillerons à

l'alimenter dans le cœur de nos apirants, par les divers moyens

mis à notre disposition : direction spirituelle, conférences,

conversations, lectures, pratiques diverses, sûrs en cela de

répondre au vœu de Notre-Seigneur : Ignem vent mittere in

terram, et quidvolo nisi ut accendatur?

2. — Missions.

La Congrégation s'étant mise à la disposition du Saint-Siège

pour l'évangélisation des pays infidèles et en particulier de la

race noire, le Saint-Siège lui a confié plusieurs Missions impor-

tantes sur le grand Continent africain, et c'est notre honneur

d'avoir été les premiers et d'être restés jusqu'à présent les plus

nombreux à ce poste de sacrifice, oii tant des nôtres ont immolé

leur vie.

Ces Missions étant confiées à la Congrégation, la Congrégation

en est responsable devant l'Eglise et devant Dieu. Aussi les

Vicaires et Préfets apostoliques sont-ils revêtus par la Maison-

Mère des pouvoirs religieux nécessaires pour la représenter près

des membres de la Congrégation qui leur sont confiés et assurer

parmi eux l'exacte observation de la discipline et de la règle :

c'est leur droit, et c'est aussi leur devoir.

En ce qui concerne l'administration ecclésiastique elle-même,

ils dépendent directement de la Sacrée-Congrégation de la Propa-

gande, à laquelle, chaque année, ils doivent rendre compte de

leur gestion et de leurs œuvres. Mais, sous ce rapport même,
les chefs de Mission ne sont pas sans une certaine dépendance

vis-à-vis de la Maison-Mère : ils ne pourraient, par exemple,

jeter la mission dans une voie qu'elle n'approuverait] pas, y
créer sans elle des institutions ou des entreprises qui engage-

raient l'avenir, y appeler des sociétés de prêtres, de frères ou de
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'religieuses sans son assentiment. Car, encore une fois, ces mis-

sions sont à la Congrégation qui est obligée de les maintenir et

de les développer de son mieux, en se rappelant que si les

hommes passent et avec eux leurs idées personnelles, les œuvres

doivent rester. (Const. 78.)

Par ailleurs, la Commission des Missions et Œuvres de minis-

tère et, après elles, le Chapitre général, ont émis le vœu que les

Missions soient, comme tout le reste, organisées conformément

aux règles prescrites par la Sacrée Congrégation de la Propa-

gande et les Constitutions de la Congrégation. Ces règles se

résument dans les points suivants :

1. Nomination par les Vicaires et les Préfets apostoliques

d'un Vicaire général, pour les remplacer dans l'administration de

la Mission en cas d'absence ou de décès;

2. Création d'un Conseil dont le Vicaire ou le Préfet apos-

tolique prendra l'avis pour l'administration générale de la

mission, et surtout pour son administration temporelle;

3. Rapport annuel à la Sacrée Congrégation de la Propa-

gande de l'état de la Mission, dressé conformément au question-

naire établi dans ce but, sans préjudice des rapports et

demandes aux œuvres de la Propagation de la Foi, de la Sainte-

Enfance, de rOEuvre apostolique, de l'OEuvre antiesclavagiste,

du Bulletin de la Congrégation, etc.;

4. Formation, dès que possible, d'un clergé indigène, et,

par conséquent, établissement d'un petit et d'un grand sémi-

naire, dans les conditions aussi simples d'ailleurs et aussi pra-

tiques que le comporteront les circonstances
;

5. En tout cas, appel au concours d'auxiliaires indigènes,

[rères, religieuses, mais surtout catéchistes distribués dans les

îentres les plus favorables et très attentivement formés et suivis

3ar les missionnaires
;

6. Partage de la Mission en districts, avec limites connues,

le manière à intéresser davantage les missisnnaires à l'évangé-

isation des indigènes et à charger leur responsabilité;

7. Obligation d'apprendre la langue indigène, imposée par

a Sacrée Congrégation de la Propagande « en vertu de la sainte

obéissance »
;

8. Instruction religieuse des indigènes, enfants et adultes,

ians leur langue maternelle, l'expérience ayant montré que c'est
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là le meilleur moyen de leur faire comprendre et retenir les

vérités religieuses, et surtout de les mettre à même de faire de

la propagande autour d'eux;

9. Administration des ressources de la Mission, en vertu

de leur caractère et de leur provenance, dans un esprit de scru-

puleuse économie et avec obligation de ne jamais les employer

que pour les œuvres les plus pressantes et les plus utiles ;

10. Par conséquent nécessité, pour le chef de la Mission,

de répartir les fonds conformément à un budget délibéré en

conseil, et d'exiger des supérieurs des diverses stations des

comptes annuels, aussi simplifiés qu'on le voudra, mais sérieux

et fidèles;

11. Nécessité aussi de chercher partout à se procurer des

ressources locales par la culture et l'industrie afin, autant que

possible, de vivre du pays dans le pays
;

12. Ordre, enfin, de dresser, chaque année, un résumé de

la « campagne apostolique de la mission » et de tenir exacte-

ment, dans chaque station, les registres suivants :

Livre des baptêmes;

Livre des confirmations;

Livre des mariages
;

Livre des sépultures ;

Livre de l'état de la chrétienté {de statu anlmarum);
Livre des confréries ou associations;

Livre de la paroisse ou de la Mission.

Toutes ces questions et d'autres encore appelleraient d'utiles

développements. Mais la commission ayant demandé la rédac-

tion d'un Directoire générsil des Missions, c'est là qu'il nous

faudra les donner. Je prie donc instamment les Vicaires et les

Préfets apostoliques, et chacun des missionnaires eux-mêmes,

Pères et Frères, de vouloir bien, dans l'intérêt commun,
m'adresser par écrit les idées que l'expérience lui aurait suggérées

pour l'établissement et la marche d'une mission. L'heure est

venue de réunir nos lumières et nos efforts pour arriver à faire

en Afrique, au milieu des difficultés que vous savez, tout le bien

qu'il nous est possible de tenter.

Enfin, le Chapitre général a rappelé que les fonds des Missions

sont confiés aux procureurs de la Congrégation à titre de dépôts
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sur lesquels il est interdit de spéculer et dont on ne peut, en

conscience, rien détourner du but de propagande pour lequel ils

ont été donnés. — Toutefois, conformément au texte de nos

Constitutions, à l'autorisation accordée par la S. C. de la Pro-

pagande à notre Vén. Père et à la pratique générale des autres

sociétés apostoliques, une part proportionnelle sera prise sur

ces ressources pour l'entretien et le développement de nos

diverses maisons de formation, rien n'étant plus nécessaire aux

Missions que de leur préparer des missionnaires.

3. — Œuvres paroissiales et diocésaines.

Pour les Œuvres paroissiales et diocésaines où nous

pouvons être employés, le Chapitre se borne à demander :

1° Que ces œuvres soient établies et fonctionnent conformé-

ment aux exigences de la vie religieuse et de communauté,

caractérisée par nos Constitutions
;

2° Que, dans ces limites, on se conforme strictement aux

statuts et règlements diocésains, et que chacun de nous s'efforce

d'être un modèle de régularité et de zèle pour les prêtres dont

nous partageons le ministère
;

3° Enfin, que l'on n'oublie pas, avec la prudence voulue, de

cultiver les vocations religieuses et apostoliques, de les diriger

Yers nos maisons de formation et d'avoir toujours en vue les

intérêts généraux de la Congrégation.

IV

ŒUVRES D'ÉDUCATION

Nos œuvres d'éducation sont les grands et les petits sémi-

naires; les collèges; les écoles professionnelles, agricoles et

pénitentiaires; les orphelinats.

Dans toutes ces œuvres, nous devons avant tout nous mon-

trer religieux et apôtres, c'est-à-dire chercher à donner aux

enfants ou jeunes gens qui nous sont confiés l'éducation sacer-

dotale ou simplement chrétienne, sérieuse, forte, profonde,

qu'ils ont droit d'attendre de nous pour la conduite de leur vie.
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Ne nous rabaissons pas au rôle de professeurs ou d'instituteurs

quelconques, rappelons-nous notre vocation et restons partout

missionnaires.

Ce sentiment doit, au reste, relever et vivifier en tout notre

dévouement pour l'exact accomplissement de nos devoirs pro-

fessionnels : préparation fidèle des cours ; correction exacte des

devoirs, sans laquelle il n'y a pas, pour les élèves, de progrès

possible; surveillance consciencieuse; catéchismes, prédica-

tions, etc.

Par ailleurs, le Chapitre général rappelle, en les sanctionnant,

les résolutions de 1892 et vote les articles suivants :

1° Les maisons d'éducation, lorsqu'elles fournissent à la Con-

grégation, leur personnel et leurs frais payés, des ressources ou

des vocations, rentrent dans les moyens prévus pour atteindre

nos fins.

2° Il importe donc d'assurer la prospérité de ces maisons, en

leur préparant un personnel dévoué à ce genre d'œuvres, stable,

présentant les aptitudes voulues et ayant les garanties de com-

pétence nécessaires, certifiées au besoin par des grades.

3° Enfin, le choix des auteurs classiques étant très important

à divers titres, leur adoption ou leur changement devra se faire

avecl'assentiment du Conseil local et l'approbation du Provincial.

PROCURE ET MATÉRIEL

I
Avant la réunion du Chapitre, l'état financier de la Congréga-

tion était, on peut le dire, la préoccupation générale, et c'était

justice. Si, en effet, nous ne devons jamais ambitionner d'être

riches, — car les Ordres religieux se perdent plus parla richesse

que par la pauvreté, — nous sommes obligés, cependant, de

veiller à nous maintenir dans une situation normale qui nous

permette de faire constamment face à nos charges multiples.

Or, en ces dernières années, des mécomptes et des pertes

considérables ont appris avec quelle réserve, quelle prudence

et quelle économie il nous faut marcher. Comprenant cette
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situation exceptionnelle et résolu d'y remédier à tout prix, le

Chapitre général a émis les vœux suivants :

1" La Procure générale sera organisée de manière à mieux

répondre aux besoins des œuvres et des communautés;
2° Tout membre de la Congrégation doit être pourvu, lors de

son placement, d'un trousseau personnel qui le suivra par la

suite;

3° Une réglementation uniforme sera établie relativement aux

honoraires de messes, aux trousseaux et fournitures person-

nelles, aux voyages, aux commandes, aux dépôts individuels de

la Procure, aux règlements de comptes entre maisons et pro-

vinces, aux prêts faits aux communautés, etc.
;

4° Enfin et surtout, il y avait lieu de revoir la constitution 24,

relative aux biens temporels et à la contribution des différentes

œuvres de la Congrégation aux charges de la Procure générale.

Le Chapitre a unanimement admis en principe que toute com-

munauté doit régulièrement à la Congrégation, pour chacun de

ses membres profès ou valide, une certaine somme, à déterminer

par le Supérieur général et son Conseil, destinée à soutenir et

à développer nos maisons de formation et à couvrir les frais

généraux de l'Institut. C'est la pratique adoptée par toutes les

sociétés religieuses et sans laquelle, elles ne pourraient vivre.

En dehors, donc, des maisons de formation et de retraite pro-

prement dites, les Missions qui forment nos œuvres principales,

fourniront ces ressources au prorata de leur personnel. Les

autres œuvres d'Europe et des pays d'outre-mer donneront,

pour chacun de leurs membres employé, une somme pareille

et, en outre, tout l'excédent annuel de leurs revenus. Ces prin-

cipes n'ont, du reste, rien de nouveau; mais il importait de

fixer d'une manière plus précise le texte de nos Constitutions

sur ce point.

Une circulaire réglant le détail de toutes ces questions finan-

cières suivra celle-ci, et chacun de nous, mes ch9rs confrères, se

fera un devoir de s'y conformer strictement et rigoureusement.

Ce sont là affaires de famille : tous les fils se donneront la main

pour venir au secours de la Mère commune.

I
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Tels ont été, mes chers confrères, les travaux du Chapitre.

Comme vous le voyez, ils peuvent se résumer en ces trois points

généraux :

i° Maintenir la Congrégation dans sa fin première, qui est

l'apostolat par la vie religieuse, et tout diriger vers cette fin,

les hommes et les œuvres;

2° Aller à cette fin en adoptant simplement pour nos mai-

sons de formation, pour nos œuvres, pour nos missions, les

règles du Droit tracées par le Saint-Siège; en visant à une cer-

taine décentralisation administrative qui laisse à chacun plus

d'initiative et de responsabilité personnelle; en admettant un

régime provincial, propre à nous, qui, à la fois, développe nos

œuvres et les maintienne sous une direction unique et centrale;

3° Faire en sorte que la Congrégation s'établisse et demeure,

toujours en vue de sa vocation spéciale et primitive, dans une

situation financière normale.

Différents vœux de moindre importance ont encore été pré-

sentés, se rattachant lous à ces principes, et dont un certain

nombre, du reste, regardent plutôt l'administration pratique

que l'organisation de la Société elle-même.

Quoi qu'il en soit, la mise en ordre de toutes ces motions, les

modifications de détail qu'elles apportent, la rédaction nouvelle

de certains points demandaient un travail de coordination qu'il

n'était pas possible au Chapitre général de mener à bien pen-

dant les quelques jours qui lui étaient donnés. C'est pourquoi

une Commission permanente a été nommée avec les attribu-

tions suivantes :

1" Compléter les statuts votés par le Chapitre et destinés à

être envoyés à Rome : les articles rédigés d'après ces statuts,

une fois approuvés, seront insérés dans les Constitutions, comme
cartons supplémentaires, en attendant une nouvelle édition;

T Revoir les Constitutions et en coordonner les textes en

tenant compte des vœux du Chapitre;

S'Envoyer ce travail aux supérieurs provinciaux qui deman
deront à leur tour l'avis de leurs communautés;

4° Rédiger, sur ces données, un projet de Constitutions à

soumettre au prochain Chapitre, en séparant pour coutumicrs

1
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et directoires les parties des Constitutions qui y ont leur place

marquée.

En conséquence, la Commission permanente est composée

comme il suit :

Le Supérieur général et les membres du Conseil;

Les RR. PP. Barillec, Hubert, Meillorat, A. Brunetti, Faugère

et J.-B. Pascal.

Liberté lui est d'ailleurs laissée de s'adjoindre à l'occasion

le concours d'autres membres pour remplacer ceux qui vien-

draient à mourir ou qui ne seraient pas en état de remplir leur

mandat.

Vous avez maintenant, mes chers confrères, une idée exacte

et, je le crois, complète, des travaux et des résolutions du Cha-

pitre général de 1896. Comme vous le voyez, la Congrégation, sans

entrer dans une voie nouvelle, fait cependant un pas en avant

et aspire à se donner des règles définitives. Or, vous le remar-

querez, ces règles tendent à l'attacher davantage encore au Saint-

Siège, d'oii vient toute bénédiction, à simplifier sa vie, à étendre

son action, à lui montrer plus clairement sa fin... Mais vous

ne l'oublierez pas, dans ce grand travail d'ensemble qu'il s'agît

d'accomplir, chacun de nous a sa responsabilité particulière :

la responsabilité de sa propre conduite, la responsabilité de ses

œuvres, la responsabilité de son titre de membre de la Congré-

gation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. C'est en s'y

attachant avec foi et amour qu'on secondera le plus efficacement

les efforts de l'Administration générale et qu'on diminuera

d'autant le lourd fardeau qui lui est imposé.

Toujours unis dans un même esprit et dans un même cœur,

l'Esprit de Dieu et le Cœur de Marie, dispersons-nous donc

encore une fois par le monde, sauvons-y nos âmes, rappelons

à ceux qui l'oublient et à ceux qui l'ignorent la bonne nouvelle

du salut. Répandons autour de nous, en Europe, en Afrique,

en Amérique
,
partout où la Providence nous envoie, répan-

dons les grâces dont nous avons les mains pleines. Et puis,

notre tâche accomplie, endormons-nous, confiants, dans le

baiser du Seigneur, en nous donnant rendez-vous au Ciel,

près du vénérable Père, qui nous prit à nos familles pour nous

réunir à la sienne, près des missionnaires dont l'Afrique a
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dévoré les vies, près des saints religieux qui furent nos aînés

et qui sont restés nos frères...

La présente circulaire sera adressée à toutes les maisons

de la Congrégation, lue en réunion générale de communauté

dans la quinzaine qui suivra sa réception, et mise à la dispo-

sition de ceux qui feront leur retraite annuelle, jusqu'à la

réunion du prochain Chapitre général.

Paris, le 3 décembre 1896, en la fête de Saint François-Xavier.

j- Alexandre Le Roy,

Evêque titulaire d'Alinéa

,

Supérieur général.
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Ferveur — Charité — Sacrifice

QUESTIOr^S

D'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

LE SUPERIEUR GENERAL

DE LA CONGRÉGATION DU SAINT ESPRIT ET DU SAINT COEUR DE MARIE,

ÉVÊQUE TITULAIRE d'alINDA

A tous les Membres de la Société,

Salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Mes CHERS Confrères,

Une circulaire vous a été promise, relative aux diverses

questions financières qui ont préoccupé les membres du dernier

Chapitre général. Je ne puis vous la faire attendre plus long-

temps.

Mon intention, comme celle du Conseil, est de vous exposer

très nettement la situation financière en présence de laquelle

nous nous trouvons momentanément placés : vous comprendrez

mieux la nécessité qui s'impose à tous de se mettre sans retard

et résolument à l'œuvre pour faire face aux charges communes. .

.
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LA SITUATION

Personne d'entre vous n'ignore, mes chers Confrères^ que la

Congrégation fut très pauvre à ses débuts, et c'est une de

nos gloires d'être sortis de rien. C'est notre espérance aussi, car

c'est une marque que Dieu est avec nous.

Pauvres nous sommes nés, et pauvres nous sommes restés.

Car, à mesure que les ressources nous arrivaient par les œuvres

commencées, elles se dispersaient dans d'autres que nous avons

été rapidement amenés à entreprendre et qui nous ont conduits

successivement dans les divers pays où nous sommes aujour-

d'hui répandus. Rome, le Portugal, l'Allemagne, l'Irlande, les

États-Unis ont tour à tour bénéficié de ces avances de la Maison-

Mère, heureuse d'établir partout une branche de la famille des-

tinée à multiplier ses enfants, et à lui venir plus tard en aide

pour de nouvelles fondations.

En 1880, la construction du Grand Scolasticat de Chevilly,

plus tard l'acquisition de Grignon et l'installation du Noviciat

eussent suffi à absorber la modeste réserve qui nous restait alors.

Heureusement, quelques dons nous aidèrent à passer les

années suivantes, qui furent très chargées. Gastelnaudary, Epi-

nal, Beauvais, pour ne nommer que ces maisons, ont pesé sur

nous lourdement en France, pendant que la charge d'établisse-

ments similaires empêchait les Provinces de nous secourir et

que les ressources provenant d'autres œuvres tendaient à

diminuer.

En même temps, Teffondrement de certaines valeurs sur les-

quelles on comptait, venait compliquer la situation et ajouter

sa lourde part aux mécomptes et aux préoccupations de l'heure

actuelle.

Voilà, en résumé, oii nous en sommes. Et mieux vuut le dire

sincèrement que de nous endormir dans une tranquillité incon-

sciente et dangereuse.

Mais j'ai hâte de l'ajouter et vous avez ht\te de l'apprendre,]

mes chers Confrères : si nous nous donnons résolument et fra-l



— 3 —
ternellement la main — et nous le ferons —

,
quelques années

nous suffiront pour nous replacer dans une situation normale et

reprendre notre marche en avant, pour la gloire de Dieu et

l'extension de la sainte Église.

Sans doute, plus d'un parmi nous trouvera qu'il eût mieux

valu ne pas se mettre en pareille posture. Hélas ! il n'est que

trop vrai ; mais; pour remédier au mal, toutes les récrimina-

tions n'aboutiraient à rien. L'enfant est à l'eau : retirons-le

d'abord, nous récriminerons ensuite...

II

NOS CHARGES

Nous n'avons point dissimulé combien l'acquisition ou la

construction de quelques grands établissements, dont on espé-

rait, au contraire, tirer des vocations et des ressources, ont été

onéreuses pour nous. Qu'en faire aujourd'hui? D'abord profiter

de l'expérience acquise, et nous garder de prendre dans de

pareilles conditions des œuvres semblables. Mais ce n'est pas

assez : dès qu'il est constaté que telle fondation est pour nous

une charge, l'abandonner sans retard, à moins que cet abandon

même ne nous crée une charge plus lourde, et, dans ce cas,

attendre, puis, dès que possible, profiter d'une occasion propice

ou la faire naître...

Nous avons déjà commencé à entrer dans cette voie : la

Congrégation peut avoir confiance que nous irons plus loin, à

mesure que les circonstances nous permettront de marcher...

Par ailleurs, nos charges comprennent :

Les frais généraux de l'Administration (Personnel employé,

Pères et Frères de passage, retraités et malades, etc) ;

Entretien des aspirants (Petits Postulants Frères, Petits et

Grands Scolastiques, Novices)
;

Intérêts des dettes à servir
;

Amortissement très onéreux d'emprunts hypothécaires
;

Impôts
;

Rentes viagères à payer par suite d'engagements consentis
;

Réparations et entretien d'immeubles
;

Frais de Bureau et d'Imprimerie, etc.
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NOS RESSOURCES

Pour couvrir ces dépenses, qui atteignent annuellement un

chiffre très élevé, il nous faut des ressources. Nous les trouvons

ou devrions les trouver dans les dons, les honoraires des

messes, les bénéfices réalisés par différentes œuvres, les com-

missions de la Procure, l'intérêt des allocations faites aux

Missions et laissées en dépôt à la Maison-Mère.

Malheureusement, quand on arrive à examiner ces revenus

en détail, il se fait là aussi qu'il y a matière à plus d'une

déception.

1° L'expérience a prouvé que les dons des personnes étran-

gères à la Congrégation ou de ses propres membres, s'ils sont

toujours bienvenus, sont toujours rares. De temps à autre, ils

ont pci'mis de commencer certaines œuvres, ils nous ont aidés

passagèrement., mais ils ne pouvaient évidemment faire davan-

tage. Nous ne saurions d'ailleurs compter sur ces éventualités

qui, avec l'universelle diminution des fortunes, deviennent de

plus en plus incertaines et de plus faible importance.

II en faut dire autant des bourses, peu nombreuses d'ailleurs,

placées en valeurs qui ont croulé ou sont fortement compro-
mises. Le bénéfice de ces fondations est à peu près perdu :

seules, les charges restent pour nous les rappeler.

A cette occasion cependant, nous pouvons dire que la Provi-

dence, dont nous sommes et voulons rester les enfants, peut

ménager des occasions heureuses et inespérées pour nous venir

en aide. Prions donc, et, autant que la discrétion nous le per-

mettra, agissons, dévouons-nous et espérons...

2° Les honoraires de messes constituent une ressource plus

assurée. Mais, là aussi, la réalité est loin de répondre aux
calculs qu'on pourrait faire. Pourquoi ? Le fait est là, c'est la

meilleure des preuves. Et peut-être, pour le dire en passant,

nos confrères en congé ou ceux employés dans des œuvres qui

doivent verser à la Congrégation leurs honoraires de messes,

ne se sont-ils pas toujours rendu un compte assez exact de

leurs obligations à cet égard. Mais passons.



3° Les bénéfices réalisés par les différentes œuvres entreprises

en dehors de nos Missions, devraient en totalité ou en très

grande partie nous soutenir : c'est un de leurs buts. Seulement

nous sommes une congrégation jeune. Partout ou presque par-

tout, nous avons eu à payer les frais de premier établissement;

et plus d'un parmi nous, se trouvant chargé d'une maison dont

il prenait à cœur la prospérité, a visé perpétuellement à la

développer, à la modifier, à lui ménager une installation

modèle. Son successeur réinstalle à son tour; et un troisième

trouve toujours moyen d'y ajouter un supplément, quand il ne

jette pas tout par terre : de sorte que ce qu'il y a de plus diffi-

cile à trouver dans une œuvre de rapport, c'est une installation

définitive pour soi et un excédent de ressources pour la Maison-

Mère.

C'est là l'histoire, on le sait, de beaucoup de nos maisons
;

mais, pour être juste, il faut reconnaître aussi que d'autres ont

été et restent, entre les mains d'un supérieur^ d'un économe et

d'un personnel dévoués, nos véritables soutiens, notre sérieuse

espérance.

Que chacun veuille bien comprendre, en tout cas, que les

intérêts généraux priment partout les intérêts locaux : qu'il se

persuade que ceux-ci sont immanquablement compromis^ lorsque

périclite l'intérêt général, et, par-dessus le théâtre, si intéres-

sant qu'il soit, où il joue son rôle, il verra l'existence et la

prospérité de la Congrégation entière.

4° Les commissions sur les achats effectués sont, à leur tour,

bien loin de représenter les gains que quelques-uns supposent.

C'est une erreur, en tout cas, de croire que l'on majore ici les

factures, ou que l'on garde pour soi une part des remises faites

par les négociants. Plusieurs causes expliquent d'ailleurs la

modicité de ces gains de la Procure. La principale est qu'on lui

confie volontiers l'achat d'une multitude de petits articles divers,

ce qui demande un personnel nombreux et un temps considé-

rable pour une commission dérisoire; par contre, les fortes

commandes d'un même article, qui sont les plus profitables en

raison même de leur simplicité, sont souvent faites directe-

ment au négociant, et tout le bénéfice de la commission passe

à des étrangers.

Dans ces conditions, la Procure suffit tout juste, avec le pro-
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duit des commissions qu'elle perçoit, à entretenir son person-

nel, à payer ses locaux, ses déplacements, ses employés et son

travail.

5° Reste Vintérêt de l'argent des Missions. Cet argent, dont on

doit pouvoir disposer à tout instant pour répondre aux traites

qui nous arrivent, ne saurait être mis en prêt consolidé. Ce sont

des fonds de roulement placés à vue dans des banques spéciales

et qui rapportent 1/2 ou 1 pour 100. Voilà la vérité.

Telles sont nos charges, mes chers Confrères, et telles sont

nos ressources. Les Constitutions, rappelées et interprétées par

le dernier Chapitre général, en vue spécialement de la situation

présente, nous diront nos obligations.

IV

NOS OBLIGATIONS

« Tous les biens possédés par les communautés particulières,

disent les Constitutions, à quelque titre qu'ils aient été acquis et

en quelque lieu qu'ils soient situés — sauf les pays de Missions

où nos biens relèvent de la Propagande et de l'Eglise — forment,

avec leurs revenus, une propriété commune, appartenant à la

Congrégation en général, d'une manière collective et indivise.

« C'est donc à la Maison-Mère que revient le droit d'en déter-

miner la disposition, selon les circonstances. » (Const. 24, ni.)

Et plus loin : « Conformément à nos saintes Règles, l'excédent

annuel des revenus et des autres ressources de toutes les

maisons, après prélèvement du nécessaire convenable pour les

besoins ordinaires et de la somme qui aura été accordée au

budget pour les dépenses extraordinaires, revient de droit à la

Maison-Mère et doit, en conséquence, être envoyé à la Procure

générale.

« Quant aux Missions, elles fourniront de leur côté, pour les

frais de formation des sujets, une certaine indemnité à déter-

miner d'un commun accord entre le Supérieur général et le

Supérieur de chaque Mission, eu égard à ses ressources et aux
besoins de la Maison-Mère. » (Const. 24, vi.j

Le dernier Chapitre général a confirmé ces principes néces-



saires. Mais il a cru, surtout dans les circonstances actuelles,

qu'il y avait lieu de leur donner une forme plus précise encore et

plus pratique, en adoptant une mesure uniforme pour toutes les

maisons et tous les membres profès de la Congrégation. Il a

donc été décidé que chacune de nos œuvres aurait à fournir à la

Procure générale une certaine somme, à déterminer par le

Supérieur général et son Conseil, en rapport avec le nombre

de membres profès et valides qu'elle emploie. (Circulaire du

3 déc. 1896).

Toute œuvre qui ne peut faire face à cette première obligation

est onéreuse pour la Congrégation et se trouve par là même
condamnée en principe.

C'est là, du reste, comme on le sait, la pratique de tous les

corps religieux; et nous mêmes, quand nous employons dans

nos œuvres des membres de Sociétés étrangères, nous devons

servir à leur Maison-Mère une indemnité convenue d'avance,

pour chaque religieux ou religieuse en charge.

Pour fixer chez nous le taux de cette contribution, il est clair

que nous ne pouvons considérer strictement ni les frais d'édu-

cation de chacun, ni les services qu'il rend, ni le travail qu'il

fait . les œuvres et les hommes doivent être ici envisagés au

même titre, et nous ne tenons compte de ces divers éléments que

d'une manière générale.

Dans ces conditions, la contribution annuelle a été portée à

400 francs pour chaque Père et à 200 francs pour chaque Frère

employé, ou fraction de ces sommes au prorata du temps passé

dans la Province, la Mission ou la Maison : contribution provi-

soire, du reste, imposée à titre d'impôt de relèvement et qu'un

avenir plus ou moins prochain, espérons-le, modifiera.

Ces sommes n'équivalent pas d'ailleurs^ dans l'ensemble, à la

pension d'un aspirant, et les Profès ne compenseront pas ainsi

la Congrégation des sacrifices qu'elle a faits pour leur éducation,

la moyenne de la vie étant très réduite dans les pays que nous

occupons. Mais nous avons eu à cœur de concilier deux choses :

nos besoins et les intérêts de nos œuvres.

Cette mesure est donc complétée par la suivante. Comme par

le passé, la Procure continuera à servir des intentions de messes

aux Missions et aux Provinces qui pourraient en manquer; mais

pour parer à nombre de difficultés pratiques dont quelques-unes



i- s - ^'

peuvent engager la conscience, pour respecter plus strictement

la volonté des bienfaiteurs et encourager leur générosité, pour

aussi simplifier la comptabilité et couper court à toute récla- ^

mation, les honoraires de ces messes seront intégralement attri-
,

bues à l'œuvre qui acquittera les intentions. Les Provinces trou-

veront là une large compensation k leur cotisation annuelle, qui

leur sera, pour une part du moins, rendue soug une autre forme.

Et puisqu'il est question d'intentions de messes, nous invitons

instamment ici les Maisons et les Provinces qui en auraient en

surcroît, à pourvoir la Procure générale, toujours exposée à en

manquer à mesure que notre personnel augmente.

Ces mesures s'appliquent à toutes nos Provinces et à toutes

nos maisons. Il est, toutefois, des catégories d'œuvres auxquelles

incombent des obligations plus grandes et des devoirs plus stricts.

Il ne sera donc pas superflu de rappeler à chacun la nature et

l'étendue de ses obligations :

1° Les œuvres de rapport, collèges, écoles professionnelles,

ministères rétribués, etc., doivent, avant tout, servir la contribu-

tion commune; mais elles auront aussi, conformément aux Cons-

titutions et aux lois de la Pauvreté qui nous régissent, à réaliser

toutes les économies possibles pour fournir l'excédent qu'on est

en droit d'attendre d'elles.

Les membres appliqués à ces œuvres se souviendront du but

que s'est proposé la Congrégation en les entreprenant : obtenir

des ressources qui lui permettent de subvenir à l'entretien de ses

aspirants. Leur dévouement à l'Institut leur tracera la ligne de

conduite qu'ils doivent suivre, et en leur mettant devant les

yeux le but pour lequel ils travaillent, leur fera mieux suppor-

ter leurs fatigues et leurs labeurs.

2"^ Les Maisons qui ont des dettes plus ou moins considérables

ne sont pas autorisées à se croire exonérées de la contribution

annuelle, mais elles retarderont le paiement ou l'amortissement

de leur passif, s'il le faut, afin de contribuer au relèvement

financier de la Congrégation. Elles s'appliqueront d'ailleurs à

une plus stricte et plus religieuse économie, qui leur permettra

de faire honneur h leurs propres obligations, et se garderont, à

plus forte raison, de se créer des charges nouvelles.

3° Les Provinces et les Maisons qui ont à soutenir des œuvres

déformation sont elles-mêmes soumises à cette mesui'e d'intérêt
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général. Toutefois, d'entente avec la Maison-Mère, la quantité

de leur contribution pourra être réduite par la suite.

4" Les Missions enfin prendront part, pour l'heure actuelle, à

cette charge nécessa,ire, imposée par les circonstances exception-

nelles auxquelles nous ne pouvons malheureusement pas nous

dérober. Mais, encore une fois, il est à espérer que si tout le

monde nous vient en aide, corde magno et animo volenti, il nous

sera permis de diminuer plus tard cette contribution qui leur

est demandée. Que nous serions heureux même de pouvoir leur

donner un jour tous les sujets nécessaires sans rien exiger en

retour, que de nouveaux et plus nombreux chrétiens!

Je dois ajouter, d'ailleurs^ que cette mesure ne nous est point

spéciale, et plusieurs Instituts voués comme nous aux Missions

nous trouveraient plutôt modérés dans nos exigences. Telle

société, par exemple, retient, pour faire face à ses frais géné-

raux, le sixième de toutes les allocations reçues: Propagation

de la Foi, Sainte-Enfance, OEuvre antiesclavagiste, quêtes, etc..

Nous ne demandons pas autant.

V

QUESTIONS DIVERSES

La dernière circulaire indiquait d'autres questions relatives

à la Procure et au Matériel, qui réclament pareillement une

solution. Nous les passerons successivement en revue, en don-

nant pour chacune d'elles, la ligne de conduite adoptée.

1° Organisation de la Procure générale.

Le développement de la Congrégation et de ses œuvres

demandait que le personnel de la Procure fût augmenté et que

les attributions dechacun se trouvassent nettement définies.

Ce personnel comprend aujourd'hui :

Un Procureur général, chargé de la direction supérieure de

la Procure, de son personnel, de tout ce qui s'y rattache, et,

spécialement, de la Procure des Missions, des relations avec les

Œluvres delà Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance, etc..
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des commandes, des achats et expéditions, des magasins, des

rapports avec les maisons de Banque, et des correspondances

relatives à ces diverses attributions ;

Un Sous-Procureur, chargé des intentions de messes, des

entrées de caisse, du contrôle des projets et devis de construc-

tions, des contrats, des titres de propriété et affaires litigieuses,

de la comptabilité générale, de la révision des comptes et des

budgets, de la visite des communautés pour les questions rela-

tives aux finances et au matériel
;

Un Économe général, secondant au besoin les Procureurs, et

spécialement chargé du paiement des factures, des traites et des

dépenses courantes.

On est prié de vouloir bien tenir compte de ces indications

dans les rapports avec la Procure : toutes les pièces sont d'ail-

leurs adressées à la Maison-Mère sous le couvert du Supérieur

Général ; mais les traites et chèques sont rédigés au nom du

P. Procureur, et toutes les questions de matériel et de finances

doivent faire l'objet de lettres, pièces et notes séparées, por-

tant en tête le nom du Père auquel elles doivent être remises.

2° Méthode de Comptabilité.

Un système de comptabilité, plus simple et plus pratique que

celui en usage jusqu'ici parmi nous — du moins c'est notre

intention — est en ce moment à l'étude et paraîtra dans le

courant de la présente année.

Mais comme aucune méthode ne peut donner de résultats si

on ne la connaît, et, par conséquent, si on ne l'étudié, des cours

spéciaux de comptabilité et de législation usuelle devront être

faits dans nos maisons de formation, notamment pendant la

dernière année du Grand Scolasticat.

Les Supérieurs et les Économes présentement en fonctions

se pénétreront aussi de cette méthode et des livres annexés,

afin que leurs écritures soient toujours et absolument sans

reproche. Par ailleurs, les Économes, se rappelant qu'une comp-

tabilité irrégulière peut entraîner, dans certains cas, les plus

graves difficultés pour la Congrégation, auront à cœur de

s'initier à tous les détails de leur charge, et les Supérieurs,

obligés au contrôlCj ne devront pas rester eux-mêmes étran-

Ml
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gers à ces connaissances pratiques et nécessaires. Enfin,

une attention et une exactitude particulières s'imposent à ceux

qui ont la responsabilité d'établissements constitués sous le

régime de Sociétés civiles, de ceux où nous ne sommes qu'em-

ployés, locataires ou directeurs, de ceux enfin où nous avons

ou pouvons avoir des comptes à rendre à des tiers. Ne perdons

jamais de vue, en aff'aires, que nos amis, nos confidents et nos

bienfaiteurs d'aujourd'hui peuvent être nos adversaires de

demain, et que notre gestion, dans ces œuvres surtout, doit

être irréprochable.

Rappelons, à cette occasion, un point de nos Constitutions

qui ne saurait être négligé sans de graves dangers. Dans le but

de veiller aux intérêts temporels de leur Communauté, les Supé-

rieurs doivent, chaque mois, vérifier avec l'économe le compte

et l'état de la caisse ; chaque trimestre, examiner et signer les

registres, en comparant les recettes et dépenses avec les prévi-

sions du budget ; une fois par an^ visiter ou faire visiter par un

autre Père, avec l'économe, les magasins, le mobilier, les

immeubles, pour en constater l'état et aviser aux réparations

nécessaires ; chaque année, rédiger ou faire rédiger exactement

les comptes et budgets^ et les envoyer au temps voulu à la

Maison-Mère (Const. 79, ix). — Ajoutons que non seulement

les économes doivent se prêter entièrement à ce contrôle néces-

saire, mais ils en prendront eux-mêmes l'initiative, ne fût-ce

que pour intéresser le Supérieur à leur gestion et couvrir leur

propre responsabilité. Le Supérieur, à son tour, se gardera

d'entraîner l'économe dans des dépenses que celui-ci n'ap-

prouverait pas, et, en tout cas, il ne le fera point sans avoir

consulté son Conseil et, au besoin, soumis le cas à la Maison-

Mère.

3" Dettes des Maisons.

Plusieurs de nos établissemente ont contracté autrefois des

emprunts à la Maison-Mère. Il serait souverainement injuste de

considérer ces prêts comme de l'argent placé à fonds perdus.

Ces établissements ont, par le fait, contracté deux obligations

auxquelles ils sont tenus de satisfaire :

Payer régulièrement les intérêts convenus;

Rembourser le capital.
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D'autres maisons ont des arriérés plus ou moins considérables

au compte du magasin général. Jusqu'à ce jour, la Procure n'a

voulu percevoir là-dessus aucun intérêt. C'est là cependant un

état de choses anormal ; car certaines de ces créances datent de

plusieurs années, et les maisons ne cherchant pas à amortir

leurs dettes, elles vont grossissant de mois en mois. La Procure,

pourtant, paie elle-même de gros intérêts pour les sommes
qu'elle se voit obligée d'emprunter, parce que ses fonds restent

immobilisés dans nos maisons. Cette situation n'est plus

possible.

En toute justice, ceux qui bénéficient de l'argent avancé doi-

vent en supporter les charges. Désormais donc, toute dette de

magasin qui figurera sur nos livres pendant une année entière

sera convertie en prêt consolidé et portera intérêt dé 4 pour 100,

moyenne des intérêts que nous payons nous-mêmes.

C'est dire que nous invitons instamment nos maisons à prendre

tous les moyens pour amortir et éteindre les dettes de magasin,

qu'elles ont laissées s'accumuler à la Procure générale. Ce sera

pour elles une nouvelle et excellente manière de venir à notre

aide, en se libérant.

4° Trousseaux.

La question des trousseaux ayant été soumise au Chapitre

général, il a été décidé que tout membre de la Congrégation

doit être pourvu, lors de son premier placement, d'un trousseau

personnel qui le suivra dans ses différents postes.

Partant de ce principe, nous avons adopté les mesures

suivantes :

1° Un premier trousseau, complet et convenable au pays

pour lequel il recevra son obédience, sera fourni au nouveau
Profès, Père ou Frère, aux frais de la Province, Mission ou

Maison à laquelle il est destiné.

Ce trousseau sera entretenu par la communauté où travaillera

le sujet et complété par elle ou à son compte, s'il y a lieu,

quand il en sortira, de manière que chacun soit partout suivi

de son trousseau. Il est d'ailleurs évident qu'on ne peut exiger

que ce trousseau soit toujours neuf, mais il devra être entretenu

dans un état convenable, conformément à nos Constitutions et à

nos règlements.
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3° Il va de soi que si un sujet passe dans une Province ou une

Mission dont le climat exige un trousseau spécial, les frais en

reviendront à la Mission ou à la Province qui recevra le sujet.

4° Que si un Père ou un Frère des pays d'outre-mer rentre en

congé, son trousseau est complété d'office, et on lui fournit les

vêtements nécessités par les exigences du climat, au compte de

la Maison ou Mission à laquelle il appartient.

Si, ensuite, ce sujet est régulièrement, quoique provisoirement,

placé dans une communauté d'Europe, celle-ci est tenue à main-

tenir en bon état le trousseau de son nouveau membre.
5° La quantité, la nature et la qualité des articles du trous-

seau personnel varient nécessairement suivant les pays et la

nature des œuvres, et il appartient à chaque Province d'en étu-

dier et d'en fixer la composition.

Les Supérieurs, conformément à la Gonst. 26, xii, sont donc

invités à rédiger là-dessus des Goutumiers dont ils adresseront

copie à la Maison-Mère, chargée de les approuver. La Procure

pourra ainsi servir à leurs nouveaux membres des trousseaux

vraiment appropriés aux besoins des divers pays où nous tra-

vaillons.

5° Voyages.

Une réglementation est également nécessaire, pour déter-

miner le paiement des frais de voyages. Jusqu'à ce jour, ce

point a été abandonné à l'arbitraire, et, en définitive, la Procure

a dû souvent, pour couper court aux discussions, prendre à sa

charge des dépenses qui ne lui revenaient en rien.

Il y a d'abord les voyages d'office, puis les voyages de conva-

lescence et les voyages de convenance ; nous attribuerons à

chacune de ces catégories les obligations qui lui incombent.

1° Les voyages d'office, imposés par l'obéissance, seront mis au

compte de la maison qui reçoit les sujets, puisque c'est pour

son utilité que ces voyages sont effectués.

Il n'y aurait d'exception qu'autant qu'une maison demanderait

elle-même le retrait d'un de ses membres. Dans ce cas, le voyage

serait payé jusqu'à la destination nouvelle, ou au moins jusqu'à

la Maison-Mère ou provinciale, par la maison qui aurait réclamé

ce changement.

2° Les voyages de convalescence sont, aller et retour, au compte

L
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de la Communauté, delà Province ou de la Mission à laquelle ce

sujet est et reste attaché. Arrivé en France ou dans la Province

où il prend son congé, son entretien (nourriture et logement)

est supporté par la Procure générale ou provinciale ; mais^ dès

son arrivée et pendant tout son séjour, il reçoit d'elle ses inten-

tions de messes, s'il est prêtre, et lui abandonne tous ses hono-

raires ou tout son travail.

Naturellement, tous frais de voyage spécial, de saison de

bains, etc., occasionnés par l'état du sujet en convalescence,

sont supportés par la Mission ou la Province où il a contracté sa

maladie.

Si, par contre, au cours de son congé, un sujet est appelé à

remplir une fonction régulière dans une maison, les frais de

voyage pour y aller et en revenir, à compter du siège de la

Province, sont au compte de la Communauté qui l'emploie.

3° Les voyages de convenance ow. d'affaires personnelles ne peuvent

être faits que dans les conditions exigées par les Constitutions

(Const. 57) : autorisation régulière, raisons sérieuses, durée dé-

terminée, etc. Quand ils sont dans l'intérêt des familles, ils de-

vraient être, autant que possible, à leurs frais.

4° Quant aux voyages des Visiteurs, des Provinciaux, des Prédica-

teurs de retraites, ils resteront au compte, aller et retour, des

Provinces, des Missions ou Maisons visitées.

6" Commandes.

La Procure générale a été instituée chez nous, comme dans

toutes les sociétés religieuses semblables, pour gérer les affaires

temporelles de l'Institut, venir en aide aux diverses maisons

particulières en favorisant leurs intérêts, qui sont nécessaire-

ment ceux de toute la Congrégation, faire profiter les Commu-
nautés des remises, parfois considérables, accordées à une Pro-

cure centrale, et bénéficier des commissions qui, autrement,

iraient à des étrangers.

Mais, pour que ces fins soient atteintes et que, par le fait

même, des économies sérieuses soient réalisées, il est nécessaire

de s'entendre, de disposer de fortes commandes, de traiter direc-

tement avec les fabricants au même titre que les gros clients, et

d'imposer d'une certaine manière nos conditions. C'est ce que la
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Procure peut déjà faire pour certains articles : papeterie, cire^

vin, livres liturgiques, livres de prix, vases sacrés, bronzes,

tissus..., etc.

Par contre, le fabricant nous traitera comme des clients vul-

gaires, quand il saura que nos maisons iront à lui directement

ou par intermédiaires. Nous nous ferons ainsi concurrence à

nous-mêmes.

Les recommandations et prescriptions suivantes sont donc

faites à tous les Supérieurs et Économes :

1° La Procure générale est chargée de l'exécution de toutes les

commandes qui lui sont faites, moyennant 5 pour 100 de com-

mission quand elle achète, emballe et expédie. Elle en prélève

une de 2 pour 100 seulement quand elle achète et fait emballer

et expédier par le fournisseur.

Les remises et escomptes consentis par les fournisseurs sont

intégralement abandonnés à la maison qui a fait la commande.
2" Les Supérieurs et Économes doivent faire exécuter par les

soins de la Procure générale non seulement leurs commandes de

menus articles divers, qui exigent des démarches et des soins

considérables, sans compensation sérieuse, mais encore et

surtout leurs grandes commandes de marchandises de même
nature : tissus, vins, denrées alimentaires, etc.

Centralisant ainsi les commandes, nous aurons évidemment

l'autorité pour imposer au fabricant des remises qu'il refuserait

à une maison isolée.

Il va de soi, du reste, que nous recevrons avec reconnaissance

toutes communications ou adresses de fabricants ou fournisseurs

que telle ou telle maison peut connaître et oii elle obtient des

conditions avantageuses. Ces mêmes fournisseurs se montreront

encore plus conciliants vis-à-vis de la Procure générale.

3° La Procure a obtenu de diverses Compagnies de navigation

30 ou 50 pour 100 de remise pour les expéditions faites m son nom.

Cette remise est perdue, par le fait, lorsque les commandes sont

expédiées par les fournisseurs auxquels on s'adresse directement.

A" Toutes les commandes doivent être adressées au P. Procu-

reur général, mais il est bien entendu qu'elles ne seront exécu-

tées qu'autant qu'elles auront été approuvées et signées par les

Supérieurs des Maisons, Provinces ou Missions.

S"* Nous invitons les Économes et Procureurs à veiller à ce que
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les commandes soient toujours faites sur feuilles spéciales, jamais

au cours d'une lettre.

Il est encore nécessaire de rappeler qu'il ne faut pas écrire

au verso, ces feuilles devant être collées dans un registre spécial

afin qu'elles ne soient pas égarées.

Les Economes sont aussi priés de classer les articles d'après

leur nature, de rédiger ces commandes avec précision et

clarté, d'indiquer tous les détails utiles pour leur parfaite

exécution, de fixer un prix maximum lorsque les objets de-

mandés sont de prix variables suivant les qualités, d'envoyer

un spécimen, de fournir même un croquis ou une description de

l'objet, lorsqu'il est peu employé ou doit être fabriqué tout

exprès.

En réalité, de la clarté des commandes résulte leur rapide et

parfaite exécution. Les lenteurs, les hésitations viennent de ce

que les indications sont trop souvent vagues et incomplètes. 11

faut deviner ce que l'on désire ; c'est la cause d'inévitables

mécomptes.

6° Les commandes présentées par des Pères ou des Frères en

congé doivent être approuvées et signées par leurs supérieurs.

Chacun doit donc prévoir, avant de quitter sa Province, les

demandes qu'il fera à la Procure.

Quant à celles que les membres en congé exécuteraient eux-

mêmes, en s'adressant directement et sans entente préalable,

aux fournisseurs, la Procure ne les connaît pas et refusera

de payer toute facture provenant de ce chef.

En outre, il est bon de rappeler que faire de pareils achats

sans autorisation touche au vœu de pauvreté et engage la con-

science.

Enfin, les commissions pour des pei sonnes étrangères ne

seront désormais exécutées qu'autant que la commande sera

accompagnée de l'argent destiné à paj^er les factures, ou que,

du moins, cette commande sera formellement approuvée par

le Supérieur principal ou provincial et exécutée à ses frais.

5<» Il est de toute évidence que la Maison-Mère peut et doit

exercer un contrôle sur les commandes qui lui parviennent.

Mais ce contrôle est de nature diverse suivant leur provenance.

Les chefs de Mission, dispensateurs des sommes qui leur

sont allouées, en disposent suivant leur conscience. Leurs com-
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mandes seront donc exécutées à la lettre. Ils sont toutefois

invités à réviser eux-mêmes celles de leurs collaborateurs et à

"supprimer les articles superflus ou inutiles.

Autre est le cas des maisons et établissements de la Congré-
gation. Là, les fonds en jeu sont un bien commun que la Mai-
son-Mère doit protéger. Les maisons ne trouveront donc pas
mauvais que leurs' commandes soient revues et à l'occasion

diminuées, si l'on constate, après explications et entente, que
certains articles ne sont ni nécessaires, ni utiles. Les Maisons
en particulier dont les finances sont compromises sont tenues à

une grande réserve. Pour elles, et dans les circonstances pré-

sentes, le nécessaire est tout ce qu'elles peuvent se per-

mettre.

7° Règlement de comptes entre Maisons.

Dépôts — Reliquats de voyage

Statistique des Œuvres et des Missions

1° En ce qui concerne les Comptes que des Maisons, des Mis-

sions ou des Provinces ont à régler entre elles, désormais, pour

éviter les complications, échanges de lettres, réclamations et

pertes de temps, la Procure ne portera en compte que les sommes
reconnues par une traite ou un billet signé de la Maison, Mission

ou Province débitrice.

Un exemple rendra la chose intelligible à tous :

La Procure de Dakar, je suppose, a payé 500 francs pour le

compte de la Mission de Loango. La Procure de Dakar ne devra

pas nous écrire de porter cette somme à son crédit et au débit

de Loango : elle enverra à Loango un billet que souscrira le

Supérieur ou l'Économe de cette Mission. Celle-ci nous adres-

sera ce billet et nous ferons les inscriptions en conséquence.

De cette façon, nous serons certains de ne pas faire deux fois

l'inscription ; nous ne serons pas exposés à recevoir, à deux

mois d'intervalle, deux avis différents de Dakar et de Loango; et

enfin, si le Supérieur de Loango a des réserves à produire sur le

compte de Dakar, il résoudra lui-même la difficulté avant de nous

envoyer la note h inscrire.
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En résumé, la Procure générale demande aux Maisons ce que

les Maisons elles-mêmes demandent pour leur propre compte :

que les traites ou factures, avant d'être inscrites, soient recon-

nues exactes et signées.

2» Par le passé, des Dépôts individuels, provenant de dons ou

de quêtes ont été faits à la Procure par des Pères ou des

Frères qui, — avec autorisation, nous voulons bien le croire, —
demandaient un compte-courant personnel et faisaient faire des

achats payables avec cet argent.

Gomme il est impossible d'ouvrir nombre de ces comptes

individuels qui tournent facilement à l'abus, et comme d'ail-

leurs des difficultés regrettables ont pu surgir à cette occasion,

la Procure a adopté les mesures suivantes :

Les sommes ainsi déposées seront portées au crédit de la

Maison, Mission ou Province, avec inscription du dépositaire
;

Les achats demandés par le dépositaire — et autorisés —
seront de même portés au débit de la Province, de la Mission ou

de la Maison à laquelle il appartient, toujours avec mention de

son nom ;

Le dépositaire est invité à prendre note exacte et signée des

sommes qu'il confie à la Procure, comme aussi du montant des

factures qui le concernent, afin que toute difficulté soit écartée.

S° Souvent les Reliquats de voyage sont rerais à l'Econome des

maisons où le membre de la Congrégation va séjourner, avec la

pensée d'en disposer pour des dépenses ultérieures. Parfois

même, dans le même but, les Membres gardent ces reliquats

sans autorisation. Ce dernier procédé, — est-il besoin de le

rappeler? — est contraire au vœu de Pauvreté; le premier est

irrégulier. Les reliquats de voyage doivent être remis intégrale-

ment au Procureur, pour qu'ils soient portés en compte de la

Maison, Mission ou Province qui a payé le voyage.

[1 en est de même, évidemment, de toutes les sommes, hono-

raires de messes, de prédications ou services religieux quelcon-

ques, dons, souscriptions, recueillis au profit d'une OEuvre ou

d'une Communauté : cet argent ne peut être gardé, même en

dépôt, sans atteindre le vœu de pauvreté, à moins qu'on n'y soit

régulièrement autorisé.

4° Beaucoup d'CEuvres et de Missions occupent des Religieux

et surtout des Religieuses pour lesquels une rétribution est ser-
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ie à la Maison-Mère par la Procure générale. Il est dès lors

écessaire qu'une Statistique exacte, faite d'accord avec le Supé-

ieur ou la Supérieure de ces Religieux ou Religieuses, soit

nvoyée à la Procure, au cours de décembre, afin d'arrêter les

omptes avec leurs Maisons-Mères. Cette statistique doit indi-

uer le poste occupé -et, avec la date de l'arrivée, celle des

lorts et des départs.

Désormais, en vertu du système adopté, il en sera de même

>our les membres de la Congrégation. Une statistique pareille

evra être envoyée par chaque Maison, Province ou Mission, à

a Procure générale, si l'on ne veut pas que celle-ci, obligée de

a dresser elle-même, s'expose à des erreurs.

8° Économie et Pauvreté.

La richesse a souvent perdu les Ordres religieux, la pauvreté

jamais.

I Mais, qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que la pauvreté?

;ja richesse, pour nous, consisterait à avoir du superflu dont on

[iserait pour dépenses de luxe, de fantaisie et de bien-être —
Installations, nourriture, habillement, distractions, voyages, etc.

- incompatibles avec notre qualité de religieux. Que serait-ce

jlonc si, appartenant à une Œuvre qui n'a qu'un excédent de

lettes, nous étions portés à nous permettre des dépenses que

le s'accordent pas, en général, les prêtres séculiers qui nous

întourent?

La pauvreté, telle que nous l'avons acceptée et devons la

aratiquer, doit se faire sentir en nous, et nous ne devons point

ïious étonner, mais nous réjouir, si parfois elle nous expose à

ane privation. Faire le vœu de Pauvreté à condition de ne man-

quer de rien, faire le vœu d'Obéissance en se réservant de ne

faire que ce qu'on veut, n'est-ce pas se tromper soi-même en se

moquant de ses serments?

Aimons la Pauvreté. Mais la Pauvreté évangélique ne consiste

pas, loin de là, dans l'imprévoyance, l'imprudence et encore

moins la dissipation, la mauvaise administration et les « mau-

vaises affaires ». Supérieurs, économes, fonctionnaires divers,

nous devons tous chercher à faire de notre œuvre une œuvre

prospère, et, tout en restant personnellement passionnés pour
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la Pauvreté, faire tout notre possible pour que^ par la dimim

tien des dépenses et l'augmentation des recettes, nous mettior

la Congrégation, notre Mère commune, à même de faire face

ses obligations présentes et, par la suite, à développer le bie

qu'elle fait dans le monde en augmentant le nombre des asp

rants qu'elle prépare. C'est là, du reste, nous l'avons déjà di

une des consolations de ceux qui travaillent en certaines de ne

œuvres : savoir que les ressources matérielles qu'ils recueillei

au prix de tant de fatigues se transforment en œuvres nouvelh

et en nouvelles vocations apostoliques...

Mais, pour en arriver là, il est nécessaire de faire des éconc

mies.

1° Nous nous verrons d'abord, peut-être, obligés de limiter 1

nombre des petits postulants et des petits scolastiques entre

tenus par la Congrégation. Il nous faut garder, sans doute, ceu

que nous avons actuellement, mais nous devrons nous montre

sévères et attentifs pour écarter ceux qui ne présenteraient pa

les garanties voulues de persévérance, de qualités morales t

d'intelligence. Et, pour la réception des nouveaux postulants

nous veillerons à n'admettre, sauf exceptions possibles, qu

ceux qui seront en mesure de payer en tout ou en partie leui

pension. Les mêmes dispositions seraient à prendre dans le

Provinces qui, autrement, ne pourraient donner à la Maison;

Mère la contribution qui leur est fixée.

2° Un certain nombre de membres de la Congrégation, peu

dant le Chapitre général et depuis, ont demandé s'il n'y aurai

pas lieu d'apporter des modifications dans notre régime alimen

taire, et, provisoirement du moins, de supprimer un des plat

de viande de notre repas principal. Le Conseil de la Congréga

tion n'a pas cru devoir prendre cette mesure et l'imposer, quoi

que nous reconnaissions tous qu'elle pourrait l'être, dans biei

des maisons, sans aucun détriment pour les santés

Mais il y a lieu, véritablement, de rappeler à ce propos le

Supérieurs, Économes et surtout, il faut bien le dire, les Frère

commissionnaires et cuisiniers, aux Règlements établis, réé

dites dans la Circulaire relative au Chapitre général de 1892

En plus d'un endroit, il y a, sous ce rapport, abus et prodiga

lité et, malheureusement, c'est souvent dans les maisons où l'oi

pourrait le moins se permettre des excès d'aucun genre...
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3" 11 nous faut aussi appeler votre attention, mes bien chers

)nfrères, sur beaucoup de dépenses non justifiées et contre

squelles le Chapitre général s'est élevé avec raison : voyages

excursions à l'occasion des vacances, constructions et instal-

lions irréfléchies, commandes inutiles, etc.

A" Enfin, d'une manière générale, et malgré le bien réel qui

L résulterait, les maisons ne peuvent développer leurs œuvres

l'autant que leurs ressources actuelles leur permettent de le

ire. Une période d'arrêt nous est imposée : ayons le courage

I la subir, au lieu d'achever de tout compromettre par une

nfiance dan séreuse.

CONCLUSION

En lisant les lignes qui précèdent, plus d'un peut-être parmi

(US, mes chers Confrères, se demandera pourquoi ces recom-

andations pressantes, ces prescriptions spéciales, cette contri-

ition surtout imposée à toutes nos Œuvres...

«Est-ce donc, dira-t-on, que nous sommes en présence d'une

;uation si nouvelle ? »

Oui, la situation est nouvelle et je n'hésite pas à le déclarer :

e deviendrait inquiétante, si nous ne nous unissions tous

lur y faire face et écarter le danger.

De chaque Province,

De chaque Maison,

De chaque membre de la Congrégation, il faut un effort :

>us le ferons !

L'Économe n'est pas seul, en effet, chargé des intérêts maté-

ils de sa communauté : chacun des membres a sa part aussi

responsabilité et doit contribuer à lui faciliter sa tâche, par-

is difficile et toujours délicate.

Et en même temps que nous travaillerons tous ainsi pour le

lut commun, unis dans une même pensée, nous nous rappel-

ions que le bon Dieu a pu permettre l'épreuve que nous

iversons pour nous rappeler à la pauvreté, à l'économie et à

spritde notre vocation religieuse. Courage donc, et confiance!
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Avec le secours de Dieu, du saint Cœur de Marie, de sa

Joseph et de tous nos Patrons, avec la conscience qu'ont de lei

devoirs ceux qui ont les responsabilités principales, avec

dévoué et énergique concours de chacun, dans quelques anne

nous serons en mesure de reprendre en avant notre marche

instant arrêtée.

Vous me jyermettrez d'ajouter, mes bien chers Confrères, q

si je n'avais personnellement compté sur cette bonne volor^

générale, qui m'a d'ailleurs été solennellement promise, i

m'eût été impossible d'accepter le fardeau qui m'a été impoii

Je l'ai pris, puisqu'il en fallait un pour le prendre ; mais, da

les circonstances présentes, il ne suffit pas au Supérieur généi'

d'être entouré et secondé de son Conseil, comme il l'est ; il

besoin du concours de tous, concours matériel, moral, intelhi

tuel, spirituel, et c'est l'heure, plus que jamais, de nous rasse

hier autour de notre devise : Cor \inum et anima una...

A ces fins, le Conseil général de la Congrégation entendu,!

ayant émis un avis favorable, il a été décidé ce qui suit :

1° Les prescriptions et règlements qui viennent d'être dév

loppés sont mis en vigueur à partir du l^r janvier 4897.

2° Chaque année, à dater de celle-ci, nos Provinces,

Missions et nos Maisons inscriront à leur budget la contributii

de 400 francs par Père et 200 francs par Frère employé da

l'œuvre. Les Supérieurs et Economes se feront un devoir de

libérer dès qu'ils en auront la possibilité, mais au plus tard da

le cours de décembre de chaque année.

3° Quant aux autres règlements généraux, ici portés, 1

Supérieurs des Provinces et des Missions voudront bien s'

inspirer pour déterminer pareillement dans l'étendue de le

district, d'accord avec la Maison-Mère, les questions relativi

aux trousseaux, aux voyages, aux dettes des maisons, etc.

Et sera la présente circulaire lue en chapitre des Pères et à,

Frères dans le mois qui suivra sa réception, et adressée

1
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double exemplaire à toutes les maisons de la Congrégation :

l'un pour être déposé aux archives, l'autre pour être gardé à

l'économat de chaque communauté.

Donné à Paris; le 2 février 1897, en l'anniversaire de la mort
bienheureuse de notre Vénérable Père.

f Alexandre LE ROY,

Ev. lit. d'Alinda, Slip. gén.

P.-S. — Si toutes les Circulaires traitant d'administration

intérieure nous imposent la discrétion, celle-ci, on le corn-

prendra, en exige une plus grande encore. Nous parlons

ici d''affaires de famille qui ne regardent que nous. Inutile

dHnsister : ces quelques mots suffiront, je l'espère, pour

empêcher toute indiscrétion.

A. L. R.

IJ2 12 — l'.iris. — Impriiiipi'ic 0. Piccfiioin, S3, Rut> île Lille.
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LE T. R. P. AMBROISE EMONET

LE SUPERIEUR GENERAL
DE LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT £T DU SAINT CŒUR DE MARIE

ÉVÊQUE TITULAIRE d'aLINDA

A tous les membres de la Société,

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mes chers Confrères,

J'ai le douloureux devoir de vous informer qu'il a plu à Dieu

de rappeler à lui notre vénéré et bien-aimé P. Ambroise Emonet,

ancien Supérieur général, pieusement décédé dans la commu-
nauté du Saint-Cœur de Marie à Chevilly, hier 28 juin, veille

des SS. Apôtres Pierre et Paul, en la soixante et onzième année

de son âge et la quarante-neuvième de sa profession religieuse.

Vous savez, mes chers Confrères, comment celui qui fut noire

Père à tous avait été frappé. Après une administration de près

de quatorze ans, à laquelle n'ont manqué ni les consolations, ni

les épreuves, il avait été amené par l'impitoyable maladie à

donner sa démission de Supérieur général. Il le fit avec celte

simplicité surnaturelle, humble et douce, que nous lui avons

tous connue et qui lui a gagné tant d'affections durables.

Quelques mois plus tard se réunissait le Chapitre général» Et
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au soir de la Pentecôte, appelé moi-même à porter, sur mes

épaules trop faibles, le fardeau sous lequel il venait de tomber,

je le voyais arriver à la porte de notre maison de GrigQon, traîné

dans sa petite voiture de malade et soutenu par le Frère dévoué

qui devait lui rester attaché jusqu'à la dernière heure.

Son esprit de foi, son grand cœur, la délicatesse de ses senti-

ments, son amour de la Congrégation l'avaient amené jusque-là,

et il avait voulu être le premier dans l'obéissance, comme il

l'avait été dans le commandement, le premier à témoigner de

ses sentiments d'affectueuse soumission au confrère qui eût été

si heureux de rester toujours son fils, et que la volonté de Dieu

lui donnait maintenant comme Supérieur. L'émotion de cette

rencontre fut profonde des deux côtés, et j'en garderai toute ma
vie le souvenir attendri...

Cher et bon Père! En le condamnant, pendant trois ans, à une

immobilité presque complète. Dieu, cependant, n'avait voulu

le toucher qu'avec précaution et amour. Il lui conserva ses

facultés intellectuelles, son étonnante mémoire, la parole, un

reste de mouvement, toute la vivacité de ses affections an-

ciennes. Et il suivait ainsi, lentement et doucement, le progrès

de sa longue agonie, s'offrant à Dieu pour la Congrégation qu'il

aimait tant et dont il fut tant aimé, priant sans cesse, rappelant

ses souvenirs, heureux de revoir les siens, et répandant autour

de lui la douce impression de sa patience, de son humilité et de

sa bonté...

Au resté, ces qualités lui étaient acquises depuis trop long-

temps pour ne pas grandir encore dans l'épreuve et lui survivre,

pour ainsi dire, à lui-même.
* Fils de la catholique Savoie, et appelé dans la Congrégation

quand elle n'était pas encore sortie de son berceau de Notre-

Dame du Gard, il semble s'être constamment appliqué à sou-

mettre sa forte et riche nature à la discipline des deux grands

modèles qu'il avait rencontrés sur son chemin : saint François

de Sales et notre vénérable Père.

Partout où il a passé, à la Martinique, à la Guyane, à Paris, il

a, sans effort, conquis une place de choix dans l'estime et l'affec-

tion de tous ceux qui l'ont connu.

Aussi, à la mort de notre bon Père Frédéric Levavasseur,
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paput-il tout désigné aux: suffrages de ses confrères réunis i Plac^

à la tête de la Congrégation, il l'a dirigée et développée avec

le dévouement et l'affection d'un Père constamment prêt, comm$
il le disait aux jours de son élection et de sa démission, à

donner sa vie pour elle.

Doué d'une constitution robuste, sur laquelle avaient para

n'avoir aucune prise ses longues années de mission, k
T. R. P. Emonet paraissait pouvoir aisément faire face aux Ira*

vaux et aux préoccupations qu'apporte chaque jour le gouver*

nement d'une Société déjà nombreuse, répandue en tant de

pays, composée d'éléments divers, touchant à beaucoup d'inté-

rêts, impliquant des relations de tout genre, et embrassant

de jour en jour des œuvres plus complexes et plus étendues.

Longtemps, il parut en effet supporter cette lourde charge avec

une aisance que relevait la grâce de Dieu et que rendaient plus

facile la confiance et la bonne volonté de tous.

L'épreuve, cependant, vint à son tour... Mais, si dure qu'elle

ait été, notre cher Père a pu du moins se rendre le témoignage

précieux, devant Dieu et sa propre conscience, qu'il n'a jamais

cherché que le bien de l'Institut et de ses œuvres. Aussi,

mes chers Confrères, après un moment de filiale angoisse que

vous avez partagée, la Congrégation s'est remise au travail

pleine d'espérance, d'une espérance, j'ose le dire dès maintenant,

à laquelle le succès ne se montrera point infidèle. Pour les

sociétés comme pour les individus, les pertes matérielles sont

toujours les plus faciles à réparer.

Mais déjà, notre bon Père Emonet était frappé, et désormais

retiré près du tombeau du vénérable Père, oti, chaque jour, il

allait voir la place qui lui était réservée, il ne devait plus con-

courir à l'œuvre commune que par ses prières, ses souffrances

et le sacrifice incessant de son inaltérable humilité.

Ce rôle, mes chers Confrères, n'a point été stérile; et bien des

fois, depuis deux ans que je me trouve eu présence d'une fonc-

tion à laquelle rien ne m'avait préparé, j'ai senti qu'une puis-

sance soutenait ma faiblesse et que l'invisible grâce de Dieu

agissait dans nos rangs.

Maintenant, notre Père n'est plus. Et pendant que nos cœur?



ont le sentiment qu'un grand vide s'est fait parmi nous, nos
yeux suivent instinctivement cette âme d'élite au surnaturel

séjour où l'attendaient déjà tant de confrères disparus. C'est là

aussi que le rejoindra chacun de nous, pour former autour de

notre bienheureux Fondateur cette légion d'humbles et boni
soldats qui auront eu du moins l'avantage d'être tombés aux

avant-postes de l'Eglise et que, éternellement glorifiés dans

l'Esprit-Saint, l'Immaculé Cœur de Marie reconnaîtra pour les

siens.

Serrons nos rangs, mes Pères et mes Frères, et, restés seuls

en ce monde, soyons dignes de ceux qui nous ont précédés.

La lâche qui nous est confiée est immense : j'espère de la misé-

ricorde de Dieu qu'elle ne sera point supérieure à notre bonne
volonté.

Plusieurs d'entre vous, je le sais et je les en remercie, s'in-

quiètent des travaux et des peines réservés au Supérieur général

et à ceux qui partagent avec lui la responsabilité des affaires de

la Congrégation.

Mes chers Confrères, en mon nom comme au nom de celui

qui vient de nous quitter pour le Ciel, laissez-moi vous le dire

avec la sincérité qui vous est due. Ce qui les fait souffrir, ce

n'est pas la multiplicité des occupations qui se succèdent : plus

on travaille pour Dieu, plus on est heureux. Ce n'est pas la

préoccupation des œuvres, des négociations, des relations, des

démêlés, des oppositions, des luttes, des persécutions même :

tout cela est dans l'ordre des choses prévues. Ce n'est pas la

difficulté de faire face aux charges matérielles qui leur incombent:

avec de l'ordre, du dévouement, de l'activité et de l'énergie, ils

arriveront à sortir de là. Ce n'est pas l'impuissance où ils se

trouvent trop souvent de satisfaire aux justes et pressantes

demandes de personnel qui leur sont adressées : hélas! nous ne

pouvons faire qu'une faible part du bien que nous entrevoyons, et

il faut nécessairement en prendre son parti. Ce n'est pas la

mort de tant de chères victimes qui tombent une à une sur tous

les points du monde, frappées souvent avant l'âge et au milieu

des plus belles espérances : on ne se fait point missionnaire

pour vivre, et si l'on meurt à son poste, on meurt glorieuse-
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ment. Ce n'est point fnême la désertion 'de quelques-uns,: tout

arbre vivant abandonne au vent ses feuilles mortes, et, pour ne

parler que de ceux qui nous ont quittés dans ces derniers

temps, je puis dire ici que la Congrégation n'a ressenti de ce

départ qu'un soulagement attendu et la certitude réelle ^qu'elle

en acquérait une nouvelle force. L

Qu'est-ce donc, mes chers Confrères, qui fait ,Ja: peine, là.

grande et incurable peine de votre Supérieur général et de ceux

l'entourent? Eh bien, c'est le sentiment qu'ils ont que, dans

telle province, telle mission, telle communauté, telle œuvre, ce

Père ou ce Frère est infidèle ^ son devoir de prêtre, de religieux,

peut-être de chrétien! C'est que lui, qui prêche la paix, est un

sujet de discorde parmi ses frères ; c'est que lui, qui a tout

qui]^té pour Dieu, ne. paraît plus songer qu'à se laisser vivre

dans la sensualité et l'inertie; c'est que lui, sur le concours de

qui l'on comptait, retarde l'œuvre de Dieu plutôt qu'il ne

l'avance; c'est que lui, qui devrait être un secours pour tous,

se condamne volontairement à être une charge, un embarras et

un danger; c'est que lui, enfin, qui voulait sauver des âmes,

s'expose à perdre la sienne, à ruiner celles qui lui sont confiées,

à devenir parmi nous et à notre détriment un objet de scandale

et de malédiction.

La voilà, la grande préoccupation et la grande douleur! Voilà

le fond du calice que l'on ne peut se résigner à boire, quand

tout le reste a été épuisé ! Voilà l'épreuve terrible et que je vous

supplie à genoux, ô mon Dieu, de vouloir bien nous épargner!

Mes chers Confrères, comprenons notre vocation. Dévoués,

vaillants, joyeux dans notre sacrifice, unissons-nous dans la

mission sublime de sauveurs d'âmes qui nous est donnée, et à

mesure que disparaissent les ouvriers de la première heure,

nous, qui restons, maintenons-nous fidèlement dans les tradi-

tions qu'ils nous laissent pour les passer à ceux qui nous sui-

vront. Nous avons vu combien leur vertu fut douce, leur

caractère facile, leur dévouement généreux, leur zèle ardent,

leur foi profonde. Gardons leur souvenir, imitons-les.

Et prions pour eux! Prions surtout, mes chers Confrères, pour

le bon Père qui vient de nous quitter, qu'un lien de spéciale

reconnaissance-^rattache ^peu^t-être à-plusieurs .d'entpe nous, et
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LES MAISONS DE FORMATION

LE SUPERIEUR GÉNÉRAL

DE LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT CCEUR DE MARIE,

ÉVÊQUE TITULAmE d'aLINDA

A tous les membres de la. Société,

Salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Mes chers Confrères,

Conformément aux pouvoirs reçus du dernier Chapitre général,

pouvoirs confirmés par lettre de S. E. le Cardinal Préfet de la

S. C. de la Propagande, en date du 4 juillet 1896, la Commission

permanente nommée pour la révision des Constitutions a pris,

relativement à nos œuvres de formation, des dispositions basées

sur les récentes décisions du Saint-Siège et qu'il importe de pro-

mulguer sans retard. Ce sera l'objet de cette circulaire; et

devant réunir ici l'ensemble des mesures prises, nous y expose-

rons successivement celles qui sont communes à nos diverses

maisons de formation, celles qui regardent spécialement les

aspirants Clercs, et celles enfin qui concernent les Frères.

kl"

k
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I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chaque province proprement dite a ses maisons de formation :

petits scolasticats ou écoles apostoliques, noviciats et grands

scolasticats, pour les Clercs; postulats et noviciats, pour les

Frères.

Cette disposition ne s'oppose pas d'ailleurs à ce qu'on envoie

des aspirants d'une province dans une autre, par mesure excep-

tionnelle, pour le noviciat ou le scolasticat.

En outre, un grand scolasticat, à Rome, est destiné à recevoir

des diverses provinces quelques scolastiques que leurs supérieurs

proposeraient pour des études ecclésiastiques plus approfondies.

Direction générale.

En inaugurant parmi nous le régime provincial, le Chapitre

général de 1896 a tenu à bien établir que le maintien de notre fin

spéciale et l'unité de direction doivent primer tout le reste.

Nos provinces n'ont donc pas, comme en certains ordres reli-

gieux, à former un personnel en vue d'œuvres particulières et dont

elles seraient exclusivement chargées. Elles doivent agir, au con-

traire, dans ce recrutement et cette formation, comme si leurs

noviciats et leurs scolasticats constituaient un seul noviciat, un

seul scolasticat, sous la direction générale de la Maison-Mère ;

ainsi, sauf modifications locales approuvées, mêmes règlements,

mêmes études, même esprit, et, à la fin, même disposition,

pour les jeunes Profès, à se mettre généreusement entre les

mains du Supérieur général pour toute œuvre et pour toute

partie du monde oii il les appellera.

Maîtres et Préfets.

C'est aux Maîtres des novices et aux Préfets des scolastiques-

que revient la direction immédiate des œuvres de formation :

examen de la vocation des aspirants; soin de leur formation reli-

gieuse, sacerdotale et apostolique; instruction littéraire, scien-

tifique, Ihéologique, etc. Ils devront, en conséquence, se donner
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entièrement à leur charge et se Lien pénétrer de leurs devoirs,

déterminés par les Constitutions 88, 89 et 90, en se rappelant

souvent ce qu'attendent de leur concours la Congrégation et

l'Eglise : Spes messis in semine.

Dans les petits et les grands scolasticats, un ou deux Pères
devront être adjoints aux Préfets pour les confessions ordinaires

;

mais la direction de règle leur est réservée.

Quant au reste, pour leur conduite disciplinaire et religieuse,

Maîtres et Préfets dépendent de leurs supérieurs respectifs,

comme les autres profès.

Supérieurs die Communautés, Provinciaux,
Préfets généraux.

Cependant, autant pour répartir entre plusieurs le poids d'une

responsabilité toujours redoutable, que pour faire mieux con-

naître les sujets qui devront un jour faire partie de l'Institut,

nos Constitutions établissent que les Supérieurs des commu-
nautés oii se trouve une œuvre de formation, conserveront sur

elle un droit de contrôle. Mais ce droit et ce devoir reviennent

surtout au Provincial, représentant ordinaire du Supérieur

général et, de ce chef même, intermédiaire naturel entre la

Maison-Mère et les diverses communautés ou œuvres de la pro-

vince qui lui est confiée.

Les Pères chargés de la direction des œuvres de formation

4ievront donc accepter avec déférence les avis de leurs Supérieurs ;

recourir à eux pour les points réservés (Const. 15, 16, 19, 20,

21); les consulter dans les cas difficiles et douteux; veiller à ne

pas dépasser le budget prévu et approuvé; leur remettre les

comptes rendus, les informations et les correspondances admi-

nistratives destinées à la Maison-Mère, afin qu'ils y ajoutent

leurs annotations et l'autorité de leur signature (Const. 88.)

Nos Constitutions ont établi des Préfets généraux pour la

direction des Frères, des aspirants, des études, etc. (Const,

8, m). Ayant pour devoir de seconder le Supérieur général dans

l'accomplissement de sa charge, par l'intermédiaire ordinaire

des Provinciaux, ils gardent leurs attributions, telles que les

Constitutions 72 et 75 les déterminent.
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Admission des aspirants.

Nos Constitutions donnent aux Supérieurs des communautés

le droit de recevoir les aspirants pour l'examen préparatoire de

leur vocation et, s'il y a lieu, pour leur postulat (Const. 46 et

49). Mais, pour avoir une garantie de plus, ils auront soin de

soumettre les demandes au Conseil de TOEuvre (Const. 16, ix);

et, s'il existait quelque empêchement prévu par les Constitutions,

on ne pourrait passer outre qu'après dispense du Provincial,

ou même, en certains cas, du Supérieur général (Const. 15, m).

Il importe donc que les Supérieurs aient bien présentes à l'es-

prit les dispositions de la Const. 19, relative aux conditions que

doivent réaliser les aspirants. A moins de connaître déjà ces

derniers, on prendra, dès leur demande d'admission, tous les

renseignements nécessaires auprès des personnes autorisées

pour les fournir. Parmi les sujets à écarter, sauf des cas

spéciaux et relativement rares, l'expérience nous fait un devoir

de signaler ceux qui n'ont pas été admis dans les séminaires

de leurs diocèses, ou qui auraient déjà pris des engagements

dans une autre Congrégation; de même, il ne sera dispensé

qu'avec beaucoup de réserve des empêchements prévus par le

droit.

Ce soin des renseignements à prendre sur les aspirants, ou du

premier examen à faire de leur vocation, peut être utilement

confié par les Supérieurs aux Directeurs des œuvres de formation

qui, au besoin, s'entendront, du reste, avec eux.

Lettres testimoniales.

A l'avenir, des lettres testimoniales seront requises pour tous

les aspirants à la vie religieuse dans la Congrégation, avant leur

admission à la prise d'habit : petits scolasliques, novices-clercs

et novices-frères.

Ces lettres sont demandées soit par les Supérieurs del'OEuvre,

soit par le sujet lui-même, aux Ordinaires dans le diocèse des-

quels l'aspirant est né ou a résidé plus d'un an après sa quin-

zième année accomplie. En cas de non-réponse, et après une

attente d'un à trois mois, selon les cas et les lieux, il peut être

procédé à l'admission du postulant à la prise d'habit, si, par ail-



leurs, les renseignements reçus el les noies méritées le permettent.

Le décret Romani Pontifices, relatif aux lettres testimoniales,

doit être lu dans les Noviciats et les Petits Scolasticals le

{"janvier de chaque année (I).

Admission à, la prise d'habit, à la profession
' et aux saints ordres.

Quant au mode d'admission à la prise d'habit des Petits Sco-

lastiques et des Frères, comme h la profession, les dispositions

déjà édictées à cet égard par les Constitutions sont maintenues

(Const 20) : demande à faire par écrit au Supérieur général;

examen religieux; information régulière basée sur les suffrages

des confrères, l'avis du conseil particulier de l'OEuvre et le vote

du chapitre des Pères de la communauté; avis du Provin-

cial et décision finale du Supérieur général.

Pour les saints ordres, les mêmes formalités sont requises,

sauf que l'examen religieux est remplacé par un examen de

théologie, et que l'aspirant n'a pas de demande à faire; car, pour

entrer dans le sacerdoce, il faut y être a appelé ». (Hebr. v, 4.)

Noviciats.

Les Rescrils autorisant la fondation de nos Noviciats, « dans

un lieu déterminé et séparé de la partie de la maison où habi-

tent les profès », forment, pour l'Institut, une loi obligatoire :

nous devons l'appliquer, en nous basant sur les actes et décrets

du Saint Siège réglant l'établissement et les exercices du Novi-

ciat. En conséquence, personne, à l'exception des Supérieurs,

ne peut avoir entrée dans la clôture du Noviciat sans la permis-

sion du Père Maître ou, en son absence, de celui qui le rem-

place. La maison elle-même doit être séparée ou, du moins, les

logements occupés par les novices seront séparés de ceux qu'ha-

bitent les profès; mais tous, novices et profès, peuvent se

trouver ensemble pour les repas et pour les offices de la

chapelle.

Chaque semaine, les Novices-Clercs feront une promenade à la

campagne.

( 1 ) V. à VAppendice.
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Deux ou trois fois par an, Clercs et Frères auront un confes-

seur extraordinaire, désigné par le Provincial.

Selon nos saintes Règles, la durée totale de la Probation —
comprenant le Postulat et le Noviciat — est de deux ans. Ce

temps peut cependant être diminué par décision du Supérieur

général. Mais, pour la validité de la Profession, le Noviciat

proprement dit, sous l'habit religieux, devra toujours durer

une année entière et révolue. Dans un cas douteux, l'épreuve

peut encore être prorogée, mais pas au-delà de 6 mois, après les

deux années réglementaires de probation.

Le Noviciat terminé et la vocation dûment constatée, l'aspirant

est appelé à la profession et à l'émission des vœux de trois ans.

On observera d'ailleurs exactement ce qui est déterminé par

les Constitutions, notamment en ce qui concerne les comptes

rendus de l'œuvre et les notes personnelles à adresser, trois fois

par an, à la Maison-Mère (G. 88).

Service militaire.

Eq attendant des décisions positives de la part du Saint-Siège

relativement aux religieux. Clercs ou Frères, qui peuvent être

appelés au service militaire, nous nous en tiendrons aux règles

suivantes :

1° Service militsiire cVun an ou plus. — Les vœux des

Profès obligés au service militaire d'un an ou plus, cessent par

le fait même de l'entrée à la caserne, et dès le jour de cette

entrée : c'est dans ce sens qu'ils doivent être émis.

Le temps des vœux écoulé avant l'incorporation doit être

compté avec celui qui suit la libération du service pour com-
pléter les trois années, exigées pour les Clercs avant la promo-

tion aux Ordres majeurs, et pour les Frères avant l'émission des

vœux perpétuels ou de cinq ans. Au retour du service militaire,

ils feront d'abord un séjour en communauté, les Clercs pendant

un mois environ, les Frères pendant trois mois
;
puis ils deman-

deront à renouveler les vœux pour le temps qui reste à courir

jusqu'à l'expiration des vœux antérieurs. Cette demande devra

être accompagnée d'une information, basée, pour une part, sur

les renseignements de l'autorité compétente qui a pu suivre le

religieux pendant son absence.
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Quant aux novices appelés au service militaire avant d'avoir

terminé leur noviciat, ils seront tenus de faire une année entière

après leur retour.

2° Période des 28 jours. — Pour ce temps, les profès

devront s'entendre avec leurs supérieurs au sujet des vœux de

pauvreté et d'obéissance, en vue des autorisations et des dis-

penses nécessaires.'

Les novices appelés pour celte période n'interrompent point

par là leur noviciat, étant considérés comme obligés, pour

raisons majeures, de résider hors de la communauté.

Administration financière des œuvres de formation.

La santé de nos aspirants, garantie par une bonne hygiène,

doit être l'objet d'une vigilance constante et éclairée de la part

de leurs directeurs.

Mais, cette réserve faite, l'entretien des œuvres de formation

constituant pour la Congrégation et ses diverses provinces une

de ses plus lourdes charges, il est d'une extrême importance

que les supérieurs et les économes de ces maisons veillent avec

une attention spéciale à leurs intérêts matériels (C. 79, ix).

Les budgets, aussi bien que les comptes annuels, doivent être

établis avec soin, revus et approuvés par le Provincial et le

procureur, puis envoyés à la Maison-Mère, pour y être examinés

et, s'il y a lieu, rectifiés. Le nombre des aspirants à admettre,

surtout dans les petits scolasticats, dépend naturellement des

ressources disponibles, eu égard à la dépense moyenne calculée

par année et par aspirant.

Il ne peut être fait de dépense extraordinaire et non prévue

au budget sans un cas de vraie nécessité et sans approbation du

Provincial ou de la Maison-Mère, selon les limites prévues par

les Constitutions.

Pour ce qui est des petits scolasticats auxquels un collège se

trouve annexé, il est nécessaire que, dans les comptes et

budgets annuels de la communauté, on fasse un relevé spécial

pour l'œuvre, mentionnant les dépenses et les recettes. Ces

dernières comprennent les ressources locales, les pensions payées

par les aspirants, les dons faits au scolaslicat et les allocations

de la province ou de la Maison-Mère.



Enfin, conformément à la Constitution 19, v, les aspiranls

clercs qui, après avoir fait leurs éludes aux frais de la Congré-

gation, viendraient à la quitter, ont à dédommager l'Institut dès

qu'ils le pourront, et ils doivent être avertis de cette obligation

par une note écrite, qu'ils signent à titre de reconnaissance et

dont un double leur est remis au jour de leur départ.

Registres des Œuvres et Papiers des Aspirants.

I. — Chaque maison de formation doit avoir un Registre

matricule, où l'on inscrira, par ordre d'entrée et dès leur

arrivée, les noms et prénoms des aspiranls, avec tous les ren-

seignements concernant leur situation au point de vue civil et

ecclésiastique. Pour éviter toute erreur, on vérifiera ces données

sur les pièces authentiques. On aura soin également d'y mar-

quer, au fur et à mesure, la promotion des sujets à l'oblation,

aux saints ordres, à la profession, ainsi que leur sortie ou leur

passage dans une autre maison de formation.

En outre, un Registre militaire devra être tenu pour les

sujets soumis par leur âge à la conscription. Outre les noms et

prénoms des aspirants, ainsi que ceux de leurs père et mère, la

date et le lieu de leur naissance, on y inscrira tous les rensei-

gnements relatifs à leur situation militaire (1).

IL — Suivant qu'il a été établi pour les profès, les papiers

relatifs à la situation civile et religieuse des aspirants, actes de

naissance et de baptême, pièces concernant la nationalité ou le

service militaire, lettres d'ordination, certificats apportés par

eux, resteront désormais entre les mains de chaque sujet, qui

devra les conserver soigneusement et les emporter avec lui en

changeant de maison.

Lorsqu'un aspirant louchera à la fin de son temps de forma-

tion (à sa profession, pour les Frères, à sa consécration pour

les Clercs), il lui sera remis un Livret personnel, contenant

tous les renseignements nécessaires sur sa situation civile,

religieuse, ecclésiastique et militaire. Ce livret sera déposé par

lui entre les mains du Supérieur des communautés où il sera

placé, et réclamé par lui à son changement de maison. On y

(1) Appendice.

... -i
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inscrira ensuite, au fur et à mesure, les renseignements voulus,

renouvellement des vœux, placements et fonctions, (île. Rien de

confidentiel n'y doit figurer.

En outre, les directeurs des maisons de formation réuniront

dans un dossier particulier, sous une enveloppe portant son

nom, tous les papiers qui concernent chaque aspirant, lettres

relatives à son admission, renseignements reçus à son sujet,

lettres testimoniales, feuille de notes personnelles, etc.

En tête de cette dernière feuille, on inscrira, selon qu'il est

marqué dans les formules imprimées, les renseignements relatifs

au sujet, notamment l'adresse de ses père et mère et, s'ils sont

morts, de ses plus proches parents (frère, sœur, oncle, etc.).

Puis, trois fois par an, les Pères chargés de l'Œuvre, y ajoute-

ront, après examen en conseil, les notes concernant la santé, la

conduite disciplinaire et religieuse, les éludes pour les Clercs,

et l'instruction primaire et professionnelle pour les Frères.

(C. 88, V.)

Quand un aspirant passe d'une maison de formation dans

une autre, pai exemple du petit scolaslicat au noviciat et du

noviciat au grand scolastical, le supérieur de la maison qu'il

quitte envoie ce dossier, sous pli fermé, au supérieur de celle

011 il doit aller; enfin, à l'achèvement du temps de formation,

ce dossier est transmis à la Maison-M ère.

Formation générale.

Des divers aspirants que la Providence nous envoie, nous

avons à faire ou à compléter l'éducation en vue de la vie reli-

gieuse et apostolique de la Congrégation, de son esprit propre,

de ses œuvres spéciales.

D'abord, chacun de nous fera son possible pour susciter

autour de lui des vocations nouvelles qui multiplieront >o\\

action personnelle et le remplaceront quand il ne sera plus.

Mais, pour être reçus, les aspirants doivent remplir certaines

conditions, parmi lesquelles il est utile de rappeler celles-ci :

une bonne santé, une conduite irréprochable, une réputation

sans tache, un jugement sain, un caractère facile, une iiiielli-

gence largement suffisante pour se rendre utile.
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1. — Formation physique. — Mens sana in corpore

sa.no. Avant tout, il est nécessaire que nos aspirants aient un

tempérament sain, une constitution résistante, une nature

énergique et forte. Les directeurs de nos maisons de formation

devront, en conséquence, avoir des notions d'hygiène assez

précises pour les appliquer et donner même quelques conférences

pratiques qui feraient suite, chaque année, à l'explication du

règlement et seraient rappelées suivant les circonstances.

De leur côté, les aspirants, tout en évitant les imprudences et

les inutiles excès de fatigue, veilleront à mater en eux la non-

chalance, la mollesse, la sensualité sous toutes ses formes ; ils

se livreront à cet effet, avec générosité et entrain, aux exercices

physiques prévus par les règlements, tels que travaux manuels,

jeux, promenades, etc.; ils s'habitueront, surtout dans un esprit

de mortification et, en vue des privations futures, à souffrir sans

se plaindre et accepteront gaiement les petites épreuves maté-

rielles de la vie, qu'elles proviennent des saisons, de la nourri-

ture, du logement, de l'habillement, des exigences de la règle ou

de toute autre cause.

2. — Formation morale. — L'avenir réservé à nos aspi-

rants demande d'eux toutes les qualités naturelles de Thomme,
toutes les plus solides vertus du chrétien, toute la régularité du

religieux, tout l'héroïsme de l'apôtre.

Il s'agit donc, dès le principe, de leur montrer la grandeur et

les exigences de leur vocation, et, au nom de Dieu qui les

appelle et des âmes qui les attendent, de leur demander d'éta-

blir en eux la perfection surnaturelle nécessaire.

Cette perfection repose essentiellement sur la connaissance et

la pratique de la vie chrétienne, entretenue et fortifiée par la

méditation des grandes vérités religieuses, par l'observance

rigoureuse des commandements de Dieu et de l'Eglise, par la

pureté de la conscience et le développement en nous de la grâce

sanctifiante.

Mais cette vie chrétienne elle-même suppose autre chose, et

toute régularité religieuse ne serait à son tour qu'illusion si elle

ne prenait comme point de départ et base essentielle la réforme
et le perfectionnement de la nature humaine.

Inutile, en effet, d'accomplir exactement tous les exercices de
la règle, de se confesser chaque semaine et de faire la sainte
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communion tous les jours, si, par exemple, on ne fait rien ou

presque rien pour corriger un caractère difficile, emporté, dissi-

mulé, jaloux, brouillon, inconstant, présomptueux, hargneux,

vaniteux, apathique ou jouisseur... Plus tard, on rendrait la vie

insupportable à ses confrères, on compromettrait l'œuvre dont

on devrait être le soutien, on éloignerait de la religion ceux

qu'on est allé chercher bien loin, on serait un obstacle au lieu

d'être un secours, on ferait dire de soi, enfln, cette parole qui

est la condamnation de toute une vie : « Mieux vaut n'avoir

personne que d'avoir pareil confrère ! »

Donc, en résumé, soyons vraiment hommes et vraiment chré-

tiens, pour être des religieux et des missionnaires dignes de ce

nom, courageux, dévoués, bons, compatissants à toutes les

misères humaines, prêts à tout et contents de tout, tels que

notre vénérable Fondateur les a désirés pour son Œuvre.

3. — Formation intellectuelle. — La formation intellectuelle

diffère, nécessairement, selon qu'il s'agit des Frères, des petits

Scolastiques ou des grands Scolasliques. Mais, pour tous, ort

s'attachera à la faire aussi sérieuse que possible : en mission

comme ailleurs et peut-être plus qu'ailleurs, plus on a l'esprit

éclairé, le jugement droit, la mémoire fidèle, les connaissances

approfondies et variées, la culture intellectuelle développée, plus

on possède d'instruments pour le bien et mieux on est armé

pour l'apostolat. Cependant, ces facultés et ces connaissances

sont choses secondaires, et elles seraient inutiles, si elles

n'étaient dirigées par la volonté et par l'ensemble de ces qua-

lités connues sous le nom de caractère. Il appartient aux direc-

teurs et aux professeurs de nos maisons de formation de se

pénétrer de ces idées; mais, de son côté, chaque aspirant doit

apprendre de bonne heure à se former lui-même par un travail

personnel, par un effort constant, en vue de l'œuvre apostolique

à laquelle il veut consacrer sa vie et de la vocation qu'il a reçue

de Dieu.

On s'appliquera donc à développer en soi l'initiative person-

nelle, le savoir-faire, le sens pratique, prompt et éclairé, qui va

droit au but par le plus court moyen. L'intelligence, sans le

caractère qui la dirige, serait une barque sans gouvernail...
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II

LES ASPIRANTS CLERCS

I. — PETITS SCOLASTICATS

Formation.

Les Pères chargés de ces œuvres s'appliqueront, comme il

vient d'être dit, à donner aux enfants une formation solidement

chrétienne; à nourrir en eux des aspirations généreuses; à en

faire des natures physiquement et moralement fortes; enfin, à

leur assurer des études littéraires et scientifiques complètes, et

aussi bien adaptées que possible à l'avenir apostolique qui les

attend.

La formation intellectuelle, en particulier, devra faire l'objet

"d'une attention suivie de la part de tous les Pères qui en sont

chargés. Et pour la mieux assurer, en donnant un but déter-

miné et une direction précise aux études de nos ScolasLiques,

on les préparera, autant que possible, aux examens qui termi-

nent les cours d'enseignement secondaire dans leurs pays res-

pectifs. Le Provincial, dans ses visites, s'assurera de la suite

donnée à ces prescriptions; il veillera en particulier à ce que les

professeurs s'occupent activement de la formation intellectuelle

des aspirants et corrigent fidèlement et consciencieusement leurs

devoirs classiques.

Postulat et prise d'habit.

Les petits Scolastiques ne peuvent être admis à la prise

d'habit qu'à l'âge de seize ans accomplis, et après douze mois

révolus de postulat. Ils doivent en outre avoir atteint le milieu

de leurs études classiques, selon le programme en vigueur dans

leur province.

En certains cas, le Provincial, sur avis favorable du Conseil

de l'œuvre, pourrait proroger le postulat d'un aspirant, comme
aussi faire recommencer une classe ou abréger les éludes.
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Promesse de persévérance,

La prise d'habit des pelits Scolastiques diffère de celle des

Novices- Clercs et de celle des Frères, en- ce qu'elle implique,

avec les engagements de l'oblation, la promesse de persévé-

rance, selon le rescrit du Saint-Siège, en date du 18 février 1869.

Aux termes de cette décision, le Souverain Pontife approuve

notre usage d'exiger des petits Scolastiques, admis à la prise

d'habit, a la promesse, sans serment, mais obligatoire en

conscience, de n'étudier que dans le seul but d'entrer dans la

Congrégation et de se dévouer à ses œuvres, à moins de raisons

légitimes et approuvées par les supérieurs. » [Circul. du T. R.

P. Schwindenhammer, n° 46, 10 oct. 1869; Appendice.)

Cette mesure, identique à celle adoptée au Collège de la

Propagande et en d'autres sociétés religieuses, a un double

but : prendre des précautions contre une exploitation possible

des deniers de la Congrégation, et fortifier les jeunes aspirants

contre les illusions et les tentations de leur âge. Elle reste en

vigueur et doit être observée.

Costume.

L'habit des petits Scolastiques est le même que par le passé;

mais, comme les Novices-Frères, ils devront quitter l'habit

religieux pour les voyages et les séjours en dehors du scolastical

(Chap. gén. de i«92).

Après les études littéraires.

Leurs études littéraires achevées, les petits Scolastiques pas-

sent au noviciat des Clercs (Décision du 29 août 1897); ils pourront

cependant, exceptionnellement, être placés en maison, comme il

est marqué à l'art, vu de la Constitution 19.

Les postulants qui auraient fini leurs études classiques dans

un petit scolasticat sans avoir pris l'habit religieux le prendront

à leur entrée au noviciat.

Elimination.

Pour ce qui touche à la sortie ou à l'élimination des pelits

Scolastiques titulaires, rien n'est changé à ce qui est déterminé

par les Constitutions. (1 1 , m ; 20, vi.)
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II. — NOVICIAT

Entrée au noviciat.

Le noviciat des Clercs, on vient de le dire, suit les études

classiques de' nos petits scolasticats. Quant aux aspirants qui

ont terminé leurs études secondaires dans d'autres établisse-

ments, ils y sont immédiatement dirigés et y font une retraite

préparatoire. Les lettres testimoniales reçues et les premières

garanties nécessaires étant obtenues, tant sur leur passé que

sur leurs dispositions présentes, leur postulat prend fin : après

bénédiction privée de l'habit religieux, tradition du chapelet de

la Congrégation et imposition d'un patron de religion, ils sont

admis, sans autre formalité, à commencer leur noviciat. C'est

leur oblation, mais sans promesse de persévérance.

Costume.

Le costume des Novices-Clercs est le même que par le passé :

la soutane de la Congrégation, le cordon, et le col romain à fond

noir.

m. GRAND SGOLASTIGAT

Etudes ecclésiastiques.

Après la profession religieuse et l'émission des vœux de trois

ans, les aspirants qui n'ont pas terminé leurs études ecclésias-

tiques les poursuivent au grand scolasticat et prennent le titre

de « Scolastiques profès » ou a grands Scolastiques. »

Ces études comprennent régulièrement un an de philosophie

scolastique et trois ans de théologie. En conformité avec la

pensée du Saint-Siège, elles doivent être faites, à moins de dis-

pense écrite du Supérieur général, dans une maison destinée à

ces cours, et ne peuvent être remplacées par des études per-

sonnelles et des répétitions particulières.

Quant à ces études elles-mêmes, les professeurs, tout en

s'appuyant sur les bases solides de la méthode et de la science

scolastiques, s'appliqueront à faire à certaines thèses anciennes

la part moins large qu'à l'exposition et à la discussion de
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questions plus actuelles et plus pratiques. Une attention parti-

culière sera donnée à l'apologétique, à la pastorale, à la

catéchistique et aux diverses questions se rapportant aux

missions des pays infidèles.

Ordinations.

Régulièrement, les Scolastiques profès seront seuls appelés

aux ordinations.

Pour ce qui est des ordres majeurs, le décret Auctis (1),

du 4 novembre 1892, détermine qu'aucun religieux ne peut les

recevoir, avant d'avoir fait les vœux perpétuels ou persévéré

pendant trois ans dans les vœux temporaires. Afin d'y être admis,

les Scolastiques profès devront donc avoir terminé leurs pre-

miers vœux et pris de nouveaux engagements.

Ceux des Scolastiques qui auraient achevé leur cours triennal

de théologie avant l'expiration de leurs premiers vœux, ne

pourraient être promus aux ordres majeurs, au titre de la Con-

grégation, qu'après avoir obtenu du Saint-Siège la dispense

nécessaire.

Quant au Sacerdoce, le même décret Auctis statue qu'aucun

profès n'y peut être appelé s'il n'a pas étudié au moins pendant

trois ans la théologie sacrée. Un induit du Saint-Siège, daté du

27 novembre 1897, nous autorise cependant à y admettre nos

Scolastiques profès dès le commencement de la troisième

année, à la condition qu'ils feront régulièrement cette dernière

année de théologie.

Par ailleurs, dans l'avancement des Scolastiques aux saints

ordres, on devra strictement observer ce qui est déterminé par

nos Constitutions. (Const. 20, ii.)

Privilèges des Scolastiques profès.

Les avantages et privilèges qui se trouvent énumérés dans la

Constitution 20, art. ix, s'appliquent également aux Scolastiques

profès, mais avec les réserves suivantes :

i° Au point de vue administratif, les Scolastiques ne peuvent

être nommés aux fonctions administratives ni prendre part aux

réunions énumérées dans les Constitutions 8 et 9.

(1) V. à l'Appendice.
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Ceux qui seraient exceptionnellement employés dans nos diffé-

rentes œuvres n'auront pas d'autres droits : ils peuvent cepen-

dant être pris comme aides dans diverses charges plus ou moins
iinportantes, au sens des art. x et xi. (Gonst, 8.), et à ce titre

être appelés aux chapitres et aux conseils d'œuvres. (Const. 18, m)

.

2° Au point de vue disciplinsiire, ils prennent pari au cha-

pitre mensuel des règles, comme les autres profès. (Gonst. 45.)

3° Au point de vue spirituel, les Scolastiques profès ont en

général les mêmes avantages comme aussi les mêmes devoirs

que les Pères et les Frères : l'exception porte seulement sur les

suffrages pour les défunts. Ces suffrages sont ainsi déterminés :

Pour les Pères et les Frères dont on apprend la mort, les

Scolastiques profès non prêtres entendront une messe et feront

la sainte communion pour le repos de leur âme; les Scolastiques

prêtres feront une neuvaine de mémentos à la messe.

Pour les Scolastiques profès eux-mêmes, on dira une neu-
vaine de messes dans la communauté où ils viennent à mourir,
et 30 messes au grand scolasticat dont ils font partie.

Consécration à l'Apostolat.

Les Scolastiques profès sont admis à la Consécration à l'Apos-

olat par le Supérieur général et son Conseil, sur présentation

de leur Préfet contresignée par le Supérieur et le Provincial.

Cette Consécration, réglée par un cérémonial déterminé, iden-

tique pour toute la Congrégation, couronne le temps de for-

mation des aspirants Clercs. Les Scolastiques profès passent
dès lors au rang des a Pères », et deviennent participants de
tous les droits établis pour les profès par nos Règles et nos
Constitutions.

Antérieurement à cette Consécration, et le temps des premiers
vœux écoulé, les Scolastiques profès qui ont achevé leurs études
au scolasticat font, comme il a été dit, leurs vœux de cinq ans
ou leurs vœux perpétuels.

Quant à ceux des Scolastiques dont les études ecclésiastiques

sont déjà terminées au sortir du noviciat, ils font leur Consé-
cration apostolique immédiatement après l'émission des vœux
de trois ans.

Ceux, au contraire, dont les études finiraient un an ou deux
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avant leurs vœux triennaux et qui seraient déjà prêtres, feront

leur Consécration au terme de ces études.

III

^
LES FRÈRES

Probation.

Ainsi qu'il a été dit, la probation des Frères comprend deux
années, dont l'une de postulat, et l'autre de noviciat proprement
dit sous l'habit religieux.

Les principes exposés sur l'admission des aspirants Clercs

s'appliquent également aux Frères, de même que les règles

concernant le noviciat.

Pour les aspirants Frères, âgés de moins de quinze ans

révolus, les Provinces peuvent, si elles y trouvent intérêt, avoir

des petits postulats, qui forment comme une préparation au

grand postulat ou postulat proprement dit.

Prise d'habit.

La durée normale de ce postulat est de douze mois. Ce

temps pourrait cependant être exceptionnellement abrégé de

moitié s'il s'agissait de postulants dont la vocation présenterait

ies garanties particulières, comme aussi il peut être prorogé

ivec l'autorisation du Provincial pour ceux dont la vocation ne

paraîtrait pas assez mûre; mais après un nouvel examen de

;rois à six mois, les postulants devront être admis à l'habit,

jour commencer leur année de noviciat, ou congédiés.

La prise d'habit se fait, pour les postulants Frères, conformé-

ïient au cérémonial en usage, après les informations ordinaires,

;t, à moins d'exception autorisée par le Provincial, au noviciat

le chaque Province. Elle n'implique point l'engagement de per-

lévérance, exclusivement réservé aux petits Scolastiques. On
le peut d'ailleurs y être admis qu'à l'âge de seize ans révolus.

L'habit des Novices-Frères est le même que celui des profès,

L l'exception du col bleu remplacé par un col noir. De même
[ue pour les petits Scolastiques, ce costume religieux est déposé
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en cas de voyage ou de séjour prolongé en dehors de nos com-

munautés.

Profession.

L'année du noviciat terminée, les Novices-Frères doivent faire

leur profession ou être congédiés : la prorogation, dans un cas

de doute sur la vocation ou les aptitudes requises, ne pourrait

excéder, régulièrement, comme pour la prise d'habit, un délai

de trois à six mois.

Admis à la profession, le novice émet donc ses vœux pour une

période de trois ans et devient ainsi « Profès des premiers

vœux ».

En cette qualité, il aura à compléter, dans la communauté où

il sera envoyé, son instruction technique en même temps que

sa formation religieuse, commencées pendant ses années de

probation.

Un compte rendu annuel sera envoyé par les soins du Pro-

vincial à la Maison-Mère sur ceux de ces jeunes profès employés

dans sa province, et l'on devra veiller avec soin à ce qu'ils

soient formés moins en vue de l'œuvre où ils se trouvent que

des besoins généraux de la Congrégation.

Enfin, au terme de cette période triennale, l'âge de vingt à

vingt et un ans étant atteint, la question du service militaire

réglée, et la capacité professionnelle reconnue, le jeune profès

sera admis à l'émission de ses vœux pour cinq ans. A l'âge

de vingt-six ans accomplis, et s'il a par ailleurs les qualités

voulues, il peut être admis aux vœux perpétuels.

Pour le renouvellement de ces vœux, on observe, comme pour

les Pères, ce qui est statué par la Constitution 21 : lettre de

demande adressée par le Frère au Supérieur général, suffrages

des Pères et des Frères de la communauté, information avec

vote du Provincial, et décision finale de la Maison-Mère.

Avantages et privilèges.

Les avantages et privilèges des Frères profès des premiers

vœux sont respectivement les mêmes que ceux des profès Scolas-

•tiques (Gonst. 20, art. ix).
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Quant aux suffrages en cas de décès, voici les deux points

statues pour eux :

1° Ils doivent la sainte communion et l'assistance à une
messe pour les Pères et les Frères défunts

;

2° S'ils viennent à mourir eux-mêmes au cours de ces trois

premières années de leur vie religieuse, on dira pour eux une
neuvaine de messes dans leur communauté et trente messes
dans le noviciat d'oii ils sont sortis.

Dépendance.

Les Frères des premiers vœux, à raison même de leur pro-

fession, ont à remplir les mêmes devoirs religieux que les autres

Frères, tant en ce qui concerne les vœux qu'en ce qui regarde

la vie de communauté. Ils relèvent directement de leurs supé-

rieurs locaux et provinciaux; mais ils se feront cependant un
devoir de rester en rapports avec leur maître du noviciat, spé-

cialement en vue de leur formation religieuse.

CONCLUSION

Ainsi, et en résumé, les deux catégories de membres qui

forment la Congrégation se trouvent déterminées comme il

suit, dans un ordre parallèle de formation :

1° Petits Scolastiques, Novices, Scolastiques-profès, Pères;

2° Postulants, Novices, Profès des premiers vœux. Frères.

Les dispositions présentes ont été prises conformément aux

récentes décisions du Saint-Siège. Elles modifient ou expliquent

les prescriptions antérieures, portées sur le même objet par les

Chapitres généraux, les Circulaires ou les Constitutions. Mais,

en dehors de là, il est à peine besoin de le dire, nos Constitu-

tions et les précédentes Circulaires conservent toute leur valeur,

et plus nous allons, moins nous devons perdre de vue la maxime

chère au premier successeur de notre Vénérable Père : « Gardez

LA Règle, kt la Règle vous gardera. »
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La présente Circulaire sera adressée à toutes les maisons de la

Congrégation, lue dans la première réunion qui suivra sa réceptioa

et conservée aux archives de la communauté. En outre, chaque Père

chargé d'une œuvre de formation devra en garder un exemplaire.

Paris, le 2 février 1899,

en la fête de la Purification de la Sainte Vierge.

f Alexandre Le Roy,

Evéque titulaire d'Alinda,

Supérieur général.



APPENDICE

DÉCRET DU SAINT-SIÈGE AU SUJET DES LETTRES TESTIMONIALES

DECRETUM Sacrée Congregationis super statu Regularium auclorilate

Sanctissimi Domini I\^ostri PII PP. IX editum de testimoniahbus Ordi-

nariorum litteris requirendis in receptione illorum, qui ad habitum reli-

giosum admitti postulant.

Romani Pontifices, pro eorum pastoral! cura, qua semper Regu-
larium familiarum boQO et splendori prospicere non omiseruat, illud

Snperioribus pro viribus commendaruDt, ut antequam ad religiosum

habitum postulantes reciperent, de illorum vita, moribus, ceterisque

tlotibus et ((ualitatibus sedulo iuquirerent, ne indignis ad religiosas

l'amilias, non sine maximo illarura detrimento, ostium adaperirent.

Verum quamlibet Moderatores Ordinum diligentiam adhibeaut in

iutormationibus exquirendis, io gravi tamen ut plurimum versantur

periculo deceptionis, nisi ab locorum Antistitibus testimonium ex-

quirant circa eorum qualitates, qui ad habitum religiosum admitti

postulant: Ordinarii enim vi pastoralis olficii oves suas prœ ceteris

aguDscere possuot, et ?tepe tiepius ea manifestare impedimenta quae

aiios latent. Hœc animadvertens SSmus D. N. Pius PP. IX, audito

voto S. R. E. Cardioalium hujus Sacrœ Congregationis super statu

Regularium, attentisque postulationibus nonnuUorum Episcoporum,

prtesenti decreto ubique locorum perpetuis futuris temporibus ser-

vaudo, bœc, quœ sequuntur, Apostolica aucioritate statuit, atque

decernit.

I. In quocumque Ordine, Gongregatioue, Societate, Instiluto,

Monasterio, Domo, sive in iis cmittantur vota solemnia, sive sim-

plicia, et licet agatur de Ordinibus, Congregatiouibus, Societatibus,

lusiitutis, Monasieriis, ac Domibus, quye ex peculiari privilégie

etiam in corpore juris clauso, vel alio quovis titulo in decretis gene-

ralibus non comprehenduntur, nisi de ipsis specialis, individua. et

expressa mentio fiât, nemo ad habitum admitlatur absque testimo-

nialibus litteris tum Urdinarii Originis, tum etiam Ordinarii loci, in

quo Postulans post expletum decimum quintum annum astalis su;o

ultra annum moratus fuerit.

II. Ordinarii, in prtcfatis litteris testimonialibus, postquam dili-

genter esquisiverint etiam per sécrétas informationes de Postulantis
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qualitatibus, referre debeaot de ejus natalibus, œtate, moribus, vita,

fama, conditione, educatione, scieatia; an sit inquisitus, aliqua

censura, irregularitate, aut alio canonico impedimento irretitus, œre

alieno gravatus, vel reddendte alicujus administrationis rationi obno-

xius. Et sciant Ordinarii eorum conscientiam super veritate expo-

sitorum oneratam remanere; nec ipsis umquam liberum esse bu-

jusmodi testimoniales litteras denegare; in eisdem tamen super

prciemissis singulis articulis ea tantum testari debere, quse ipsi ex

conscientia affirmare posse in Domino judicaverint.

III. Omnibus et singulis superioribus regularibus, aliisque Reli-

giosis, ad quos spectat, cujuscumque gradus sint, et instituti licet

exempti, et privilegiati ac de necessitate exprimendi, etiam in vir-

tute sanctœ obedientise hujus decreti observantia distincte prreci-

pitur : et qui contra hujus decreti tenorem aliquem ad habitum reli-

giosum receperit, pœnam privationis omnium officiorum, vocisque

activio et perpetuœ inhabilitatis ad alla in posterum obtinenda eo ipso

incurrat, a qua nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari.

IV. Vi cujuscumque privilegii, facultatis, indulti, dispensationis,

approbaiionis regularum et constitutionum etiam in forma specifica,

quara ab Apostolica Sede aliquis Ordo, Institutum, Superior, Reli-

giosus consequeretur, numquam huic decreto derogatum esse cen-

seatur, nisi ei expresse et nominatim derogetur, licet in concessione

derogatorise générales quamtumvis amplse apponantur. Quod si

alicui instituto expresse, et nominatim dispensatio super eodem

decreto aliquando concedi contigerit, aliis minime extendi poterit

vi cujuscumque privilegii et communicationis privilegiorum.

V. Quolibet anno, die prima Januarii, in publica mensa hoc

decretum legatur sub poena privationis ofticii, ac vocis activée et

passivte, a Superioribus ipso iacto incurrenda.

Ne autem hujus decreti observantia aliqua ratione, titulo, pra^textu

impediatur, Sanclitas Sua quibuscumque in contrarium facientibus

coustitulionibus, regulis, et statutis, cujusvis Ordinis, Congrega-

tionis, Societatis, Instituti, Monasterii, Domus etiam in forma spe-

cifica ab apostolica Sede approbatis nec non cuilibet privilegio licet

in corpore juris clauso, et Apostolicis Constitutionibus ac decretis

confirmato, ac expressa, iudividua, speciali, et specialissima men-
tione digno, aliisque contrariis quibuscumque prorsus derogat, et

derogatum esse déclarât.

Daium Rom;p ex Sacra Gougregatioae super statu Regularium,

die 25 Januarii 1848.

Andréas, Can. Bizzariu, a Secretis.
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Traduction du décret précédent.

DÉCRET de la Sacrée Congrégation de FEtat des Réguliers, publié par

autorité de Noire Très Saint-Père le Pape Pie IX, au sujet des lettres

testimoniales à demander aux Ordinaires pour la réception de ceux qui

sollicitent leur admission à Vhabit religieux.

Les PoQlifes romains, dans leur sollicitude pastorale pour le bien

et la prospérité des familles religieuses, n'ont jamais manqué de

recommander, autant qu'ils le pouvaient, aux Supérieurs, de s'en-

quérir soigneusement, avant de recevoir les postulants à l'habit

religieux, de leur vie, de leurs mœurs, de leurs autres qualités et

aptitudes, afin de ne pas recevoir des indignes dans leur Institut, ce

qui tournerait à son grand détriment. Toutefois, quelle que soit la

diligence déployée par les chefs d'Ordres pour recueillir des infor-

mations, ils sont néanmoins, la plupart du temps, gravement exposés

à être trompés, s'ils ne demandent aux Ordinaires des lieux un témoi-

gnage au sujet des qualités de ceux qui postulent pour la réception de

l'habit religieux. Les Ordinaires, en effet, en vertu de leur charge

pastorale, peuvent mieux que personne connaître leurs brebis et, très

souvent, manifester des empêchements inconnus des autres. En

raison de cela, N. T. S. P. le Pape Pie IX, après avoir pris l'avis des

Cardinaux de la Sainte Église Romaine, composant cette Sacrée

.Congrégation de l'État des Réguliers et sur les demandes de quelques

Évêques, de son Autorité Apostolique, statue et décide ce qui suit,

par le présent décret, à observer en tous lieux, à perpétuité :

I. — Dans n'importe quel Ordre, Congrégation, Société, Institut,

Monastère et Maison, soit que l'on y émette des vœux solennels ou

des vœux simples, et quoiqu'il s'agisse d'Ordres, Congrégatioas, Insti-

tuts, Monastères et Maisons qui par privilège spécial, même inséré dans

le corps du Droit ou à quelque autre titre, ne sont pas compris dans

les décrets généraux, à moins qu'il n'en soit fait une mention spé-

ciale, individuelle et expresse, que personne ne soit admis à l'habit

religieux sans des lettres testimoniales, tant de l'Evêque d'origine

que de l'Ordinaire du lieu dans lequel le postulant aura demeuré

plus d'un an après sa quinzième année accomplie.

IL — Les Ordinaires, après enquête diligente, même par de

secrètes informations, doivent déclarer dans les lettres testimoniales

précitées ce qu'il en est des qualités du postulant : naissance, âge,

mœurs, vie, réputation, condition, éducation, science, s'il a été l'objet

de quelque inquisition, s'il est lié par quelque censure, irrégularité

ou autre empêchement canonique, s'il est grevé de dettes, ou s'il a
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des comptes à rendre à raison de quelque administration. Et que les

Ordinaires sachent qu'ils demeurent responsables en leur conscience

de la vérité des choses déclarées; qu'il ne leur est jamais permis de

refuser de semblables lettres testimoniales; qu'ils ne doivent toute-

fois attester en ces lettres, au sujet des divers articles précités, que

ce qu'ils jugent pouvoir affirmer en conscience devant le Seigneur.

III. — L'observation de ce décret est strictement prescrite, même
en vertu de la sainte obéissance, à tous et à chacun des Supérieurs

réguliers et autres religieux auxquels il appartient, de quelque degré

et de quelque Institut qu'ils soient, même d'un Institut exempt, pri-

vilégié, et qu'il est nécessaire de désigner expressément ; et celui qui,

contre la teneur de ce décret, aurait reçu quelqu'un à l'habit religieux

encourrait par le fait même la peine de la privation de toute charge

ainsi que de voix active, et serait frappé d'inhabileté perpétuelle à

obtenir d'autres offices à l'avenir, dont il ne pourra être dispensé que

par le Siège Apostolique.

IV. — En vertu de n'importe quel privilège, faculté, induit, dis-

pense, approbation de règles et de constitutions, même en forme

spéciale, que quelque Ordre, Institut, Supérieur ou Religieux, aurait

obtenu du Saint-Siège, il ne doit jamais censé être dérogé à ce décret,

quoiqu'il soit opposé dans la concession des clauses générales, déro-

gatoires très amples, à moins d'une dérogation expresse et nominale.

Et s'il arrive quelquefois qu'une dispense de ce décret soit accordée

expressément et nominativement à quelque Institut, elle ne pourra

aucunement être étendue à d'autres, en vertu de n'importe quel pri-,

vilège et communication des privilèges.

V. — Que chaque année, au premier jour de janvier, ce décret soit

lu à la table commune, sous peine de privation d'office et de voix

active et passive, à encourir par le fait même par les Supérieurs.

Et pour que l'observation de ce décret ne soit empêchée par quelque

raison, titre ou prétexte, Sa Sainteté déroge absolument et déclare

être dérogé à toutes choses allant à rencontre : Constitutions, règles

et statuts de n'importe quel Ordre, Congrégation, Société, Institut,

Monastère, Maison, même approuvés en forme spéciale par le Siège

Apostolique, comme aussi à tout privilège même inséré dans le corps

du Droit, et confirmé par les Constitutions ou les Décrets aposto-

liques et digne d'une mention expresse, individuelle et très spéciale.

Donné à Rome, de la Sacrée Congrégation de l'Etat des Réguliers,

le vingt-cinquième de janvier 1848.

AxDRÉ BizARRi, chanoine, secrétaire.



Formule de demande de lettres testimoniales.

Illustrissime ac Revereadissime Domine,

Cum infra designatus Postulans, e Tua diœcesi, ad habitum reli-

giosum in Instituto nostro admissiouem suam exposcit, Amplitu-

dinem Tuam precor ut de ipso teslimoaiales littoras, a Décrète Pon-

tificali diei 25 Januarii 1848 requisitas, ad me transmittendas curet.

Postulans iste, nomine

uatus est die la paroctiia

et commoratus est a (lieux et temps de séjour après 15 ans).

Rogo Te interea ut grati animi mei et observantitie me;e sensus

acceptes habere velis.

Amplitudinis Tu:b Revereiidissima3

humillimus et obsequeatissimus servus.

Illmo ac Rmo Domino

DÉCRET « AUCTIS »

Decretum. — Auctis admodum ex singulari Dei beneficio voto-

rum simpliciura Institutis, uti multa inde bona oriuntur, ita aliqua

parit incommoda facilis alumnorum hujusmodi societatum egressus,

et consequens, ex jure coostituto, regressus in diœcesim originis.

Haec autem graviora efficit temporalium bonorum inopia qua nunc

Ecclesia premitur, unde Episcopi ssepe providere nequeunt ut illi

vitam honeste traducant. Hœc aliaque id genus, etiam de alumnis

Ordinum votorum solemnium, perpendentes nonnuUi Sacri locorum

Antistites, pro Ecclesiastici ordinis décore et fidelium iodificatione,

ab Apostolica Sede enixis precibus postularunt, remedium aliquod

adhiberi. Cum ergo totum negotium SSmus D. N. Léo PP. XIII

detulisset sacrse huic Gongregationi Episcoporum et Regularium

Negotiis et Gonsultationibus prœpositœ, Emi Patres in conveotu

plenario habito in Vaticanis asdibus die 29 mensis Augusii anni 1892,

prievio maturo examine ac discussione, perpensaque universa rei

ratione, opportunas edere censuerunt dispositiones per générale

decretum ubique locorum perpetuis futuris temporibus servandas.

Quas cum SS. D. N. in Audientia diei 23 sept, hujus anni 1892

infrascripto Secretario bénigne impertita probare et conGrmare

dignatus fuerit, ea quœ sequuntur per pnesens decretum Aposiolica

Aucioritate statuuntur et decernuntur.

I. Firmis remanentibus Gonstitutione S Pii V diei 14 oct. anni

1568, incipient, Romanus Pontifex, et declaratione sa. me. Pii PP. IX
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.

édita die 12 mens. Junii anni 1858, quibus superioribus Ordinum
Regularium prohibetur, ne litteras dimissoriales concédant Novitiis-

aut professis votorum siraplicium triennalium, ad hoc ut titulo

Paupertatis ad SS. Ordines promoveri valeant, eaedem dispositiones

extenduutur etiam ad Instituta votorum simplicium, ita ut liorum

Institutorum Superiores non possint ia posterum litteras dimisso-

riales concedere pro SS. Ordinibus, vel quomodocumque ad sacro&

Ordines aiumnos promovere titulo Mensse communis, vel Missionis,

nisi illis tantum alumnis qui vota quidem simplicia, sed perpétua

jam emiserint, et proprio Instituto slabiliter aggregati fuerint; vel

qui saliem per triennium permanserint in votis simplicibus tempo-

raneis quoad ea Instituta quae ultra trienniâm perpetuam differunt

professionem. Revocatis ad hune effectum omnibus indultis ac

privilegiis jam obtentis a S. Sede, necnon dispositionibus contrariis

in respectivis Constitutionibus contentis, etsi taies Constitutiones-

fuerint a S. Sede Apostolica approbata?.

IL Hinc notum sit oportet de generali régula haud in posterum

dispensatum iri, ut ad Majores Ordines alumnus Congregationis

votorum solemnium promoveatur quin prius solemnem professio-

nem emiserit, vel per integrum triennium in votis simplicibus

perseveraverit si alumnus Inslituto votorum simplicium sit addic-

tus. — Quod si interdum causa légitima occurat cur quispiam

Sacros ordines suscipiat triennio nondum expleto, peti poterit ab

Apostolica Sede dispeusatio, ut Clericus vota solemnia nuncupare

possit quamvis non expleverit triennium; quoad Instituta vero

votorum simplicium, ut vota simplicia perpétua emittere possit,

quamvis non expleto tempore a respectivi Instituti Constitutio-

nibus praescripto pro professione votorum simplicium perpetuorum.

m. Dispositioues contentaî in decreto S. G. CoQcilii jussu sa.

me. Urbani VIII edito die 21 septembris 1624 incipien. Sacra

Congregatio, ac in decreto ejusdem S. G. jussu sa. me. Innocentii XII

edito die 24 mensis Julii anni 1694, incipien. Instantibus, ac in aliis

decretis generalibus, quibus methodus ordinatur a Superioribua

Ordinum Regularium servanda in expellendis propriis alumnis,

nedum in suo robore manent, sed servandse imponuntur etiam

Superioribus Institutorum votorum simplicium, quoties agatur de

aliquo alumno vota simplicia quidem sed perpétua professo, vel

votis simplicibus temporaneis adstricto ac in sacris insuper Ordi-

nibus constituto dimitlendo; ita ut horum neminem et ipsi dimit-

tere valeant, ut nunc diclum est, nisi ob culpam gravem, externam,

et publicam, et nisi culpabilis sit etiam incorrigibilis. Ut autem
quis, incorrigibilis rêvera habeatur, Superiores pra?mittere debent,

distinctis temporibus, trinam admonitionem et correctionem
;
qua

, .^il
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nihil proficientc 6uperiores debent processum contra delinquentem

instruere, processus resultantia accusato contestari, eidem tempus

congruum concedere, quo suas defeusiones sive per se, sive per

alium ejusdem Institut! religiosum, exhibere valeat; quod isi accu-

satus ipse proprias defeusiones non prœsentaverit, Superior, seu

Tribunal, defensorem, ut supra, alumnum respectivi Instituti ex

officio constituere debebit. Post hœc Superior cum suo Consilio

sententiam expulsionis aut dimissionis pronuntiare poterit, quas

tamen nullum effectum habebit si condemnatus a sente:itia prolata

rite ad S. C. EE. et RR. appellaverit, donec per eamdena S. G.

definitivura judicium prolatum non fuerit — Quoties autein gravibus

ex causis procydendi methodus supradicla servari neifueat, tune

recursus haberi debeat ad banc S. G. ad effectum obtine^ii dispen-

sationem a solemnitatibus prœscrlptis, et facultatem procedendi

summario modo juxta praxim vigentem apiid hanc S. G.

IV. — Alumni votorum solemnium, vel simplicium perpetuorum,

vel temporalium, in Sacris Ordinibus constituti, qui expulsi vel

dimissi fuerint, perpetuo suspensi mandant, donec à S. Sede alio

modo eis consulatur; ac prceterea Episcopum benevolum reccptorem

invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint.

V. — Qui iu Sacris Ordinibus constituti et votis simpiicibus obs-

tricti sive perpetuis, sive temporalibus, sponte dimissionem ab

Apostolica Sede petierint, vel aliter ex Apostolico privilegio a votis

simpiicibus vel perpetuis vel temporaneis dispensât! fuerint, ex

claustro non exeant, donec Episcopum benevolum receptorem inve-

nerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint, secus suspensi

maneant ab exercitio susceptorum Ordinum. Quod porrigitur quoque

ad alumnos votorum simplicium temporalium qui quovis professionis

vinculo jam forent soluti, ob elapsum tempus quo vota ab ipsis

fuerunt nuncupata.

VI. — Professi tum votorum solemnium, tum simplicium ab

Ordinariis locorum ad Sacros Ordines non admittantur, nisi, prseter

alia a jure statuta, testimoniales litteras exhibeant, quod saltem per

annum sacrœ theologise operam dederint si agatur de subdiaconatu,

ad minus per biennium, si de diaconatu, et quoad presbyteratum,

saltem per triennium, prœmisso tamen regulari aliorum studiorum

curriculo,

HaiC de expresse Sanctitatis Sute mandato prœfata Sacra Gongre-

gatio constituit atque decernit, contrariis quibuscumque, etiam spé-

cial! et individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romse, ex Sacra Gongregatione Episcoporum et Regula-

rium, die 4 novembris 1892. J. Gard. Verga, Prœf.

f Jos. M. Arch. Cesarien. Secretarius.
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REGISTRE MATRICULE DES ŒUVRES

Ce registre sera divisé en plusieurs coloQoes portant respective-

ment, d'une manière très exacte et très lisible, les renseignements

suivants, eu égard aux œuvres : on laissera trois lignes pour chaque

nom.

Petits Scolasticats.

1. — Numéro d'ordre, d'après la date d'arrivée.

2. — Nom et prénoms : le nom seul sur la première ligne, les

prénoms sur les lignes au-dessous. Mettre tous les prénoms, d'après

l'acte de naissance et dans le même ordre, en soulignant, pour le

distinguer, le prénom usuel.

3. — Nom de religion, reçu à la prise d'habit;

4. — Noms et prénoms des père et mère : sur la première ligne,

ceux du père; au-dessous, ceux de la mère;

5. — Date et lieu de naissance : date, sur la première ligne; com-

mune; sur la seconde, avec le hameau ou village, s'il y a lieu; dépar-

tement, diocèse, pays, sur la troisième;

6. — Date et lieu d'admission comme postulant, avec indication de

la classe alors suivie;

7. — Date et lieu de l'oblation ou prise d'habit;

8. — Passage au noviciat, mort ou sortie;

9. — Observations : ajoute)- sous ce titre ce qui est spécialement

utile à noter : établissement d'où vient le sujet; situation au point

de vue de la nationalité (expatriation, réintégration, avec date de

l'acte); emploi en maison, etc.

Noviciat des clercs.

Les cinq premières colonnes, comme ci-dessus, puis :

6. — Date et lieu d'entrée au noviciat, avec indication de la mai-
son d'où vient le sujet;

7. — Date et lieu d'admission comme postulant, pour les sujets

venant des petits scolasticats;

8. — Date et lieu de l'oblation ou prise d'habit, soit au petit sco-

lasticat, soit au noviciat même;
9. — Date et lieu des ordinations : Tonsure, Ordres mineurs,

Sous-Diaconat, Diaconat, Prêtrise;

^0- — Date et lieu de la profession, mort ou sortie;

11- — Date et lieu de la consécration à la vie apostolique pour
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ceux ayant achevé leurs études théologiques, et, pour les autres,

date de passage au grand scolasticat;

12. — Observations, comme au registre du petit scolasticat.

Grand Scolasticat.

Les cinq premières colonnes, comme plus haut, puis :

6. — Entrée au grand scolasticat, date et classe;

7. — Date et lieu d'admission au postulat et à l'oblation;

8. — Date et lieu de la profession;

9. — Date et lieu des ordinations : Tonsure, Ordres mineurs, Sous-

Diaconat, Diaconat, Prêtrise;

10. — Date et lieu des seconds vœux (vœux de cinq ans ou vœux
perpétuels)

;

11. — Date et lieu de la consécration à l'apostolat; mort ou

sortie;

12. — Observations, comme plus haut.

Noviciat des Frères.

1. — Numéro d'ordre, d'après la date d'arrivée dans la maison;

2. — Nom de religion;

3. — Noms et prénoms, d'après l'acte de naissance;

4. — Noms et prénoms des parents;

5. — Date et lieu de naissance, en suivant, pour ce point et les

précédents, ce qui est dit au registre des petits scolasticats
;

6. — Date et lieu d'admission au petit et au grand postulat;

7. — Date et lieu de l'oblation ou prise d'habit;

8. — Date et lieu de la profession, mort ou sortie;

9. — Date et lieu des seconds vœux (vœux de cinq ans ou vœux
perpétuel?);

10. — Observations, comme aux registres précédents.

Registres militaires.

Les cinq premières colonnes, comme il a été précédemment^'mar-

qué, puis :

6. — Date et lieu du tirage au sort;

7. — Classe à laquelle on appartient,.et numéro échu;

8. — Date et lieu du conseil de révision;

9. — Décision du conseil, avec indication des titres de dispenses

présentés ;

10. — Service accompli : durée, date et lieu;

11. — Périodes des 28 et 13 jours;
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12. — Observations : ajouter sous ce titre ce qui peut être utile à

noter au point de vue de la nationalité ou du service militaire. il

En dehors de la France, se conformer, pour les indications à ins-'-l

crire, aux lois du pays.

— A la fin de ces divers registres, ne pas manquer d'ajouter une

table des noms par ordre alphabétique, en y inscrivant chaque nom
au fur et à mesure, avec son numéro d'ordre, afin de faciliter les

recherches.

NOTES PERSONNELLES DES ASPIRANTS

D'après les Constitutions, ces notes sont à rédiger trois fois l'an,

en conseil d'œuvre (88, v); elles sont inscrites, non sur un registre,

mais sur feuilles à part pour chacun. On en a fait imprimer dans

ce but; il n'y a qu'à les remplir exactement, selon qu'il est indiqué.

Ces feuilles de notes doivent suivre les sujets dans les diverses

maisons de formation où ils sont successivement envoyés : postulat,

petit scolasticat, noviciat, grand scolasticat, puis, enfin, être trans-

mises à la Maison-Mère, par l^entremise du provincial, pour être

conservées aux archives.

COMPTES RENDUS A ADRESSER A LA MAISON-MÈRE

Aux termes des Constitutions, ces comptes rendus doivent être

envoyés trois fois l'an : à l'ouverture, au milieu et à la fin de l'année

religieuse (88, ir). La circulaire n" 32, du T. R. P. Schwin-

denhammer, a déterminé comme il suit l'objet spécial de ces divers

rapports :

« Le compte rendu des vacances et de la rentrée a pour but de rendre

compte d'abord de ce qui s'est passé, durant les vacances, de plus

suillant et de plus important en bien ou moins bien, tant pour les

sujets demeurés dans la communauté, que pour ceux qui ont pu passer

ailleurs une partie de ce temps; puis de la manière dont s'est effec-

tuée la rentrée, ainsi que la retraite d'ouverture ; de l'état statistique

ou numérique des aspirants (départs, arrivées de nouveaux, classes,

promotions, ordinatioQS, etc.); et enfin de la physionomie générale

de l'œuvre au commencement de l'année religieuse : craintes ou es-

pérances pour l'année, moyens pris ou à prendre pour combattre ou
diminuer les choses défectueuses et mieux réaliser le bien, etc. Ce
premier compte rendu de l'année doit ainsi servir comme de base ou

point de départ pour ce qui doit se faire dans l'année, en vue de la

bonne direction de l'établissement.
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« Le compte rendu de Pâques ou dupremier semestre a pour fin spéciale

d'indiquer les changements et mutations survenus dans le personnel

et de constater, comparativement avec la situation précédemment

annoncée, les résultats obtenus, pendant la première moitié de

Tannée, sous les différents rapports, santé, conduite disciplinaire

ou religieuse, études et examens, et, pour les Frères, instruction

primaire et professionnelle.

(( Ai; compte rendu de fin d'année ou du deuxième semestre, on suivra

la même marche que pour les précédents, pour la partie statistique,

mais il devra être plus explicite et plus complet en ce qui concerna

les côtés disciplinaire, moral, intellectuel et sanitaire. On y donnera

un aperçu général de l'année tout entière, en comparant ce semestre

avec le premier et l'année écoulée avec les précédentes. »

— On a, d'ailleurs, fait imprimer des formules pour ces comptes

rendus; il n'y a qu'à remplir les feuilles avec exactitude. Mais, con-

formément aux Constitutions, ces rapports doivent être rédigés après

entente dans un conseil de l'œuvre présidé par le supérieur; puis ils

sont envoyés, sous sa signature et celle du directeur, au provincial

qui les transmettra à la Maison-Mère, après les avoir revus, signés

et annotés, selon qu'il y a lieu.

INFORMATIONS A ENVOYER A LA MAISON-MERE

Des formules ont été aussi imprimées pour ces diverses infor-

mations :

Informations pour l'admission des postulants à l'oblation ou à la

prise d'hahit (petits scolastiques ou postulants frères);

Informations pour l'admission à la profession (novices-clercs ou

novices-frère?)
;

Informations pour l'appel aux saints ordres (tonsure, ordres mi-

neurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise);

Informations pour la prorogation du temps d'épreuve ou pour

l'envoi en maison;

Informations pour la permission d'aller dans sa famille
;

Informations pour l'admission aux vœux perpétuels ou de cinq ans ;

Informations pour l'admission à la consécration apostolique;

Informations pour la sortie ou l'élimination des sujets (scolas-

tiques titulaires, novices-frères, grands scolastiques et autres

membres profès.)

?ARIS I,. ur, SOVE ET FILS, IMPRIMEURS, 18, lîUE DES FOSSES-SAINT-JACQUES.
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A LA PROVINCE

.ETATS - UNIS

Mes chers Confrères,

Une question qu'entend souvent s'adresser le voyageur

étranger, aux Etats-Unis, est celle-ci: «Que pensez-vous de

nous? » — Pendant les deux excellents mois qu'il m'a été

donné de passer avec vous, l'an dernier ( mai -juin rgoS ),

]"ai trouvé, moi aussi, en ce qui nous concerne, celte question

sur toutes vos lèvres; et, en vous quittant, je vous ai promis

d'y répondre plus tard dans une lettre qui vous serait adressée.

Cette lettre, la voici.

Elle a tardé, plus que vous et moi n'aurions voulu, par

suite surtout des événements religieux survenus en France,

et au cours desquels, douze de nos maisons ayant été fermées,

il a fallu sauvegarder de notre mieux les intérêts de la Con-
grégation, distribuer le personnel resté disponible, et, tout en

faisant face au présent, préparer l'avenir. . . . Entre temps, le

Père Provincial des Etats-Unis faisait la visite oîficielle des

diverses maisons et m'en adressait le Compte-rendu, selon la

formule dernièrement adoptée. Et enfin, les mois qui s'écou-

laient permettaient de mieux nou^ fixer sur les vues et les

projets que nous avons pu élaborer ensemble. A tout prendre

donc, ce retard n'est p^s à regretter.
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Je me propose^ dans cette lettre, de passer successivement

en revue :

Les Œuvres de la Province,

L'Administration,

La Vie religieuse,

La Vie de Communauté,

La Vie sacerdot/ile et apostolique.

I. — LES ŒUVRES DE LA PROVINCE

La Congrégation est allée aux Etats-Unis en 1872, après

la fermeture de ses maisons d'Allemagne, lors du Kulturkampf.

Car c'est, ce semble, une revanche habituelle de la Providence,

quand la persécution religieuse chasse les Congrégations d'un

pays, de les faire passer dans un autre, et leur donner ainsi le

moyen d'agrandir et de multiplier leur action pour le salut

des âmes.

Les premières communautés furent fondées dans le diocèse

de Green Bay : nous ne les avons plus. La plus ancienne de nos

maisons actuellement existantes est celle de Sainte-Marie de

Sharpsburg : elle date de 1874. Quatre ans plus tard, s'ouvrait

le collège du Saint-Esprit de Pittsburg. Puis, peu à peu, nos

maisons se sont multipliées, du Michigan à l'Arkansas. disper-

sées dans plusieurs diocèses de lEst, au nombre acLuei de 22.

Elles comprennent 70 Pères et 3i Frères, et un certain nombre
d'agrégés et d'aspirants.

La Province proprement dite, avec son organisation com -

plète, n'a été établie qu'après le Chapitre Général de 1896.

Nos œuvres des États-Unis peuvent être comprises dans

les catégories suivantes : œuvres de Formation; œuvres d'Édu-

cation: œuvres Paroissrales: œuvres de Mission.

Œuvres de Formation.

Les Œuvres de formation sont le Petit Scolasticat, annexé

au Collège de Pittsburg; le Noviciat des Clercs et des Frères>

ainsi que le Grand Scolasticat, établis à Cornwells.
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Le Petit Scolasticat compte une quarantaine d'enfants,

répartis en 7 années : ce qui, avec les défections inévitables,

ne peut guère donner que 3 , 4 ou 5 novices par an. C'est

trop peu;, mais c'est tout ce que peut recevoir, à Pittsburg

le. local actuel. Aussi, le désir unanime était-il de voir s'ou-

vrir une Ecole apostolique spéciale, consacrée à recevoir les

plus jeunes enfants. Au cours de l'année qui commence, ce désir

sera réalisé : la Màison-Mère a été heureuse d'approuver les

propositions qui lui ont été faites de consacrer à cette oeuvre

intéressante la maison de Cornwells, près de Philadelphie,

et de réserver pour le Noviciat la nouvelle propriété de Ferndale,

Darien, Conn., dans le diocèse de Hartford, province de New-
York.

Prochainementj'la Province aura donc son£'co/e Apostoli-

que, et je saisis cette occasion pour exhorter tous les confrères à

diriger vers elle les vocations qu'ils pourraient découvrir autour

d'eux. Certains d'entre nous ont montré à cet égard un zèle

méritoire; d'autres, prenant comme excuse diverses raisons plus

ou moins sérieuses, n'ont à peu près rien fait — beaucoup moins

que certains prêtres séculiers de nos amis—pour faire connaître

la Congrégation et lui gagner de nouveaux dévouements. A
l'avenir, mes chers confrères, j'attends de vous tous cette marque

d'affection pour votre famille religieuse. Chaque Province doit,

en principe, se recruter sur place et, tout en maintenant ses

œuvres,, donner sa part de personnel aux œuvres générales

d'apostolat dont la Congrégation a la charge.

Dans le même ordre d'idées, je recommande à tous ceux

qui, à un titre ou à un autre, participent à la formation morale

ou intellectuelle des aspirants de la Congrégation d'y mettre

tous leurs soins ; ces aspirants sont nos futurs confrères, nous

devons les former comme nous aurions voulu l'être nous-

mêmes, et voir en eux des enfants de notre « famille » ,qui

nous succéderont et perpétueront notre action.

LeA^o^'/c/at.dans un local mieux approprié et une situation
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préférable, sera plus avantageusement placé à Ferndale. Sa

fondation coïncide avec le So™^ anniversaire de la proclamation

du Dogme de l'Immaculée Conception: nous le consacrerons

donc à la Vierge Immaculée, et pour Elle chacun de vous,

mes chers Pères et Frères, redoublera de travail et d'efforts

pour faire face aux dépenses matérielles qu'exigera cette maison. «

Je n'insiste pas : ce sera Je souvenir personnel que la Con-
grégation du Saint-Esprit, en l'an 1904, -vaudra donner, aux

Etats-Unis, à sa Patronne et à sa Mère : avarie Immaculée,

*•

Chaque Province doit avoir son Noviciat, pourvu toute- -

fois que, selon les prescriptions canoniques, le nombre des

novices soit suffisant. Peut-être aussi les études philosophiques

pourraient se faire sur place. Mais en ce qui concerne les études

théologiques, j'ai vu avec satisfaction que^ aux États-Unis, on

est arrivé sous ce rapport aux mêmes conclusions qu'à la

Maison-Mère : dans l'intérêt de la Congrégation et du maintien

de son esprit, de la Province et de la fusion nécessaire de

Ses divers éléments, des Aspirants eux-mêmes et de leur for-

mation intellectuelle, sacerdotale et apostolique, un Scolas-

iicat înternational devra être établi où nos jeunes Américains

seront appelés. Ainsi ils apprendront de bonne heure le

détachement qui leur est nécessaire. Ils feront connaissance

avec la vieille Europe, avec l'ensemble de la Congrégation.

.

avec leurs confrères d'autres pays, et ils prendront à ce con-

tact des idées plus larges, des aspirations plus apostoliques,

et, dans l'ensemble, une formation générale dont eux-mêmes

se féliciteront plus tard.

Pour ce Scolasticat, nous avions pensé à Fribourg, en

Suisse, où s'ouvre de fait, cette année même, une École qui

nous rendra, je l'espère, ce sérieux services. Mais la Pro"

vidence parait nous avoir donné mieux encore^ en nous con-

duisant en Angleterre et en nous introduisant dans le magni-

fique établissement de Trior Park, Bath. Là pourrait être le

Scolasticat central, destiné à tous les pays de langue anglaise



où nous sommes appelés à travailler. Mais contentons-nous

d'établir aujourd'hui le principe: l'avenir nous dira comment
arriver à l'exécution...

Œuvres d'Éducation. .

Comme oeuvres d'éducation , nous avons le collège de

Pittsburg, S"^ Joseph's House de Philadelphie, et les écoles

paroissiales dont nous avons la direction.

Le collège de Pittsburg, à s'en reporter aux conditions

dans' lesquelles il a été fondé, est l'œUvre d'hommes qui ont

fait à leurs successeurs l'honneur de les croire capables de

porter sans faiblir un fardeau , qui aurait écrasé beaucoup

d'autres que nous. J'entends par là rendre hommage à l'éner-

gie, à l'intelligence et au dévouement de tous ceux qui,

depvis 1878 jusqu'à ce jour, ont travaillé avec une infati-

gable persévérance sûr la colline de Bluff Street. Maintenant,

l'avenir de l'œuvre parait assuré, et de ce résultat je félicite

sans . réserve le personnel du collège et toute la Province

d'Amérique.

Il nous fallait d'ailleurs aux Etats-Unis un établissement

de. ce genre ; gardons- le donc, essayons de le fournir d'un

personnel suffisant, compétent et actif; faisons-lui une situa-

tion financière normale, et travaillons^ par d'incessants progrès,

à le maintenir à la hauteur qu'ont pu atteindre nos maisons

similaires d'Irlande.

Dans ce but, je verrai volontiers se réunir chaque année,

comme on l'a fait en mai 1904, les professeurs delà maison,

pour échanger leurs idées et provoquer les perfectionnements

possibles.

De S' Joseph's House, à Philadelphie, rien à dire, sinon

que cette oeuvre rentre parfaitement dans les fins de la Con-
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grégation, qu'elle a été fort bien conduite, et qu'elle a aussi

donné d'excellents résultats. Peut-être y a-t-il une tendance,

assez générale du reste en des œuvres de ce genre, à élever les

enfants — ces chers petits homeless boys — au dessus de

leur condition et à favoriser ainsi leur déclassement. Je me
contente de signaler ce danger, sans d'ailleurs insister.

Les écoles paroissiales doivent faire l'objet de la préoc-

cupation constante des Pères qui en ont, jusqu'à un certain

point, la direction. Mais l'écueil est facile; les uns seront

portés à s'en remettre absolument aux maîtres et maîtresses

chargés de ces écoles, et ce manque d'intérêt les fera sou-

vent languir; les autres ne laisseront pas l'initiative et la

liberté suffisantes et, en se mêlant trop du détail des fonc-

tions, des personnes et des choses, ils s'exposeront à jeter

le trouble parmi leur personnel et à s'attirer de pénibles désa-

gréments. — Le mieux sera d'essayer de mettre la main' sur

de bons directeurs ou de bonnes directrices, et, tout en les

soutenant et en leur témoignant la 'confiance dont ils ont

besoin, d'exercer sur la marche des écoles un contrôle pater-

nel, bienveillant et éclairé. Mais, comme direction générale,

gardons-nous de nous immiscer dans les questions intérieures

des communautés chargées directement de ces œuvres r c'est

un engrenage auquel on se blesse toujours les doigts.

Œuvres Paroissiales.

Nous avons actuellement la charge de i5 paroisses aux

Etats-Unis, paroisses de familles allemandes, irlandaises, polo-

naises et françaises.—Sommes-nous là dans notre vocation? On
se l'est parfois demandé. Pour répondre à cette question, il ne

serait pas juste de considérer les paroisses telles qu'elles peu-

vent être actuellement ; il faut les voir telles que nous les avons

prises. Or, quand elles nous ont été offertes, il n'en est peut-
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être pas une qui n'ait pu être regardée comme une œuvre vrai-

ment abandonnée. L'une oa l'autre en est, du reste, encore là.

.

Mais faut- il, maintenant que la situation a changé, faire le sa-

crifice de nos travaux et de nos soins pour passer ailleurs?

Ce désintéressement apostolique serait assurément très méri-

toire; mais il ne nous est pas immédiatement imposé, et il n'est

pas désirable qu'il le soit. Travaillons donc de notre mieux,

en attendant, dans ces paroisses qui nous ont été cédées par

la confiance des évêques et qui ont prospéré dans nos mains;

mais travaillons y toujours en religieux et en missionnaires.

Ces postes, en effet, ne sont pas sans quelque danger pour

nous. Pour peu que l'on s'oublie, on se laisse aller insensi-

blement à une vie facile et indépendante, on se fait un ho7ne

très confortable et très doux, on se crée une société nouvelle

autour de soi^ on vit de moins en moins dans la société re-

ligieuse à laquelle on appartient, de plus en plus dans le monde
que l'on avait quitté: les exercices réguliers disparaissent l'un

après l'autre, les intérêts de la Congrégation sont oubliés, et,

comme il advient généralement pour les religieux qui psr-

dent l'esprit de leur vocation spéciale, on arrive peu à peu à

se montrer moins régulier, moins pieux, et, pour tout dire,

moins prêtre que les prêtres séculiers qui nous entourent. .

.

Certes, je ne veux pas dire que, aux États-Unis, nous en

sommes là; mais il y a le danger de la situation qui nous

menace tous, et il est, bien naturel que certains d'entre nous

soient plus touchés que les autres

Or, mes chers confrères, nous ne pouvons oublier ceci
'

ceux d'entre nous qui sont employés dans le ministère parois-

sial ont les mêmes vœux, les mêmes obligations, la même Rè-

gle que les autres; nos droits et nos devoirs sont identiques'

aussi bien que nos responsabilités vis-à-vis de la Congrégation,

qui nous a faits ce que nous sommes; enfin l'expérience,

comme la raison et comme la foi, nous enseigne que plus

nous serons attachés à nos obligations religieuses, plus nous

ferons de bien dans le ministère paroissial; et moins la-vie

religieuse sera intense en nous, moins aussi la vie sacerdo-

tale produira de fruits. Les meilleurs Pères du Saint-Esprit

seront toujours les meilleurs curés.



Chers confrères qui êtes employés dans le ministère parois-

sial, n'oubliez donc jamais que vous l'êtes par la Congrégation

à laquelle vous appartenez^ que vous travaillez en son nom,

que vous la représentez: vos fautes seront ses fautes, vos

mérites ses mérites. Ne la compromettez jamais, dans ces

paroisses qui lui sont confiées, et soyez toujours dignes d'elle.

Œuvres Apostoliques.

Nous sommes Missionnaires: nous devons l'être tous;

nous devons l'être partout; nous devons l'être toujours.

Mais il est certains miinistères. en dehors de l'enseigne-

ment et des œuvres paroissiales, qui, de leur nature, se

rattachent plus spécialement à l'apostolat. C'est de ce côté

aussi que nous devons nous orienter aux États-Unis comme
ailleurs, autant du moins que la Providence nous permet de

croire qu'elle nous appelle à y marcher : «Toute Congrégation

religieuse, me disait le saint et éminent archevêque de Phi-

ladelphie, Mgr Rj^an, gagne toujours à rester dans la voca-

tion pour laquelle elle a été fondée, »

Or, aux Etats-Unis, la mission qui paraissait nous

convenir entre toutes, celle que nous avions entrevue lors de

notre entrée en ce pays, était la Mission des Noif's. En ce

moment, nous n'avons que trois postes qui se rattachent à

cette œuvre : Saint-Benoit-le-Maure de Pittsburg, Saint-Pierre

Claver de Philadelphie, Sainte-Croix de Belmead. C'est peu,

quand on songe à l'immense champ d'apostolat que compor-
terait cette Mission. Nous espérions faire davantage, un
commencement d'organisation avait été essayé, et les jour-

naux en avaient même parlé. Notre bonne volonté reste entière :

ce n'est pas nous qui sommes en retard, ce sont les journaux
qui sont partis trop tôt...

Notre bonne volonté reste entière; mais comme les dix

à douze millions de Noirs des États sont répartis dans des

diocèses régulièrement gouvernés par des évêques, c'est à ces

évèques qu'il appartient de nous appeler, quand et comme



ils le jugeront convenable. Nous leur avons dit sur placé,

et plus tard, par l'organe du Saint-Siège lui-même : « Nous
voici, prêts à vous aider dans la mesure de nos forces. »

Nous attendrons la réponse, et si la réponse des évêques et

du Saint-Siège tarde ou ne vient pas, nous pourrons ajouter

que notre conscience est libérée. Par le reste du monde infi-

dèle, le travail ne nous manquera jamais!

Cependant, ce serait mal comprendre notre rôle que de

nous arrêter définitivement au point où nous sommes. Pour
avoir l'autorisation et les moyens de nous dévouer à une
œuvre aussi abandonnée, aussi difficile, aussi méprisée, aussi

délicate et aussi nécessaire que la Mission des Noirs, il faut

y mettre une initiative, une énergie et une constance égales,

supérieures peut-être, à celles que nous avons déployées en

Afrique. Y arriverons-nous? — Je l'espère. Gardons nos

yeux tournés de ce côté, préparons-nous, et attendons l'heure

de la Providence...

Souvent il a été question parmi nous d'une autre œuvre

d'Apostolat : Its Missions Diocésaines. Les essais que quelques-

uns d'entre vous, mes chers Pères, ont faits de ce ministère,

ont montré le grand bien qu'il pourrait réaliser et la possi-

bilité de l'organiser dans des conditions satisfaisantes. Ce

moment viendra sans doute : là aussi nous nous tenons à

la disposition de Dieu.

Le rôle véritable des provinces dans la Congrégation

est de servir de base à l'apostolat lointain, en demandant

aux pays déjà chrétiens du personnel et des ressources pour

Vévangélisation des contrées infidèles. Il ne faut pas que,

sous ce rapport, la province des États-Unis fasse exception :

elle doit coopérer comme les autres, dans la mesure de ses

moyens, à la réalisation de cette fin de la Congrégation. Les
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États-Unis ôiit eu la gloire de fournir, dans la personne de

Mgr Barron> le premier vicaire apostolique à la Côte occi-

dentale d'Afrique et, par A^gr Barron, de nous appeler à

cette grande mission. Vous aurez à cœur, mes chers Pères

et Frères, de vous souvenir de ce passé : l'Afrique ne sau-

rait être étrangère à personne d'entre nous.

Enfin, les grandes Œuvres de la Propagation de la Foi

et de la Sainte -Enfance ont fait appel à notre concours.

Pour la première de ces oeuvres, nous n'avons pu répondre'

à la confiance qui nous était témoignée; pour la seconde,

l'un de nous s'y dévoue depuis longtemps avec un zèle et

un succès auxquels tout le monde rend hommage. — Mais

ici je suis obligé d'avouer que, dans l'ensemble, nos confrères

des États-Unis ne paraissent pas se rendre compte de l'im-

portance de ces œuvres, pas plus du reste que la plupart

des autres Religieux au milieu desquels ils Vivent. Or,

<< l'Œuvre de la Propagation de la Foi » importe à ce point

qu'elle est, selon une parole du grand Cardinal Ledochowski,

un organe nécessaire à la mission de l'Eglise catholique

dans le monde. Tous les catholiques de l'Univers devraient

y concourir, tous les prêtres devraient en être les soutiens
;

mais, parmi tous les prêtres, les Pères du Saint-Esprit, dont

588 confrères travaillent en ce moment dans les Missions,

devraient être les plus zélés pour la répandre et l'organiser.

Aucune objection sérieuse ne tient contre cette obligation,

qui reste incomprise par un irop grand nombre d'entre

nous. Je vous prie donc de nouveau, mes chers Pères, et je

vous prie avec instance de vous intéresser pratiquement et

activement à l'organisation des Œuvres de la Propagation

de la Foi et de la Sainte-Enfance dans les divers établisse-

ments, paroisses et missions dont vous avez la charge. C'est

un de vos devoirs essentiels.
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II. — ADMINISTRATION

Ici, mes chers Pères, je n'ai guère que des éloges a VOUS
adresser, et ce m'est une satisfaction très grande de pouvoir
le faire: la Province des États-Unis a, si je puis dire, « le

sens administratif. » — Les relations avec la Maison-Mère,
comme avec les maisons de la province, la correspondance

officielle, les conseils, les retraites, les mutations nécessaires,

la gestion financière, les intérêts moraux et matériels, le bien

des personnes et des oeuvres, tout ce qui se rattache, en un
mot, à l'Administration provinciale, est l'objet d'un soin

attentif et éclairé que j'ai eu l'occasion de relever plus d'une

fois et qu'il m'est très doux, en ce moment, de reconnaître

publiquement.

**

Aussi, la situation financière qui, AWivtîoi's,, à pu înspiref

des inquiétudes^ est-elle arrivée à se présenter aujourd'hui

dans des conditions à peu près nofmaleSi et nous pouvons

entrevoir un jour peu éloigné où la Province, libéfée de

toute charge, pourra poursuivre son œuvre avec plus d'in-

dépendance et servir plus largement les intérêts généraux

de la Congrégation. Aussi, j'approuve de nouveau l'usage

déjà établi des Quaterly Reports, et je recommande instam-

ment, dans chaque maison, de rendre des comptes exacts,

sincères et complets, en veillant à l'économie religieuse dont

nous ne devons jamais nous départir. 4

Ce n'est pas cependant que, durant les années qui vien-

nent de s'écouler, il n'y ait eu parmi vous quelques dissi-

dences, quelques divergences de vues ou d'action, quelques

traces de méfiance ou de mécontentement. En quel groupe

d'hommes n'y en a-t-il pas? Mais j'ai pu constater — et ça

été l'une des joies de ma visite —
,
que nul de ces malen-
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tendus n'était irréductible, et que chacun n'a finalement eil

vue que la poursuite d'un plus grand bien, basé sur un plus

grand amour de la Congrégation et de l'Eglise. Une chose

est même remarquable parmi nous, et l'on n'a pas manqué
de la remarquer : c'est, au fond, Tunion fraternelle qui règne

dans nos rangs^ malgré la diversité de nos origines et la ten-

dance de nos aspirations.

La délicatesse du sujet que je touche ici ne m'empêchera

pas d'en parler librement.

La grande République des Etats-Unis est formée et se

forme tous les jours des éléments les plus divers : lentement

et sûrement, elle les façonne, les assimile et les unifie; sans

violence, elle en fait l'élément américain. L'Église procède

de même. La Congrégation aussi. Le sentiment national et

patriotique, extension naturelle de l'attachem^t familial^ est

d'un domaine que nul ne peut atteindre et que chacun doit

respecter. Garder le souvenir et le culte de sa patrie, de ses

traditions, de sa langue, c'est un droit, beaucoup pensent

que c'est un devoir. S'il en est ainsi, nous devons franche-

ment reconnaître aux autres ce droit ou ce devoir^que nous

nous attribuons à nous-mêmes; mais, par dessus tout, nous

nous laisserons dominer, nous, prêtres et missionnaires, par

l'intérêt qui domine tout : le bien surnaturel des âmes et

leur salut éternel. — C'est donc dans cet esprit que nous

nous dirigerons dans la difficile et complexe question des

langues. Instruire le peuple dans la langue que le peuple

comprend, telle est la règle de l'Église, et si, aux États-Unis,

notre peuple catholique passe insensiblement à l'unification

de la langue, passons y avec lui, et faisons de notre mieux

pour que cette transition s'opère sans danger pour sa foi...

*
**

Je ne veux pas terminer cette appréciation de l'Admi-

nistration de la Province, avec les considérations qui s'y

rattachent, sans dire un mot de la visite régulière qui s'est

faite au cours de l'année igoS — 1904, et du compte-rendul
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qui m'en a été adressé. A la Maison-Mère, nous avons été fort

satisfaits de cette visite: dans chacune de nos maisons des

États-Unis, on a paru comprendre et apprécier ce loyal effort

que nous tentons pour assurer une régularité plus grande par

un contrôle plus détaillé.

Chacun de nous est entré dans la Congrégation dans le

but de marcher plus sûrement vers la perfection religieuse,

sacerdotale et apostolique : chacun a donc le droit de demander

à la Congrégation de le suivre dans sa marche, de le diriger

dans son travail, de l'avertir dans ses écarts, de le reprendre

dans ses égarements, de lui faire produire dans ses œuvres,

enfin, la plus grande somme de bien possible. C'est le but

de cette visite et de ce compte- rendu. Je félicite la Province

de l'avoir ainsi compris.

III. — LA VIE RELIGIEUSE

C'est une assertion courante que l'atmosphère des Etats-

Unis n'est pas favorable à la vie religieuse. Et comme la vie

religieuse n'est que le développement normal de la vie chré-

tienne, autant dire que la vie chrétienne se heurte, aux Etats-

Unis, à des difficultés qu'elle ne rencontre pas ailleurs, du

moins au même degré.

Là, en effet, tout parle d'indépendance; et nous vantons

l'obéissance, la soumission, la discipline, l'humilité, ]a simpli-

cité dans l'accoinplissement du devoir, partout où il se trouve.

Là, c'est la poursuite effrénée du bien-être ; et nous ne par-

lons que de renoncement, de mortification, de pureté de corps

et d'âme.

Là enfin, c'est le triomphe du luxe ; et nous exaltons la

pauvreté. ...

Cette opposition manifeste ne saurait nous surprendre,

encore moins nous décourager. Le Christianisme naissant la

rencontra dans l'Empire romain, plus générale et plus pro-

fonde; elle ne l'empêcha pas d'y recruter des âmes admira-

blement trempées pour la perfection évangélique et, quand

il le fallait, pour le martyre.



I

H -

Ainsi en peut-il être de l'Amérique. Le spectacle journalier

de la course au bien-être, au luxe et à l'indépendance, peut

être pour les âmes généreuses et fortes un stimulant de plus

pour se porter résolument vers le sacrifice chrétien et la per-

fection intégrale enseignée par l'Évangile. Ces vertus de tous

les temps siDnt la fleur de toutes les civilisations.

Or, qu'en est-il de nous?

La discipline religieuse, je l'ai déjà constaté, ne s'est point

relâchée au point de nous inspirer de sérieuses inquiétudes:

le prétendre serait nous calomnier nous-mêmes. — Mais nous

n'avons pu, cependant, résister complètement aux influences

locales, et il y a eu parfois de regrettables tendances à se sous-

traire à la discipline et à l'obéissance. Oublions le passé. Mais,

à l'avenir, prenons garde de perdre le bénéfice surnaturel de

notre .vocation. Vous le savez, mes chers confrères, les Su-

périeurs que vous avez ont l'esprit assez large et les dispo-

sitions assez bienveillantes pour ne jamais refuser une au-

torisation qui a sa raison d'être: demandez la simplement,

et simplement conformez- vous à la décision qui vous sera

donnée.

A la discipline générale se rattache la fidélité aux exer-

cices de piété prescrits par la Règle : oraison, examen par-

ticulier, visite au Saint-Sacrement, chapelet, lectures d'Ecri-

ture Sainte et lectures spirituelles, retraites trimestrielles et

annuelles. — Là, vous me trouveriez optimiste à l'excès, mes
chers Pères et Frères, si je vous disais que tout est pour le

mieux parmi vous. Avouons franchement ensemble que dans

certaines communautés — certaines communautés parois-

siales, par exemple, — il y a de sérieuses réformes à faire,

pour arriver à la régularité journalière que tout membre de

la Congrégation doit observer. Sans doute, manquer à ces
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divers exercices n'est pas, en soi, un péché; mais c'est assu-

rément se priver du mérite d'une perfection plus grande, et,

quand on y manque volontairement, n'est-ce pas le fait d'une

négligence, d'une paresse, d'une sensualité réelles? Or cela est

un péché. Je charge donc la conscience de tout supérieur,

responsable de la fidélité aux exercices religieux dans l'étendue

de sa juridiction..>Chaque maison doit avoir son réglemen-

taire, et chaque réglementaire la cloche qui appelle aux exer-

cices communs, depuis le lever du matin jusqu'à la prière

du soir.

Un autre point de Règle, ce sont les conseils et les

réunions mensuelles. Tenons les conseils fidèlement et, dans

chaque maison, intéressons nos confrères à la marche de

l'œuvre, en donnant à chacun sa part d'initiative et de res-

ponsabilité : c'est la manière de gouverner demandée par

nos usa^s, et c'est la bonne. — Tenons aussi les réunions

mensuelles. <: En y relisant ensemble un chapitre de nos

Constitutions, nous nous rappelons à nous-mêmes notre

vocation et les devoirs qu'elle nous impose. Ce petit arrêt

nous remet, chaque mois, en présence du sérieux de la vie :

nous en avons besoin.

Autant et plus que le goût de l'indépendance, la recherche

du bien-être, aux Etats-Unis, sollicite le religieux, et parfois

le transforme et le pervertit au point d'en faire un scanda-

leux exemple d'immortification et de sensualité.

Je ne parle pas ici, n'ayant pas à le faire, des désordres

gravement coupables qui se rattachent à la sobriété et à la

moralité. Dieu nous garde, nous qui avons consacré notre

vie au service de Notre -Seigneur Jésus -Christ et des âmes

qu'il a rachetées, d'être jamais dans son Église un sujet de

honte et de réprobation! — Mais, en dehors de là, il est

une certaine recherche de ses aises, un certain esprit mon-
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dain, un certain soin exagéré de sa personne* une certaine

préoccupation de bien-être dans le logement, l'habillement,

la nourriture, — une certaine peur enfin de toute mortifi-

cation, accompagnée d'une pente trop visible à la jouissance,

qui efl^raient et scandalisent ceux qui en sont témoins dans

un Religieux; ces dispositions feront à lui'-même sa désola-

tion, au dernier jour de son existence, quand il se rappel-

lera comment il aurait dû vivre, et comment il a vécu...

La tentation est grande : veillez sur vous!

Sur les côtes d'Afrique et bien loin dans l'intérieur du

Continent, sous un soleil implacable, loin de toute société

civilisée, parmi des hommes d'une autre race, d'une autre

langue, d'une autre religion, parfois incultes et profondé-

ment dégradés, nombreux sont les missionnaires qui logent

dans des réduits misérables, couchent sur des lits dont plus

d'un antique anachorète n'a pas connu l'austérité, mangent

ce qu'ils trouvent, s'habillent comme ils peuvent, grelottent

souvent la fièvre, abrègent leurs jours, doivent parfois faire le

sacrifice prématuré de leur vie, et trouvent d'ailleurs fe moyen,

malgré tout, de sourire joyeusement à la misère, à la douleur

et à la mort: car c'est pour Dieu, et c'est pour les âmes!

Or, ces missionnaires sont de votre famille religieuse,

ils sont vos frères. Placés dans d'autres conditions qu'eux,

ne soyez pas indignes d'eux... Fuyez la sensualité comme
un péril et un déshonneur : aimez à souffrir!

Que dire maintenant de la. Pauprelé religieikse? — Plus

que de tout le reste, mes chers confrères, la pratique vous

en est rendue difficile, et c'est pourquoi vous devez veiller

sur vous, à cet égard, avec un soin particulier.

Avant tout, rappelons-nous le principe qui lie nos cons-

ciences : Religieux, nous avons renoncé, en présence de

Dieu et par amour pour Lui, à l'usage de toute propriété.

Ce vœu, nous l'avons fait : tant que nous n'en serons pas

dispensés, il nous obligera sous peine de péché. L'argent

qui nous est remis n'est pas à nous : nous ne pouvons pas
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plus en disposer que d'un dépôt qui nous aurait été confié

par un tiers et que nous sommes obligés de transmettre à

son destinataire. Ce destinataire, en ce qui nous concerne,

est la Congrégation, représentée par le Supérieur qu'elle nous
a donné.

Ce principe général doit nous servir en tout de règle

pratique pour nous guider. Je rappellerai simplement ici

quelques points, plus exposés que d'autres à être oubliés ou
transgressés.

1° Dans chaque Maison, la comptabilité doit être tenue

'avec un grand soin. Les budgets seront fidèlement dressés

et envoyés au Provincial, Tout compte fictif ou fantaisiste

doit être évité : en dehors de nos obligations religieuses,

c'est une question de simple probité. Un compte pareil est

un mensonge délibéré, puisqu'il est écrite et nous devons

avoir horreur du mensonge.

2° On séparera toujours avec soin les comptes des

œuvres dont on est chargé, — telles que les paroisses, —
des comptes de la Communauté et de la Congrégation. On
se gardera de même de faire iinscrire dans les banques, en

son nom personnel, les dépôts de valeurs appartenant soit

aux fabriques des églises, soit aux oeuvres dont on a la

direction, soit à la Congrégation. En cas de mort subite ou

d*oubli, ces inscriptions fautives créeraient des embarras

souvent inextricables et chargeraient notre mémoire : il faut

les éviter. Ne prenons jamais non plus de responsabilités

financières personnelles dans aucune affaire, même recom-

mandable ; à plus forte raison, n'engageons jamais de cette

façon, sans un assentiment positif et écrit, ni l'oeuvre que

nous dirigeons, ni la Communauté, ni la Province, ni la

Congrégation.

3° Malgré les sollicitations dont nous pouvons être l'ob-

jet, il ne nous est pas possible, sans permission préalable, de

faire de prêt d'argent. Nous devons même, étant membres

pauvres d'une Congrégation pauvre, nous montrer modérés

dans les doqs et les aumônes qui nous sont imposés par notre

situation.
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40 La question des Messes, mérite une mention spéciale,

surtout après le récent décret du Souverain Pontife qui règle

la matière.

Avant tout, nous devons faire en sorte que les Messes

qui nous sont confiées soient dites fidèlement et dans le plus

bref délai possible : chaque Père, à cet effet, signera de sa main

la Messe acquittée par lui, dans les paroisses et les œuvres où

il y a surtout des intentions manuelles. — Les honoraires de

Messes qu'on recevrait, comme tout casuel, doivent être remis,

intégralement et sans retard, à l'économe.

Les intentions de Messes qu'on prévoit ne pouvoir ac*-

quitter en temps voulu seront envoyées le plus tôt possible

au Pro:ureur provincial, avec indication de la date, de récep-

tion de ces intentions.

Il est défendu de donner des intentions de Messes aux

prêtres séculiers ou réguliers en dehors de notre propre Con-

grégation. Les Messes qui ne pourraient être acquittées à temps

dans la Province seront envoyées par le Procureur à la Maison

Mère, qui se chargera de les distribuer sans délai.

5° Une dernière observation. Les comptes annuels des

communautés et les comptes rendus de visite provinciale mon-
trent que des dépenses vraiment exagérées sont faites en cer-

taines maisons pour nourriture, boisson, vêtements, tabac, etc.

Si différentes que soient les situations, on ne les conçoit pas

telles qu'une communauté, à personnel égal, dépense le double

d'une autre. Les vins de choix et de qualité supérieure, même
dans des réceptions nécessaires, ne sont point à leur place sur

nos tables. Enfin, si certains membres du clergé, autour de nous,

croient pouvoir satisfaire leur attrait pour le luxe, l'élégance,

les parties de plaisir, les voyages inutiles, les réception?, les

ameublements coûteux, etc, nous ne saurions nous autoriser de

ces exemples pour les suivre: nous a\'ons des obligations qu'il

n'ont pas, et, encore une fois, ces obligations lient notre con-

science.

•«!»"^r"^
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IV. — VIE DE COMMUNAUTÉ

En nous imposant la vie en commun, la Congrégation

n'a pas entendu nous en faire une pénitence, mais au contraire

nous donner un secours et un réconfort contre les dangers,

les faiblesses et les tristesses de l'isolement.

^
Aussi, devons- nous tous nous appliquer, supérieurs et in-

férieurs, Pères et Frères, à vivre ensemble d'une vie de famille,

à noas entr'aider, à nous aimer, à nous supporter, à nous par-

donner.

Trop souvent, dans les œuvres dont on est chargé, on man-
que d'entente, parce qu'on n'a pas voulu se concerter pour

agir d'accord; on critique volontiers et d'instinct, telle mesure

prise, parce qu'on ne la comprend pas; on blâme tel confrère,

parce qu'on n'a pas à son égard les sentiments de respect et

et d'affection que la simple charité chrétienne nous commande.
Et l'on ne remarque pas que tout ce qu on dit contre les autres

pourrait être, à plus juste titre, invoqué contre nous! Revenons-

en donc simplement à la vieille maxime évangélique, et agissons

envers nos frères comme noas voulons que nos frères agissent

envers nous.

Ces réflexions s'appliquent pareillement aux œuvres qui

nous sont confiées, à la Province, et à la Congrégation même.
Que penseraient des étrangers qui entendraient un enfant mal

parler de sa maison, de ses affaires, de sa famille, de sa mère ?

Il en serait de même d'un membre de la Congrégation: en

décriant tout ou partie de sa famille religieuse, il se décrie lui-

même. . .

.

V.— VIE SACERDOTALE ET APOSTOLIQUE

Chez nous la vie sacerdotale et la vie apostolique se con-

fondent: prêtres et missionnaires, nous ne pouvons pas ne pas

l'être, partout.

Or, si, en traitant de la vie religieuse, j'ai dû signaler et •
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regretter plus d'une faiblesse, la justice me fait maintenant

un devoir très doux de constater que, aux Etats-Unis, les Pères

du Saint-Esprit travaillent, et du travail on peut dire comme
la Sainte- Écriture dit de la Charité: « Elle couvre beaucoup

de péchés !» •

Y a-t-il des exceptions ? — Peut-être : il y en a partout.

Mais je demande aux quelques natures indolentes qui pour-

raient se trouver égarées dans vos rangs de vouloir bien se

ressaisir, et de ne pas rester seules, isolées dans une paresse'

honteuse, au milieu de tout un peuple dont l'énergie et l'ac-

tivité sont proverbiales dans le monde. Pas plus que le pays

lui-même, l'Église des Etats-Unis ne veut nourrir des'paresseux..-

Cependant, si je suis heureux de reconnaître en vous,

mes chers confrères, l'activité sacerdotale et apostolique qui,

du reste, nous est reconnue sur plus d'un autre point du

globe, je devrais peut-être faire des réserves en ce qui con-^j

cerne le point de l'étude proprement dite^ le travail intellec-j

tuel, la préparation des instructions et des catéchismes, 1^

théologie, etc. Là non plus, nous ne devons être inférieurs

à personne: je me contente de vous le rappeler.

La plupart de nos oeuvres, actuellement^ sont, aux États-

Unis, des œuvres diocésaines. Placés en face de prêtres séculiers

ou de religieux qui travaillent dans les mêmes conditions que

nous, nous aurons à cœur d'observer avec une exactitude scru-

puleuse les statuts synodaux et les ordonnances diocésaine»

qui émanent de l'autorité ecclésiastique. Sous ce rapport aussi,

nous devons être des modèles.

Enfin, tout en vouant à ces œuvres de ministère un

attachement légitime, gardons- nous cependant, encore une

fois, d'oublier qui nous sommes. Ces paroisses ne sont pas

confiées à nos personnes, mais à la Congrégation. La Congré-

gation a donc le droit et le devoir, par l'ofgane de ceux à

qui elle a remis son autorité, de suivre les travaux de cha-

cun, de contrôler son administration, et de ne pas le laisser

s'engager dans une voie où elle ne serait pas décidée à le

suivre.

Pour la même raison, ce serait s'oublier étrangement que

de perdre de vue, dans des œuvres particulières, les intérêts'
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généraux de notre famille religieuse, de ne rien faire pour

îile, et de ne considérer sa Direction générale que dans un
lointain brumeux où tout s'efface. Non : cela ne peut pas être.

Chacun des membres de la Congrégation, quelqu'il soit, où
:ju'il travaille, où qu'il aille, reste partout son enfant, et nulle

part l'enfant ne peut oublier sa mère!

Mes chers confrères, j'ai fini.

Cette lettre s'est étendue bien au-delà des limites que je

:omptais d'abord lui donner. C'est que, tout en l'écrivant, je

me retrouvais d'instinct avec vous, je vous revoyais, je revivais

[es heures que j'ai passées parmi vous, et j'aimais à vous parler !

Que le Saint-Esprit bénisse, anime et féconde aux Etats-

Unis d'Amérique la modeste famille qui lui est consacrée!

Là, nous ne faisons qu'entrer dans un champ qui est

immense, et où nous attend un travail sans limites. Prépa-

rons-nous dans l'union, dans la régularité, dans la simplicité

de la vie religieuse et apostolique, à ce que l'avenir attend de

nous. Donnons à chacun de nos actes toute la valeur surna-

;urelle qu'ils peuvent avoir. Soyons de bons religieux, des

Drètres fervents, des missionnaires prêts à tout. Et quand la

livine Providence nous appellera au travail, que chacun de

nous réponde : Adsum !

Je demande au Saint-Esprit et à la Vierge Immaculée,

nnes chers Pères etErères,de fortifier en chacun de vous ces

sentiments et de vous rendre tous dignes de votre vocation

sainte... t

f Alexandre LE ROY,
év. tit. (TAlinda,

sup. gén. C. S. Sp.

P: S. — Cette lettre sera adressée à chacun des confrères

de la Province. A chacun je demande de la lire, surtout à

l'époque des retraites, et de vouloir bien s'appliquer loyale-

ment à lui-même ce qui pourrait le concerner.

Paris, Maison -Mère, le 27 déc. 1904.

A, L. R.





N" 8 Dec. 1905

(gerveur - (Charité - (Sacrifice

Convocation du Chapitre général

A CHEVILLY, PRÈS PARIS

pour le mois de Juillet rgo6

J.E Supérieur général
DE LA pONGRÉGATION DU ^AINT-^SPRIT

A tous les membres de la Congrégation
Salut et bénédiction en Notre- Seigneur Jésus-Clirist.

Mes chers Confrères,

Un article de nos Règles prescrit la convocation du

Chapitre général de la Congrégation « chaque dixième année

environ, et plus souvent s'il est nécessaire, pour y traiter

des questions d'un caractère général se rapportant au bien

commun de rinstitut(i). »

Or. le dernier Chapitre ginéral ayant eu lieu en i8g6,

nous arrivons, avec l'année 1906, à la date prévue par nos

Règles.

Sans doute, plus d'un parmi nous se demandera si les

I. Quolibet circiter decennio. ac sœpius si necesse sit. cœtus generalis convoca-

bitur, in quo quiestiones generaliores, ad bonum Sodalitii commune spectantes.

tractandse sunt... [Rig. 1. IV, art. x.)
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circonstances présentes nous permettent de songer sérieuse-

ment à une réunion de ce genre, et si, en tout cas, la France

est bien le pays ou nous pourrons la convoquer.

En effet, dans la période décennale qui vient de s'écouler,

la crise religieuse, depuis longtemps entretenue et développée

par une situation politique très complexe, n'a fait que s'ag-

graver sans cesse, et ce serait s'illusionner singulièrement

que de la croire à sa fin.

Les premiers, les Ordres religieux, les Congrégations et

les diverses Sociétés catholiques ont été frappés, ruinés, dis-

persés, Ceux-mêmes qui croyaient pouvoir se reposer sur une

situation légale sont aujourd'hui gravement atteints dans leur

existence.

Nous avons eu notre part dans cette guerre de dévastation

religieuse, vous le savez : quatorze de nos établissements ont

dû être abandonnés par nous, et ceux qui nous restent n'ont

pas une existence tellement assurée que nous puissions

envisager l'avenir avec pleine confiance.

Mais il y a plus. Dans cette tourmente douloureuse,

l'existence de la Congrégation elle-même a été compromise

pendant six mois; et si, alors, notre chère famille religieuse

a pu sauver sa vie, par une protection certaine de l'Immaculé

Cœur de Marie e de notre Vénérable Père, ne va-t-elle pas,

maintenant, recevoir le contre-coup du choc qui, par la fin

du Concordat, va frapper l'Eglise de France?

Ces considérations, mes chers Confrères, ne nous ont pas

arrêtés.

Religieux et missionnaires, habitués à faire face à tous

les imprévus, disposés à passer partout où la Providence

nous appelle, faisant au besoin bon marché de notre repos

et de notre vie, nous serions infidèles à nos traditions et

indignes de notre vocation spéciale, si nous nous laissions

abattre par la crainte du danger et la menace des persécutions.

Il n'y a pour nous qu'un seul malheur à redouter : c'est

d'être infidèles à notre fin, à nos devoirs, à la parole que

nous avons donnée à Dieu, à l'Église et aux âmes, de les

servir à jamais, aux postes les plus abandonnés...

Le reste est entre les mains de la Providence.

C'est dans cet esprit que le Conseil général a examiné la
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question et, pensant d'ailleurs répondre aux vœux unanimes,

il a résolu de convoquer le Chapitre général de la Congré-

gation pour le mois de Juillet prochain, à Chevilly.

La composition du Chapitre général, déterminée par nos

Constitutions de iSyS (Const. i3), a été, comme vous le

savez, légèrement modifiée par le dernier Chapitre, avec

l'approbation de S. É. le Cardinal Préfet de la S. C. de la

Propagande (Circulaire n^ 2, 3 décembre 1896), — appro-

bation confirmée récemment par S. É. le Cardinal Gotti(i\

C'est donc cette organisation qui nous guidera. Elle est

ainsi exposée dans le projet des Constitutions nouvelles, dont

l'examen fera le principal objet du prochain Chapitre:

« Le Chapitre général se compose de membres de droit

et de metnbres délégués.

« Membres de droit. — Les membres de droit sont,

outre le Supérieur général ou le Vicaire général :

« 1° Les Vicaires apostoliques, lorsqu'ils sont en même
temps Supérieurs principaux de leurs circonscriptions reli-

gieuses;

« 2" Les Assistants et les Consulteurs généraux;

« 3° Le Secrétaire général, le Procureur général, le Pro-

cureur de la Congrégation à Rome;
« 40 Le Préfet général des Aspirants;

« 5° Les Préfets apostoliques et les autres chefs de Mis-

sions, quand ils sont Supérieurs religieux
;

« 6° Les Supérieurs provinciaux;

« 7° Les Supérieurs des Circonscriptions ou Missions non

érigées en Provinces et comptant au moins vingt Pères sous

leur dépendance.

« Chacun de ces membres du Chapitre général regardera

comme un devoir strict de prendre part à ses travaux. Ceux

qui ne pourraient s'y rendre exposeront leur situation au

Supérieur général ou au Vicaire général pour obtenir la

dispense dont ils ont besoin. (2)

1. Lettre du R. P. Eschbach du 18 déc. igoS.'

2. On remarquera que ce texte ne prévoit pas de remplaçants.
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« Membres délégués. — Outre les membres de droit

ci-dessus désignés, le Chapitre général comprendra un délégué

par Province comptant vingt-cinq Pères en dehors du Supé-

rieur, et deux par Provinces comptant cinquante Pères ou

plus.

« Les Maisons qui ne font pas partie d'une Province

représentée par un délégué seront réunies à une Province,

ou groupées entre elles pour former une circonscription,

élective. »

Quant au mode d'élection des délégués, il a été ainsi

établi par la Commission permanente, nommée par le der-

nier Chapitre général pour la revision des Constitutions .

« Les délégués au Chapitre général sont choisis^ dans

chaque Province ou circonscription élective, par tous les

Pères présents : ils peuvent être pris en dehors de la circons-

cription, mais ils doivent être profès de vœux perpétuels,

avoir au moins trente ans d'âge, et n'être pas membres du

Chapitre à un autre titre.

« L'élection se fait à la majorité absolue des suffrages;

si un second tour de scrutin était nécessaire, la majorité

relative suffirait.

« La nature de nos oeuvres rendant très difficile la réu-

nion de tous les électeurs d'une circonscription, les votes se

donnent au chapitre de communauté par billets fermés por-

tant chacun deux noms. Ces billets sont envoyés aussitôt,

par voie sûre, au Supérieur de la Province ou de la circons-

cription élective. Celui-ci, après avoir reçu tous les votes,

les dépouille avec soin, sous le sceau du secret, avec ses

deux Assistants ou, à leur défaut, avec deux des plus anciens

Consulteurs; ils en constatent le résultat par un procès-

verbal qu'ils signent et qui est immédiatement envoyé à la

Maison- Mère. Celui qui a obtenu la majorité absolue des

suffrages est déclaré délégué; et celui qui suit, avec le plus

grand nombre de voix, est délégué suppléant.

« Si aucun des Pères n'avait obtenu la majorité absolue

des suffrages, le Supérieur de la Province ou de la circons-
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cription élective en préviendrait les communautés, pour pro-

voquer au plus tôt un nouveau scrutin; dans celui-ci, la

majorité relative des voix déciderait l'élection.

« Dans les Provinces ou les circonscriptions qui auraient

à élire deux délégués, le billet de chaque électeur portera

quatre noms : les deux qui auront le plus de voix seront

les délégués; les deux autres, les suppléants. »

Enfin, mes chers Confrères, nos Règles, et, après elles,

nos Constitutions demandent que « depuis la convocation

du Chapitre jusqu'à sa clôture », il soit fait, « dans toute

la Congrégation, des prières spéciales, pour implorer les

lumières de l'Esprit-Saint et la protection du Cœur Imma-
culé de Marie. » (Const. i3. ni.)

La Congrégation est l'œuvre de Dieu. Dans un Chapitre

général, elle se rassemble pour ainsi dire, elle se recueille,

elle s'examine, elle s'interroge, et se demande si, dans son

esprit, dans ses règlements et dans ses œuvres, elle reste ce

qu'elle doit toujours être : digne de ses fondateurs et de

ses destinées.

Cet examen ne peut être utilement passé que sous Tœil de

Dieu, avec sa lumière dans nos esprits et sa grâce dans

nos cœurs.

Or si, à chaque réunion de ce genre, ces secours surna-

turels nous sont indispensables, ne peut-on pas dire que,

dans les circonstances présentes, nous avons besoin qu'ils

nous soient multipliés ?

Nous avons à vivre, en effet, et à poursuivre notre but,

au milieu d'un monde qui, partout, semble regretter d'être

chrétien et n'aspire qu'à retourner au Paganisme. Nous le

contrarions, nous le gênons, nous l'humilions dans ses aspi-

rations : nous sommes ses ennemis. Notre force est en Dieu

seul, et c'est là que nous devons l'y chercher.

Enfin, en ce Chapitre de 1906, nous allons avoir à nous

prononcer sur le code de nos Constitutions, qui sans être

absolument transformées, ont néanmoins été revues dans un

esprit très large et exigent de notre part l'examen le plus
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attentif. Ce sera là, , désormais, notre règle de conduite,

adoptée enfin après une longue expérience pratique dans

les divers pays et les œuvres variées ou nous sommes dis-

persés, après une étude et une préparation consciencieuses,

après que le Saint-Siège nous a tracé lui-même les voies

générales que nous avons à suivre, A tout cela il faut ajouter

la grâce, et la grâce s'obtiendra par la prière.

Prions donc, mes chers Confrères, prions pour la Con-

grégation, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Prêtres, ayons dans

ce but un souvenir spécial à la sainte Messe; Scolastiques

et Frères, rappelons-nous ce devoir dans nos Communions;
tous, soyons plus réguliers, plus unis, plus dévoués, plus

mortifiés, plus surnaturels.

C'est par ces moyens que nous obtiendrons, pour les

électeurs, pour les délégués, pour tous les membres du

Chapitre, et pour la Congrégation entière, de faire ce que

Dieu veut de nous, de ne faire que ce qu'il veut, de faire

tout ce qu'il veut....

En conséquence, le Saint-Esprit invoqué par l'intercession

du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie.

DeravisduConseilgénéral,ensa réunion du 3 i Octobre igoS,

Nous promulguons les décisions suivantes :

I. — Le Chapitre général de la Congrégation du Saint-

Esprit est convoqué pour le mois de Juillet igoô, à Chevilly,

près Paris. La date précise de l'ouverture du Chapitre sera

donnée en son temps.

Si des circonstances, qu'il faut malheureusement prévoir

comme possibles, venaient s'opposer à cette réunion, avis

sera donné à temps qu'elle est reportée à une date ultérieure.

II. — Les Membres de droit du Chapitre sont, comme
il vient d'être dit, outre le Supérieur général, les Assistants

et les Consulteurs généraux, le Secrétaire gînéral, le Procu-

reur général, le Préfet général des Aspirants, le Procureur

de la Congrégation à Rome;
Les Vicaires apostoliques du Haut-Congo français ou

Oubangui, du Gabon, du Zanguebar, de Madagascar, de la

Sénégambie, et de Sierra-Leone;

Le Provicaire apostolique du Congo français ou Loango :
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Les Préfets apostoliques de la Guinée française, du Bas-
Congo, de la Cimbébasie, du Niger;

Les Chefs des Missions du Counène, de la Lounda
;

Les Supérieurs provinciaux de la France, de l'Allemagne,
du Portugal, de l'I.rlande, des États-Unis;

Les Supérieurs de circonscriptions comptant au moins
2 Pères, savoir : Haïti, Maurice.

Les Membres délégués. — Les Provinces ou Circonscrip-
tions comptant 5o Pères, ou davantage, non compris le

Supérieur, ont à élire deux délégués; celles qui n ont que
25 Pères, en dehors du Supérieur, nommeront un délégué.

Ainsi, d'après l'État du Personnel tel qu'il est établi à la

date du i«=r Novembre igoS, ont à élire :

La Province de France (avec Fribourg, Suse
etGentinnes), — plus la maison de Rome. . . 2 délégués

Les États-Unis, avec le Canada 2 —
L'Irlande, avec Prior Park 2 —

Le Bas-Congo, la Lounda, la Cimbébasie.
le Counène

Le Zanguebar et Madagascar

Le Portugal

L'Allemagne, avec Lierre et Weert
Iles Maurice et de La Réunion
Haïti et Guadeloupe

Lrinidad, Martinique, Amazonie, réunies, .

La Sénégambie

La Guinée française, Sierra-Leone, Niger. .

Le Gabon, la Guinée espagnole

Le Congo français, l'Oubangui

délégué

Dans cette répartition, il appartient au Supérieur de la

Circonscription la plus nombreuse de recueillir et de dépouiller

'es votes. Se trouvent donc respectivement chargés de ce

loin les Supérieurs provinciaux et principaux de France, des

Itats-Unis, d'Irlande, d'Allemagne, de Maurice, d'Haïti, de

a Guinée française, du Gabon, du Haut-Congo (Oubangui),

lu Counène, du Zanguebar.



S'il arrive qu'un délégué est nommé par deux circons-

criptions, il devra opter; son suppléant le remplacera pour

la circonscription devenue vacante. — Délégués et suppléants

peuvent être pris dans la circonscription ou en-dehors d'elle.

Cette opération de l'élection des délégués commencera, en

dehors d'Europe, dès la réception de cette circulaire; et en

Europe, à partir du i^"" Mai. — On en fera connaître le

résultat, sans retard, à la Maison -Mère.

III. — Les prières actuellement dites pour la Congréga-

tion (Memorare. etc.) seront remplacées par les suivantes, qui

sont à réciter chaque jour depuis la réception de cette circulaire

jusqu'à la clôture du Chapitre ginéral :

Prières pour le Chapitre général.

Prose Veni Sancte SpiritUS (Manuel des prières p. ll)

Hymne Ave Maris Stella, ( _ _ p.55)

f Emitte Spiritum tuum. iV Et renovabis.

f Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. i^ Ut digni.

f Mémento Congregationis tuae. H Quam possedisti.

Oremus. — Deus, cui omne cor patet.

Défende, quœsumus Domine.

Deus, largi'tor pacis et amâtor cari'tâtis.

Puis : Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.

Cor Man'ae Immaculatum, ora pro nobis.

La présente Circulaire, adressée à toutes les maisons de

la Congrégation, sera lue dans la première réunion qui sui-

vra sa réception et conservée aux archives de la Commu-
nauté.

Paris, en la fête de saint Thomas^ apôtre, le 21 D:cembre igo5.

f Alexandre LE ROY
Év. d'Alinda

Supérieur général.
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La révision des Constitutions de 1875

J.E Supérieur général
DE LA pONGRÉGATION DU ^AINT-^SPRIT

A fous les membres de la Congrégation

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mes chers Confrères,

Parmi les résolutions prises par le dernier Chapitre général

(1896), la plus importante, sans doute, pour l'avenir de la

Congrégation, se rapporte à la révision des Constitutions de

1875. C'est de ce grand travail que je viens vous parler

aujourd'hui, en examinant rapidement et successivement avec

vous :

L'état actuel de la législation du Saint-Siège à l'égard

des Instituts religieux;

La situation canonique de la Congrégation
;

La nature de la révision faite ou à faire pour répondre

aux volontés et aux vœux du Chapitre général de 1896.

^-, '
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La pratique de la vie religieuse est basée sur la parole

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, rapportée notamment par

saint Mathieu en son Evangile.

Jésus venait d'annoncer la fondation de son Église et la

primauté de saint Pierre. Puis, il dit aux siens : «Si quelqu'un

veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne

sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa

vie, la perdra; et celui qui perdra sa vie à cause de moi,

la trouvera. Et que sert à l'homme de gagner le monde
entier, s'il vient à perdre son àme? » (S. Math, xvi., 24-27.)

Un autre jour, Jésus étant aux frontières de la Judée,

au delà du Jourdain, «voici qu'un jeune homme, l'abordant,

lui dit : Bon Maître, que dois-je faire de bien pour avoir la

vie éternelle ? Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelles-tu bon ?

Il n'y a qu'un (être) qui soit bon, c'est Dieu... Mais si tu

veux entrer dans la Vie, garde les commandements — Les-

quels? dit-il. — Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu

ne commettras point d'adultère; tu ne voleras point; tu ne

diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère;

aime ton prochain comme toi-même. — Le jeune homme
lui dit : tout cela, je l'ai fait depuis mon enfance; que me
manque-t-il encore? — Jésus lui dit : Si tu veux être parfait,

va, vends ce que tu as, don ne -le aux pauvres, et tu auras

un trésor dans le Ciel; puis viens, et suis moi. »...

« Alors Pierre, reprenant, lui dit : Eh bien, nous, nous

avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'y aura-t-il pour

nous? — Alors Jésus leur dit: En vérité je vous l'affirme,

vous qui m'avez suivi, au jour du Rassemblement général,

lorsque le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa majesté,

vous aussi vous siégerez sur douze trônes, et vous jugerez

les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté une mai-

son, des frères, des sœurs, un père, une mère, une femme,

des enfants, des champs, à cause de mon nom, celui-là recevra
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le centuple, et il possédera la vie éternelle. » (S. Math.

XIX, 16-22 ; 27, 3o.)

Ce sont ces grandes paroles, qu'il est bon de relire de

temps en temps, qui ont créé la vie religieuse, c'est-à-dire

la poursuite de la perfection morale par la pratique des con-

seils évangéliques.

Mais ces prescriptions générales devaient être expliquées,

commentées, codifiées par l'Église.

Et c'est ainsi que l'Eglise a été amenée à approuver quatre

Règles fondamentales, celles de saint Basile, de saint Augustin,

de saint Benoît et de saint François, sur lesquelles sont basées

toutes les autres, ordonnant et fixant, dans ses différentes

manifestations, la vie des Instituts à vœux solennels.

Cependant, pour répondre à des besoins nouveaux, la

vie religieuse dut bientôt prendre une forme nouvelle, les

cadres devinrent plus larges, les troupes plus mobiles : c'est

de cette nécessité des temps présents que sont nées les Con-

grégations religieuses à vœux simples, dont l'action multiple

et bienfaisante, en ces trois derniers siècles, s'est étendue au

monde entier.

Leur organisation, dans la discipline actuelle de l'Eglise,

se trouve régie par des prescriptions tirées de trois sources

principales(i) :

Le saint Concile de Trente qui, dans sa session xxv, de

Regularibus etc. a donné le dernier code de la règle reli-

gieuse
;

Les Ordonnances des Papes qui ont réglé certains points

spéciaux, comme Clément VIII avec sa bulle Ciun ad regii-

lares pour la composition du Noviciat, et Léon XIII avec sa

constitution Conditœ.qm détermine les rapports des Instituts

à vœux simples avec les Ordinaires;

Et enfin, la S. Congrégation des Évoques et Réguliers,

soit dans les décrets généraux qu'elle a rendus, plus nom-

breux en ces dernières années (Quemadmodum, Auctis ad-

modum, Ecclesia catholica, etc. j, soit surtout dans une sorte

(I) Mgr Battandibr ; Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à

Vœux simples. Paris. igoS (Page 3o. )



de directoire spécial paru en 1901, et qui porte ce titre

général : Normœ secundum guas S. Congr. Episcoporum et

Regularium procédera solet in approbandis novis Institutis

votorum siynplicium.

Or, d'après ces divers documents, le code des prescrip-

tions des Congrégations à vœux simples ne porte plus le

nom dt Règle, qm est réservé aux Ordres à vœux solennels,

mais celui de Constitutions . De plus, le Saint Siège n'ap-

prouve plus, pour les Congrégations, deux corps de règle-

ments, dont l'un serait la Règle et l'autre les Constitutions :

il n'en veut qu'un seul. Mais il est bien entendu que les

Chapitres généraux gardent tout pouvoir pour établir ou

modifier les divers Règlements qu'ils jugent à propos de

faire pour le bien de l'Institut; ces Règlements sont alors

soumis à la Congrégation romaine dont dépend l'institut

religieux, Évêques et Réguliers ou Propagande, qui les sanc-

tionne de son approbation.

II

En présence de cette législation aujourd'hui établie, mais

qui ne l'était pas encore il y a dix ans, quelle est la situa-

tion canonique de notre propre Congrégation?

Commencée en lyoS, à Paris, par le vénéré François'

Poullart des Places, la petite Société du Saint-Esprit s'orga-

nisa humblement et lentement, suivant les Règlements éla-

borés par le saint Fondateur, les usages introduits, et l'esprit

général de l'œuvre.

En i7?4, apparaissent pour la première fois des « Règles »

rédigées en latin par les soins de M. Bouic, deuxième suc-

cesseur de M. Poullart des Places, et approuvées, à la date

du 2 Janvier, par l'Ordinaire, Mgr C. Gasp. Guillaume de

Vinlimille, archevêque de Paris. — La même année, la p2tile

Société recevait l'approbation légale de l'État, en vertu d'une

Ordonnance royale enregistrée à la Chambre des Comptes.

En 1787, l'Institut qui, jusque-là, avait presque entière-
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ment limité son action à former de bons prêtres pour les

oeuvres les plus abandonnées, commence, sur les instances

qui lui sont faites, à envoyer de ses propres membres en

Mission, à la Guyane, à St Pierre et Miquelon, au Sénégal.

Vient la Révolution française, avec ses désastres. En 1816,

M. Bertout réorganise la Congrégation et reprend les Missions

coloniales. Cette action élargie amène l'Institut devant la S. C.

de la Propagande, qui, par un décret du 7 février 1824, ap-

prouve ses Règles comme « prudentes, sages, et très aptes à

former des Missionnaires dans tous les genres de ministère' i). »

Ce sont des termes que nous devons retenir : ils restent le plus

bel éloge qui puisse être fait de ces Règles, la meilleure re-

commandation qui puisse en être donnée, la plus haute au-

torisé qui puisse nous engager à les suivre.

En 1848. nouvelle approbation de la Propagande, occa-

sionnée par « quelques adjonctions et changements » intro-

duits par M. Leguay, Supérieur général, et les prêtres de la

Société, réunis en Chapitre (14 déc. 1847.)

Cette approbation est du 11 Mars. Or, la Providence

préparait à ce moment l'accomplissement d'un événement

capital pour l'avenir de notre chère famille religieuse et apos-

tolique : la réunion, à la Congrégation du Saint-Esprit, de

la Société des Prêtres du Saint Cœur de Marie, fondée en

1S41 par le Vénérable François-Marie-Paul Libermann, sur

l'inspiration et la demande des Pères Frédéric Levavasseur

et Tisserand. Cette « fusion » — selon le mot consacré parmi

nous — amène une nouvelle approbation de la Propagande,

en date du 26 septembre 1848. Le 3 novembre suivant, cette

même Congrégation, à la prière des membres anciens et nou-

veaux de la Société du Saint-Esprit, en souvenir de leur union

et comme pour la consacrer dans un vocable perpétuel, ac-

cordait de « désigner à l'avenir » notre Société sous le nom
de « Société dti Saint-Esprit sous l'invocation de l'Immaculé

Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie. »

(1) Sacra Congregatio easdem (Régulas) prudenter sapienterque excogitatas

judicavit et aplissimas ad Missionai'ios in omni officii sui génère infoniiandos"

censuitque dignissimas approbations esse, easque propterea approbavit et

cDnlirmavit, jussitque ut huic decreto uuiversus earum ténor subjiciatur.

(Décret. 7 lebr. anui lS2i.)
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Cependant le Vénérable Père étant mort saintement, le 2 fé-

vrier 1 852, le T. R. P. Ignace Schwindenhammer, qui lui suc-

céda, s'occupa aussitôt de donner à ces Règles une forme défi-

nitive, qui répondît à la situation nouvelle et au développement

prévu de la Congrégation : d'où la dernière et solennelle ap-

probation de la S. C. de la Propagande, en date du 6 Mai
i855, confirmée, cette fois, par Sa Sainteté le Pape Pie IX.

Nous ne pouvons plus rien ambitionner de mieux : nos

« Règles » — car on remarquera que, dans les diverses

autorisations qui viennent d'être mentionnées, elles portent

ce titre, lequel ne se donne plus pour aucune Société analogue

— nos « Règles » restent notre code, le code de notre vie

religieuse et apostolique, élaboré par nos Fondateurs et nos

Pères, sanctionné par le Saint-Siège, et devenu pour nous

et nos successeurs l'expression de la volonté de Dieu.

L'édition de 1848 et les précédentes portaient le titre de

Regulce et Constitutiones Sodalitii etc.

Le Vénérable Père, devenu Supérieur général de la Con-

grégation renouvelée, profita de cette indication pour les

compléter par des « Règlements » (i849J,qui étaient l'adap-

tation au nouvel état de choses de la Règle pi'ovisoire des

Missionnaires du Ti'ès Saint Cœur de Marie (1845.) Ces

Règlements comprenaient deux parties : Règlements consti-

tutifs et organiques ; Esprit de la Congrégation , ou Règle-

jnents à observer par ses membres, pour le parfait accom-

plissement de leurs devoirs.

Mais on ne tarda pas à remarquer que ces Règlements

constitutifs contenaient des dispositions importantes que la

Règle n'avait pas prévues, telles que l'obligation de la vie

commune, les vœux de religion, l'institution des Frères. Et

ici, nous ne saurions mieux faire, pour suivre notre propre

histoire, que de transcrire un passage de la lettre qu'adres-

sait, le 21 novembre 1854, le T. R. P. Schwindenhammer à

S. É. le Cardinal Fransoni, Préfet delà S.C. delà Propagande,

en présentant à son approbation la nouvelle édition des Règles.
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«... Il nous a semblé, disait-il, qu'il ne nous était pas

possible de demeurer plus longtemps dans cet état anormal,

et qu'il nous fallait aviser sans retard au moyen de faire

disparaître ce qu'il y a de discordant entre nos Règles et nos

Constitutions, afin que les unes et les autres puissent avoir

au plus tôt leur "force certaine et obligatoire.

« Pour cet effet, deux modes peuvent être, ce semble,

employés, à savoir : ou fondre totalement les deux livres

des Règles et des Constitutions , ou conserver la distinction

des Règles d'avec les Constitutions, et se contenter d'ajouter

au livre des Règles quelques articles supplémentaires concer-

nant la vie de Communauté, les Vœux, et les Frères, pour

les compléter et les mettre en harmonie avec nos Constitu-

tions.

« Le premier mode présente certainement de biens grands

avantages
; mais ce serait apporter à l'état de choses déjà

«tabli un changement presque radical.

« En effet, si nous fondons ensemble nos Règles et nos

Constitutions, cela formera tout un nouveau corps de Règles^

pour lequel, par conséquent, il faudra une approbation toute

nouvelle du Saint-Siège.

« Dans le second cas, au contraire, il ne s'agit que de

compléter, par certaines additions, nos Règles actuellement

en usage, les laissant intactes sur tous les autres points.

« De cette manière, nous continuerions à avoir la dis-

tinction des Règles et des Constitutions. Nous aurions d'une

part les Règles approuvées de Rome, Règles qui, renfermant

seulement des principes généraux, pourront convenir en con-

séquence à tous les temps et à toutes les circonstances, et

n'auraient pas besoin d'être changées plus tard; et d'autre

part, les Constitutions, beaucoup plus étendues, qui seraient

le développement et l'application pratique des Règles, et que

nous pourrions changer dans les Chapitres généraux : ce qui

arriverait inévitablement de temps à autre, à des distances

plus ou moins rapprochées, vu surtout que notre Congréga-

tion étant encore jeune, elle n'a pas eu le temps nécessaire

pour acquérir une longue et complète expérience, et ne peut

par conséquent établir dès maintenant un état de choses bien



fixe et bien permanent. C'est ainsi, si je ne me trompe, que

les choses se pratiquent dans la plupart des Ordres religieux,

tels que les Jésuites, les Dominicains, les Liguoriens. etc. »(i>

Ainsi fut fait, et nos Règles reçurent leur approbation

définitive, en i855.

Mieux encore : cette nouvelle édition contenait, sanction-

née par le Saint-Siège, le principe qui vient d'être lumineu-

sement exposé par le T. R. P. Schwindenhammer.

Quolibet circiter decennio,... Cœtus generalis convocabi-

tur , in quo etiam Constitutiones, sive ad interpretandum,

sive ad eocplicandum, sire ad applicandum Régulas, y<?rr/

poterunt. lllœ ve?'0,jiio:ia Jus, ?ieqiie sini supj'a, neque contra,

neque infra Régulas à Sancta Sede approbatas (Reg. i, iv.

art. X.)

Cet article nous met dans une situation privilégiée. Outre

que nous avons notre Règle, approuvée comme telle et sous

ce nom — ce que les Congrégations nouvelles n'obtiennent

plus -
, nous avons la facilité de pouvoir, au fur et à mesure

que les temps et les circonstances l'exigeront, nous donner

des Constitutions qui n'auront pas besoin d'une approbation

solennelle, toujours difficile à obtenir, et qui régleront le

détail de notre vie.

Fort désormais de cette approbation, le T. R. P. Sch'win-

denhammer se mit à préparer un corps de Constitutions qui

fut substitué aux Règlements du Vénérable Père, soumis à

l'examen du Chapitre général de iSyS. et approuvé par une

lettre du Cardinal Simeoni, Préfet de la Propagande, en date

du 27 juillet 1878.

A-t-on pensé, alors, que ces Constitutions seraient définiti-

ves ? Bien peu de choses sont définitives en ce monde!
En tout cas, le Chapitre général de 1896, usant des droits

qui lui sont conférés par la Règle, décidait la révision des

Constitutions de 1875. soit pour les rendre conformes aux

dispositions nouvelles prises par le Saint-Siège, notamment
dans le décret A wc/^/5 admodum, en ce qui concerne les entrées

et les sorties, soit pour y introduire quelques modifications

(i) Archives de la Congrégation.



reconnues nécessaires ou utiles, soit enfin pour les alléger

des parties simplement directives, et en revoir la rédaction

parfois embarrassée, incertaine et pénible.

A cet effet, une Commission permanente de 12 membres,
dont 6 appartenant au Conseil, et 6 pris en dehors de lui, fut

nommée par le Chapitre : elle avait pour mandat de procéder à

Ja révision des Constitutions et d'en rédiger un projet nouveau,

qui serait envoyé aux membres de droit du futur Chapitre,

puis soumis à l'examen de cette réunion décennale, et enfin

proposé à l'approbation du Cardinal Préfet de la Propagande.

III

Comment la Commission permanente a-t-elle réalisé la

pensée du Chapitre général ? C'est ce que nous avons main-

tenant à voir, (i)

En i8g6,les premières dispositions qui s'imposaient con-

cernaient les maisons de formation II fallait notamment, tout

en conservant notre esprit et nos usages, leur appliquer les

prescriptions du décret Romani Pontijîces, sur les lettres tes-

timoniales, du Concile de Trente et de la bulle Ciim ad

regulai'em de Clément VIII sur les noviciats, enfin et surtout

du décret Auct's admodum sur l'entrée et la sortie des sujets

dans bs Instituts à vœux simples et leur admission aux

Ordres sacrés:

Ces réformes, qui ont été appliquées depuis lors et dont,

pour le dire en passant, nous avons eu grandement à nous

féliciter, ont fait l'objet de la Circulaire n^ 5, du 2 février

1899, sur les Maiso?!!; de formation. Elles devront, naturcl-

(1) Au débat, la Commission permanente se composait, outre le Supérieur gé-

néral, de.s PP.Grizani et Vanhifcke. Assistants; Liliei'inann.Corbel, Eigenmann,
Gerrer, Consulteurs; Barillec, Hubert, Meilloraf, A. Bruijetti, Faugère, et J. B.

Pascal, élus par le Chapitre.— Depui.s, le P. Vatihsecke est parti pour le.s Antilles,

le P. Corbet pour .Madagascar, le P. Meillorat pour la Réunion, le P. iJbermnnn
est retenu par la maladie, le P. Brunetli et le P. Hubert sont morts. Us ont

été remplacés par Mgr deCourmont et les PP. Epinette, Sacleus, Prono, Fraisse

et Genoud. Le F. Pascal a été nommé secrétaire de la Commission, et le

P. Gerrer rapporteur du projet des Constitutions nouvelles.
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lement, être codifiées dans la nouvelle édition de nos Con-

stitutions : c'est l'un des points qui a fixé l'attention de la

Commission actuelle.

Ce premier travail accompli, on attendit; et l'on fit bien_

Le 28 Juin 1901, en effet, la S. C. des Évêques et Régu-

liers approuvait et promulguait, sous le nom de Normœ etc.,

]e code nouveau d^s Instituts religieux à vœux simples, qui

doit désormais nous servir de guide dans les révisions que

nous aurons à faire dans nos Constitutions et à présenter à

l'approbation de la Propagande. Ces Nonnœ , en effet, ont

été adoptées par la commission de cette S. Congrégation pour

l'examen de touces les Constitutions des Sociétés qui en dé-

pendent.

Enfin, en 1904,3 la suite d'un voyage que je fis à Rome
et d'où je rapportai les précieux conseils du P. Eschbach,

Consulteur des Congrégations du Concile, de l'Index et de la

Propagande, et du P. Daum. Consulteur de la Congrégation

des Evêques et Réguliers, la Commission permanente se remit

au travail, en prenant comme principes directeurs les données

suivantes, inspirées par l'ensemble des faits qui viennent

d'être exposés :

1° Nos Règles latines, solennellement approuvées depuis

5o ans, sont à conserver telles qu'elles sont sorties de cette

approbation. Nous n'y toucherons pas. Antérieures aux.Vorm(r,

elles échappent à leur contrôle ; car il est de règle que le

Droit général subséquent n'abolit pas les prescriptions anté-

rieures du Droit particulier.

2" Prenant donc cas Règles latines comme base première

et y conformant nos Constitutions;!), nous aurons à suivre

ensuite, dans leur rédaction, les Actes récents émanés du
Saint-Siège, et en particulier la bulle Condilœ et les Nonnœ.
« Cette bulle et ces Norm:e. dit Mgr Battaniier, n'ont fait

en grande majorité que codifier les règles suivies jusqu'alors

par la S. Congrégation des Évêques et Réguliers dans l'ap-

probation des Instituts; sur certains points, cependant, elles

ont innové, rciidant la discipline plus large ou plus sévère,

(1; TlU-e vero..jiixta jus. ne'iiie" sirit supra, ueque contra, neque iiifra Reculas
a s,mêla SeJe apiirLibatas (Re;^'. i. iv. art. x.)
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suivant les cas, bien que dans l'ensemble on paisse dire

qu'elles aient plutôt resserré le cadre dans lequel circulait la

vie religieuse. »(i)

3'^ Enfin, toutes les fois qu'il paraîtra possible et utile de

le faire, on s'appliquera à sanctionner les usages et les tra-

ditions de la Congrégation, en tenant le plus grand compte

des vœux exprimés par le Chapitre général de 1896.

Rédigée sur ces principes, la première partie des Consti.

tutions a paru : c'est la plus importante. Les deux autres

suivront prochainement.

Dès maintenant, cette première partie est adressée aux

membres de droit du Chapitre général prochain. Ceux-ci sont

priés de l'examiner avec soin, dans l'esprit et selon les don-

nées qui ont dirigé la Commission elle-même.

Nous leur demandons aussi expressément de fixer leurs

remarques par écrit, d'éviter les réflexions vagues et les dis-

sertations inutiles^ et de travailler sur le texte même, toutes

les fois qu'ils le jugeront à propos, en retranchant les mots

et les phrases qui leur sembleraient ne pas convenir, en ajou-

tant ce qu'ils estiment nécessaire, en substituant au texte

élaboré un texte préférable, en faisant, en un mot, toutes les

corrections de fond et de forme qui leur paraîtront bonnes.

Ce projet de rédaction n'est pas livré à titre confidentiel :

il pourra donc être communiqué à ceux des confrères qui,

par leur expérience, leur compétence particulière, ou la con-

viction qu'ils ont d'être en état de produire d'heureuses inno-

vations, seraient à même de donner un concours utile à cette

œuvre si intéressante pour notre avenir.

En tout cas. le texte, avec les corrections et les remar-

ques qu'il aura pu appeler, devra être renvoyé à la Commis-

sion permanente à la date du i^'' Mai 1906. 11 est donc ur-

gent de se mettre sans retard à cet examen.

(1) Mgr Battandier, Guide canonique etc. Préface. Paris. I>Jû5.
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Je n'ajoute rien, mes chers Confrères, aux détails qui^

précèdent.

Il est cependant une recommandation
,
que j'ose à peine;

faire, tant elle est naturelle, et qui néanmoins, paraît-il,

a besoin d'être faite : c'est que, si nos Constitutions actuelles

sont soumises à une révision, qui, du reste, atteint moins;

le fond que la forme, elles restent, en attendant la promul-

gation des autres, aussi obligatoires que par le passé.

Essayons même d'être plus réguliers, plus disciplinés,

plus respectueux observateurs de toutes nos Règles. Non seu-

lement nous assurerons ainsi notre sanctification personnelle,

non seulement nous contribuerons à sanctifier nos frères en

les édifiant, non seulement nous assurerons à notre mini-

stère des grâces plus nombreuses, mais nous attirerons sur la

Congrégation elle-mêm.e, aujourd'hui qu'elle en a tant besoin,

de plus abondantes bénédictions de Dieu, de plus vives lumières

de l'Esprit-Saint, une plus maternelle assistance de l'Imma-

culé Cœur de Marie...

Veuillez agréer, mes chers Confrères, l'assurance renou-

velée de ma respectueuse affection et de mon absolu dévoue-

ment.

j Alexandre LE ROY
Év. d'Alinda

Sup. gén. C. S. Sp.

P. — S. La présente Circulaire sera lue dans la première

réunion qui suivra sa réception et conservée aux Archives de
chaque Communauté.

Paris, le i" Janvier 1906, en la fête de la Circoncision.

t A. L. R.



N° 10. «JL^ AOUT 1906.

FERVEUR CHARITE SACRIFICE

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION
1896-1906

RAPPORT PRESENTE AU CHAPITRE GENERAL

LE 22 JUILLET 1906.

(N.-B. — Ce rapport 71'est pas h lire en réunion de Communauté
.)

Le présent Rapport était destiné aux seuls membres du

dernier Chapitre général, auxquels il a été lu dans l'une des

réunions du 22 juillet. Il avait paru convenable, en eflfet,

au Supérieur général et aux membres de son Conseil de

commencer par rendre compte de leur administration,

d'exposer leurs vues, de faire connaître la marche et l'état

de la Congrégation pendant la période décennale qui vient

de s'écouler.

Les Capitulants, 'agréant cette innovation, ont demandé
que ce Rapport fût communiqué à tous les membres de la

Congrégation, au moins dans ses parties principales.

Nous déférons volontiers à ce légitime désir. On com-

prendra seulement qu'un document de cette nature, dès

qu'il est imprimé, pouvant tomber en d'autres mains
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qu'en celles de nos confrères, nous en retranchions quel-

ques passages, quelques chifEces, quelques données, qui

n'avaient du reste de vérita.ble intérêt que pour les mem-
bres du Chapitre.

f A. L. R.

Mes chers Confrères,

Le Chapitre général, ici réuni en vos personnes, repré-

sente non seulement la Congrégation entière, tout son per-

sonnel et toutes ses œuvres, mais il est, sous la seule dépen-

dance du St-Siège, la source de l'autorité, qu'il élit, qu'il

maintient ou qu'il renouvelle, et le suprême moyen de

contrôle de son administration générale.

C'est pourquoi les « Normœ », données en 1901 par la

S. C. des Évêques et Réguliers comme le guide canonique

des nouveaux Instituts à vœux simples, établissent que le

Supérieur général doit rendre au. Chapitre un compte exact

de l'administration des biens communs de l'Institut dont il

a eu la gestion, compte dressé par le Procureur et approuvé

par le Conseil général.— Ce compte vous sera soumis. Vous

aurez ensuite à choisir parmi vous, en dehors des membres
du Conseil précédent, trois commissaires qui auront la charge

de l'étudier et de vous présenter le résultat de leur examen.

{Normœ... 293.)

Mais, en outre, il a semblé au Conseil général et à moi-

même que l'Administration générale actuelle, ayant reçu du

Chapitre de 1896 un programme spécial à poursuivre, et

ayant dû faire face, pendant la période décennale qui se

termine aujourd'hui, à des difficultés imprévues et particu-

lièrement graves, il a semblé, dis-je, convenable et utile

que vous soyez mis au courant de ce que nous avons fait

pour assurer à notre Congrégation son existence, son déve-

loppement et la réalisation de ses fins. Ce rapport d'en-

semble est chez nous, sans doute, une innovation : j'aime à

espérer que vous ne la blâmerez pas, et que nos successeurs

aimeront à la suivre...
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IVotre programme.

Le Chapitre de 1896 nous avait imposé un programme.

Dans ses grandes lignes, ce programme tenait dans . les

points suivants :

Avant tout, sauver la Congrégation de la ruine matérielle

qui la menaçait, par suite d'une crise financière qui rendait

la situation presque désespérée aux yeux de quelques-uns,

inquiétante aux yeux de tous
;

Supprimer ou transformer certaines œuvres qui pouvaient

nous contrarier dans la poursuite de nos fins et qui, en tout

cas, n'avaient pas répondu à nos espérances;

Continuer, en la précisant, l'organisation générale de la

Congrégation : par son orientation, l'établissement de ses

provinces, le fonctionnement de ses maisons de formation

en conformité avec les récents décrets du Saint-Siège, la

marche de ses missions, de ses œuvres de ministère, de ses

œuvres d'éducation
;

Enfin préparer, avec le concours d'une Commission per-

manente, une nouvelle rédaction de nos Constitutions.

Programme nécessaire, mais combien difficile à accom-

plir !

Difficultés politiques.

Néanmoins, confiants dans la grâce de Dieu, la mater-

nelle intercession du saint Cœur de Marie, l'appui surnatu-

rel de nos Fondateurs et des Saints que nous avons au

Ciel, assurés aussi du concours promis et de la fraternelle

sympathie de tous les membres de la Congrégation, nous

nous mimes résolument à l'œuvre... Hélas ! il fallut bientôt

nous convaincre que notre tâche se poursuivrait à travers

des difficultés extérieures que nous n'avions pas prévues et

qui, devenant de jour en jour plus grandes, devaient autour

de nous accumuler bien des ruines !



Dès le principe, un grave conflit s'éleva du côté du minis-

tère des Colonies, à propos de l'échec de certaines candida-

tures épiscopales, échec qui nous fut attribué, d'ailleurs à

tort, et qui se compliqua bientôt d'autres incidents, à la Gua-

deloupe, à la Martinique, à la Réunion et ailleurs. Il a fallu

du temps pour rétablir de ce côté les bonnes relations qui

nous ont été depuis, et nous sont encore, en ce moment, si

utiles.

Par ailleurs, les lois françaises dites « d'Accroissement »

et « sur le Revenu », qui soumettaient les établissements

religieux à des impôts spéciaux, avaient déjà été promul-

guées et restaient un objet de discussions passionnées. Il

fallut les étudier, prendre un parti, faire face aux difficultés

particulières soulevées pour chacun de nos établissements

de France, soutenir des procès devant toutes les juridic-

tions, faire appel à toutes sortes de concours, multiplier les

démarches, les écrits, les voyages, les combinaisons et,

hélas ! les dépenses.

Les lois sur l'enseignement venaient, en même temps,

augmenter nos embarras.

Les lois sur le service militaire compromettaient notre

recrutement.

Mais, en 1901, les lois relatives aux Associations, dont on

devait faire contre les Congrégations religieuses un si ter-

rible usage, devaient nous apporter de bien autres angoisses.

Un jour, nous apprîmes tout à coup que le Conseil d'État,

invité par M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil des

ministres, à se prononcer sur le sort des Congrégations

reconnues jusque-là comme légalement autorisées, avait

déclaré que la Congrégation du St-Esprit avait bien, en son

temps, joui de l'autorisation légale, donnée sous l'Ancien

Régime et rendue en 1816, mais que cette Congrégation

avait cessé d'exister depuis 1848, et que la Congrégation

dite « du St-Esprit et du St-Cœur de Marie » qui, au dire

même de ses fondateurs et de ses membres, l'avait rempla-

cée, était dépourvue de toute reconnaissance régulière...
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Conséquonces : dissolution de la Congrégation et sécula-

risation de ses membres ; confiscation de l'immeuble appar-

tenant à « l'ancienne Congrégation du St-Esprit », situé rue

Lhomond, à Paris; licenciement du séminaire des Colonies;

retrait des dispenses de service militaire accordées à nos

scolastiques et .novices; mise sous séquestre des meubles et

immeubles occupés par la Congrégation en France, après

fermeture de nos divers établissements; nomination d'un

liquidateur, et vente à l'encan... Toutes ces mesures étaient

prévues par l'Administration et me furent annoncées.

L'Avis du Conseil d'État avait d'ailleurs été rendu

« toutes sections réunies » : c'était une affaire jugée, et sur

laquelle on ne revient pas.

Fallait-il en rester là, cependant, attendre un à un les

coups qui devaient nous frapper, ou prendre immédiate-

ment la grande résolution d'abandonner la partie et d'aller

chercher ailleurs — mais en quel pays et avec quelles res-

sources ? — la liberté de vivre, après avoir sacrifié tout ce

que nous avons sur la terre de France, tout ce que nous y
avons créé, et tout ce qui nous y rattache ?

Beaucoup nous le conseillaient, quelques-uns même d'en-

tre nous ne voyaient pas qu'il y eût d'autre parti possible.

Je crus au contraire, avec le Conseil, qu'aucune dé-

marche, aucun concours, aucun labeur, ne devaient être

épargnés pour le triomphe d'une cause aussi juste que la

nôtre, si désespérée qu'elle fût... Et après six mois d'an-

goisses, qui étaient d'autant plus lourdes à porter qu'elles

devaient rester cachées, après des démarches, des mémoires

et des négociations multiples, le Conseil d'État, d'ordre de

M. Waldeck-Rousseau, reprenait l'examen de la question

et, à la date du 1" août 1901, déclarait que la présente Con-

grégation du St-Esprit, contrairement au premier Avis,

vivait toujours sur les statuts qui lui avaient été donnés par

le roi Louis XV et que, supprimée en 1793, elle pouvait se

prévaloir de l'existence légale qui lui avait été de nouveau

reconnue par Napoléon P'' en 1804 (2 germinal an XIII) et

par Louis XVIII en 1816.



-^ 6 =-

- La Congrégation était sauvée !

La Congrégation était sauvée, mais il restait à assurer le

salut de ses œuvres de France. Fallait-il, comme l'exigeait

la loi, ou ne fallait-il pas, c déclarer » nos établissements

existants et demander l'autorisation requise ? Là encore les

avis devaient être partagés : d'aucuns pensaient que toute

espérance était illusoire, et que, puisqu'il fallait mourir un

jour, autant valait se suicider tout de suite...

Ce ne fut pas notre avis. L'autorisation fut demandée, et

je dois à la vérité de dire qu'elle aurait été accordée,

moyennant certaines modifications apportées à nos col-

lèges, si au ministère Waldeck-Rousseau n'avait succédé le

ministère Combes. Que pouvions-nous encore espérer? Pré-

voyant le coup qui devait nous frapper, nous essayâmes du

moins d'obtenir le maximum de résultats qu'on pouvait

tenter en pareilles circonstances :

Reconnaissance formelle ou tacite des établissements

nécessaires à la vie et au fonctionnement de la Congréga-

tion : — une Maison-Mère, une maison de formation, une

maison de retraite, une ou deux procures dans nos ports

ordinaires d'embarquement (Bordeaux et Marseille), avec,

si possible, la maison de Miserghin, en Algérie, comme
sanatorium

;

Liberté de disposer de nos immeubles, de les vendre ou

de les louer, sans qu'aucun liquidateur nous fût nommé
;

Maintien en d'autres mains, pour le bien moral qu'elles

produisent, de celles de nos œuvres qui pouvaient être uti-

lement conservées
;

Enfin, transfert à l'étranger, dans les meilleures condi-

tions possibles, de nos écoles apostoliques et petits scolas-

ticats de France qui, autrement, devaient être sacrifiés...

Ce programme était difficile et complexe : Dieu aidant,

il a pu s'accomplir. — Au 1^'' janvier 4904, 14 de nos com-

munautés devaient être abandonnées, 1,500 enfants ou

jeunes gens jetés dehors, et près de 300 Pères ou Frères,

dont beaucoup de vieillards et de malades, obligés de se



— .7 —

disperser. Au point de vue matériel, ce fut un désastre, —
dont vous apprécierez tout à l'heure la portée, — quelque

«àose comme un de ces cataclysmes qui ruinent en une
minute le travail de plusieurs générations !...

Mais enfin, grâce à des concours que je ne puis jévêler

aujourd'hui, et dont seul je connais l'étendue, grâce à l'es-

prit de discipline que nous avons rencontré, grâce enfin à

une suite de circonstances oîi La main de la bonne Provi-

dence s'est souvent montrée, les coups qui devaient nous

ruiner ont été singulièrement amortis ; les œuvres que nous

devions abandonner ont survécu ; les maisons de formation

que nous avions intérêt à conserver se sont rouvertes au-

delà des frontières ; nos vieillards et nos malades ont trouvé

une calme et religieuse retraite ; notre personnel disponible

a été dispersé dans nos œuvres lointaines, et, enfin, seuls

religieux pouvant actuellement vivre en communautés sur

le sol de France, nous voici réunis près du tombeau de

notre Vénérable Père, plus nombreux et plus vivants qu'à

aucune époque de notre histoire...

J'ai cru, mes chers confrères, que ces choses devaient

être rappelées en cette occasion, car il en est parmi nous, il

faut l'avouer, qui les ont vraiment trop oubliées ! En aucun

temps, excepté à l'époque de la Révolution française, où elle

a sombré, la Congrégation n'avait traversé pareils périls.

Dîfiîcultés financières.

Cependant, au milieu de tous les embarras créés en

France par la situation politique et religieuse, embarras

qui, en 1902, s'étendirent au Portugal, il fallait, dès le prin-

cipe, s'occuper de la crise financière qui, d'autre part,

menaçait la Congrégation d'une ruine inévitable, si elle

n'était conjurée.

Jamais la Congrégation n'a été riche. Du temps du Véné-



rable Père, elle vivait au jour le jour des ressources que lui

consentaient les Missions pour faire face à ses frais géné-

raux, d'ailleurs peu considérables. A partir de 1852, elle

s'étend assez rapidement, et l'argent qu'elle retire des

œuvres commencées est tout de suite consacré à de nou-

velles entreprises : ce sont les fondations de Rome (1853),

de Langonnet (1857), d'Irlande (1859), d'Allemagne (1863),

de Chevilly (1864), du Portugal (1867), des États-Unis

(1873), de Grignon, etc.

A ces œuvres et à d'autres des avances importantes sont

faites, qui ne rentrent que lentement.

Des établissements qui rapportaient beaucoup autrefois

sont abandonnés par la force des choses, comme ceux de la

Réunion et de Pondichéry, ou voient leurs revenus dimi-

nuer considérablement, comme ceux d'Haïti, de la Guade-

loupe, de la Martinique, de la Trinidad.

Des maisons qui pourraient produire dépensent le plus

clair de leurs bénéfices en installations et en essais plus ou

moins heureux.

Tout à coup, de nouvelles fondations s'accumulent, desti-

nées, dans la pensée des confrères qui les réclament en des

rapports pressants, et des Supérieurs qui les acceptent avec

résignation ou confiance, à procurer à la Congrégation plus

de notoriété, de ressources et de vocations : c'est Ramber-

villers, c'est Gethsémani, c'est Seyssinet, c'est Épinal, c'est

Castelnaudary, c'est Beauvais.

L'effort avait été énorme, sans proportion peut-être avec

nos forces disponibles... Mais voilà que, par un irréparable

malheur, des valeurs importantes et diverses sur lesquelles

on était en droit de compter, — tant elles avaient été recom-

mandées par des personnes de confiance ! — croulent les

unes après les autres, et ne laissent entre nos mains que

des paquets de vignettes assez bien réussies, mais pour la

plupart invendables !

Longtemps cependant on put se faire illusion, tant la

bonne foi était absolue, tant les efforts étaient sincères !

Tous les résultats, d'ailleurs, — il faut l'ajouter — n'ont

J
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pas été vains. Mais il s'est trouvé alors un tel concours de
circonstances malheureuses qu'il a bien fallu, à la fin,

s'avouer vaincu par elles...

Et voilà comment, un jour de 1896, nous nous sommes
trouvés amenés à la situation singulièrement inquiétante

qui effraya le Chapitre de 1896.

Comment en sortir ?

•D'abord éclairer une situation complexe et embrouillée, —
et ce fut un travail considérable, — nous rendre un compte
exact de l'état des choses, mettre fia à toute illusion, en éli-

minant de notre comptabilité les vîileur-s dépréciées, et en

faisant pour les immeubles un compte distinct
;

Nous séparer des conseillers imprudents ou sans scrupule

dont la collaboration nous avait si mal servis, et surveiller

avec ie plus grand soin le placement et la gestion des valeurs

qui nous restaient
;

Ne pas accepter de fondations nécessitant de nouvelles

avances : aussi, les œuvres des Petits Parisiens de St-Michel

de Priziac, de Châtenay, de Miserghin, de Fribourg, de

Lierre, de Weert, de Gentinnes, du Canada, comme celles

d'Allemagne, d'Irlande, etc., ont-elles été organisées sans

être une charge pour la Maison-Mère, à laquelle elles n'ont

vraiment rien coûté
;

Supprimer les maisons qui, ne procurant ni ressources

ni vocations, occupant un personnel plus ou moins nom-

breux, répondant peu à nos fins, sont devenues ou mena-

cent de devenir pour nous une cause de faiblesse, par suite

des difficultés qu'elles créent, ou absorbent des ressources

qu'elles ne pourront probablement jamais rendre. C'est

ce qui a successivement amené l'abandon du collège de

Castelnaudary (1896), de la ferme-école du Bois d'Es-

taires (1896), de la direction de l'Archiconfrérie de St-Jo-

seph de Beauvais (1896), de l'orphelinat de St-Joseph du

Lac, à Douvaine (1897), du collège du Carmo, au Para (1897),

du collège de Lima, au Pérou (1897), de la paroisse

St-Bernard, à la Réunion (1898), de la direction de l'œuvre

d'Orgeville (1898), des Ateliers St-Joseph d'Haïti (1899), du
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collège de Langonnet (1902), du collège diocésain de la

Basse-Terre (1905)...

Les collèges d'Épinal et de Béauvais, dont la création et

l'entretien avaient été pour nous une charge si lourde à por-

ter, doivent avoir une mention à part. Là, nous nous trou-

vions liés à des Sociétés civiles, nous avions des engage-

ments, notre départ eût amené une liquidation désastreuse,

et les créanciers de ces maisons, retombant de tout leur

poids sur la Congrégation, eussent pu la mettre immédiate-

ment dans une position très gênée... Voilà pourquoi nous

y sommes restés, essayant d'améliorer peu à peu la situa-

tion, de rendre ces établissements viables, de gagner du

temps, et, à un moment donné, de les remettre en d'autres

mains.

Ce résultat avait été atteint aux environs de 1901.

Mais alors vinrent les lois contre les Congrégations reli-

gieuses, et force nous fut, sous les orages qui n'ont pas

cessé depuis cette époque, de trouver d'autres moyens de

nous retirer de ces difficiles impasses.

J'ai la grande satisfaction de vous annoncer enfin, mes
chers confrères, que nous en sommes aujourd'hui sortis,

sans laisser derrière nous aucune ruine matérielle, — car

les anciens créanciers n'ont à formuler aucune plainte, —
ni aucune ruine morale, — car les œuvres d'enseignement

chrétien par nous commencées ont été maintenues. Mais

pour arriver à ce résultat inespéré, surtout dans les circon-

stances actuelles, il a fallu dix ans, le concours de M. Com-
bes, et l'assistance visible de la bonne Providence !

« Qui paie ses dettes s'enrichit », dit le proverbe. C'est

pourquoi nous avons cru nous enrichir en payant les

nôtres : très prochainement, il ne nous en restera plus.

Partout aujourd'hui, en France, la situation matérielle de

nos anciens établissements est nette.

En outre, nous avons fait œuvre de conscience et de

justice, en portant notre attention sur une question de

première importance : la question des fondations, bourses.
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messes, etc. Toutes nos fondations ont été scrupuleusement

inventoriées et reconstituées, en même temps que le porte-

feuille des valeurs de la Congrégation a été soigneusement
établi.

La bonne administration financière n'est pas compliquée :

il suffit simplement de diminuer toujours les dépenses et de

toujours augmenter les recettes.

Augmenter les recettes, nous y étions arrivés dans des

proportions fort belles, avec les œuvres de St-Michel de Pri-

ziac, de St-Ilan, de Mesnières et de Miserghin, et nous entre-

voyions avec une satisfaction profonde le jour prochain où,

selon notre désir constant, nous aurions pu diminuer dans

des proportions notables la contribution personnelle de-

mandée à nos Missionnaires, lorsque, par un coup désas-

treux, nous avons été frappés par les lois que vous savez et

forcés d'abandonner ces maisons : c'a été là, pour la Con-

grégation, une perte irréparable !

Devons-nous cependant, ainsi trompés dans nos espéran-

ces, renoncer à tout effort nouveau? Nous ne nous sommes
même pas arrêtés à cette pensée. Avec la prudence néces-

saire, mais avec la continuité de vues qui doit nous diriger,

nous essayons, à l'heure actuelle, d'organiser ailleurs d'au-

tres œuvres qui, tout en nous donnant les moyens d'attein-

dre nos fins apostoliques, nous permettront de réaliser des

ressources précieuses, pour faire face à nos frais généraux.

Tels sont, avec les anciens établissements des Antilles qui

donnent peu, Haïti, la Martinique, la Trinidad, ceux nou-

vellement créés d'Ottawa, au Canada, et de Paricatuba, au

Brésil.

Il est bien établi, dans les Constitutions, que l'excédent

des Maisons et des Provinces de la Congrégation revient à

la Maison-Mère, pour lui permettre de supporter les charges

générales de l'Institut. Mais, pendant que la Maison-Mère

elle-même essayait péniblement de remonter la pente fatale
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où elle était descendue, nos Maisons et nos Provinces

devaient, pour la plupart, se livrer à un pareil exercice.

Notre consolation est de constater aujourd'hui que, elles

aussi — sauf quelques exceptions qu'il me faudra signaler

— sont arrivées à un résultat consolant.

Cest d'abord la Maison-Mère, prise comme communauté,

qui non seulement n'est pas une charge pour la Congréga-

tion, mais qui lui a donné l'an dernier un revenu d'environ

10,000 francs. Cette révélation — car c'en est une, peut-

être, pour plus d'un — n'était pas inutile à divulguer.

Bref, le superflu prévu par nos Constitutions comme
devant permettre à la Maison-Mère de faire face à ses char-

ges a été, en 1903, presque insignifiant.

Par ailleurs, nous essayons bien de tirer tout ce que nous

pouvons de nos autres chefs de recettes ; nous espérons

arriver dans quelques années à réparer en partie les pertes

causées par la persécution en 1901 et 1903; mais ce serait

nous faire illusion à nous-mêmes de croire que, dès mainte-

nant, notre avenir financier est assuré.

C'est dire, hélas ! mes chers confrères, que, pour vivre,

pour s'entretenir, pour hospitaliser ses vieillards et ses

malades, pour préparer à ses œuvres le personnel néces-

saire, la Congrégation se voit obligée de demander, et se

verra toujours sans doute obligée de demander, dans des

proportions variables, comme au reste toutes les sociétés

similaires, une contribution personnelle à chacun de ses

enfants.

Cette question, nous le savons tous, a fait l'objet, depuis

quelque temps surtout, de commentaires divers, qu'il eût

peut-être mieux valu réserver jusqu'au Chapitre général :

elle doit être maintenant traitée à fond.

Toute société ayant des frais généraux doit pouvoir les

couvrir, et si, pour le faire, elle ne peut compter ni sur des

subventions régulières, ni sur des dons assurés, ni sur des

fondations, ni sur le bénéfice de ses entreprises, elle est

J
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nécessairement obligée de faire appel au concours person-

nel de ses sociétaires : c'est le cas de tous les gouverne-

ments, qui exigent un impôt
; c'est le cas des Instituts reli-

gieux, qui ne fournissent leurs membres à telle ou telle

œuvre que moyennant un « abonnement » convenu ; c'est le

cas de la Congrégation elle-même. Aussi bien, ce tribut de

notre solidarité, régulier, uniforme et permanent de chacun

à l'œuvre commune n'est-il pas profondément juste, en

même temps que très démocratique, très fraternel et très

touchant?

C'est pourquoi le principe de cette coopération n'a

jamais, que je sache, été contesté parmi nous, et c'est pour-

quoi encore la Commission permanente a été unanime à

l'inscrire dans le nouveau projet des Constitutions, comme
il l'était dans l'ancien.

Il faut donc une contribution personnelle, et notre avis

est qu'elle doit être étendue à tous les membres profès et

valides de la Congrégation, quelles que soient leurs fonc-

tions. Mais quel doit en être le montant? Là est toute la

discussion possible, et, pour la résoudre, il n'y a qu'une

base : l'examen de la situation financière de la Congréga-

tion .

En 1896, la contribution personnelle avait été fixée à

400 francs par Père et 200 francs par Frère.

Certes, le chiffre de cette contribution n'a rien d'exagéré

pour nos œuvres d'éducation, nos œuvres paroissiales, etc.
;

mais nous sommes les premiers à désirer le voir diminuer

pour nos Missions, qui ne vivent que de la charité publique.

Et c'est pourquoi nous étions si heureux d'être arrivés, en

1903, au terme prévu et ardemment recherché où nous

pourrions les alléger de toute ou partie de la somme que

nous retirions de nos Maisons de France.

Il nous faut maintenant recommencer l'effort ! Nous le

recommencerons, avec la même bonne volonté et dans la

même espérance.

Et, en attendant, le Chapitre général, qui nommera tout à

l'heure des commissaires pour étudier la situation finan-
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cière, arrêtera le chiffre de la contribution personnelle qui

devra servir à soutenir l'œuvre commune, sans laquelle

périraient toutes les œuvres particulières...

Nos origines. — Nos fins.

En même temps que nous devions trouver les moyens de

relever les finances de la Congrégation, nous avions à pour-

suivre délibérément les fins spéciales pour lesquelles la

Providence de Dieu nous a placés dansTEglise et, au besoin,

à abandonner à d'autres les œuvres qui pouvaient nous en

détourner.

Ces fins, quelles sont-elles ?

Les circonstances que nous avons traversées ces dix

dernières années ont plus fait pour nous les rappeler

que nos propres réflexions, en lesquelles nous sommes
toujours portés à substituer inconsciemment nos inten-

tions personnelles à celles de nos fondateurs et à celles de

Dieu.

Les redoutables attaques du Conseil d'État, le retour du

deuxième centenaire de notre fondation, la revision de nos

Constitutions, ont été autant de causes qui nous ont amenés

à mieux étudier notre passé, à mieux nous connaître, et

j'ajoute : à nous estimer davantage.

Chose curieuse ! Il nous restait là-dessus et peut-être

nous reste-t-il encore quelque chose à apprendre... De plus,

les hommes eux-mêmes qui ont été choisis par Dieu pour

élaborer, développer, restaurer, vivifier, coordonner dans sa

forme définitive notre famille sacerdotale, apostolique et

religieuse, ont-ils eu de leur action, de leurs travaux et des

conséquences de leurs efforts une connaissance exacte et

complète? En tout cas, venant après eux, nous remarquons

que la Providence a tout conduit pour tout amener dans

un cadre préparé par Elle, élargi par ses soins, et où tous

les efforts se trouveraient réunis. En constatant ce résultat,

notre admiration et notre reconnaissance n'en seront que

plus grandes. Et de cette « fusion » de l'œuvre de deux saints
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nous dirons, nous aussi : Quod Deus conjunxit homo non

separet.

En 1703, le vénéré Claude Poullart des Places, dont l'aima-

ble, douce, belle et noble figure nous a été trop tardivement

révélée, fondait à Paris une petite Société destinée à former

des prêtres humbles, pauvres, réguliers, instruits et dévoués,

en vue des ministères obscurs et peu recherchés, pour le

salut des plus abandonnés des hommes. Dans la suite, ce

but conduisit ces prêtres et la Société elle-même vers les

Colonies françaises, qui devinrent ainsi, avant et après la

Révolution, aux yeux du Gouvernement et du St-Siège,

notre champ spécial et préféré d'apostolat, comme le Levant

était le domaine des Lazaristes, et l'Extrême-Orient celui des

Missions Étrangères.

Mais, en même temps que notre organisation intérieure

devait être fortifiée par plus de cohésion, nos moyens d'ac-

tion devaient être multipliés, notre vie surnaturelle devait

devenir plus intense, et notre domaine devait être élargi :

ce fut, en 1841 et en 1848, le rôle du Vénérable Libermann.

La Congrégation du St-Esprit n'avait pas été « rempla-

cée » : elle s'était développée.

Au point de vue légal, elle restait et elle reste régie par

les statuts approuvés sous Louis XV et enregistrés par la

Cour des Comptes à la date du 25 février 1739, puis impli-

citement reconnus par Napoléon I" en 1804, par Louis XVIII

en 1816, et récemment par le Conseil d'État en 1903.

Cette situation lui crée des avantages sérieux — nous le

voyons bien en ce moment-ci — ; mais elle lui impose aussi

des obligations : celle, par exemple, d'avoir sa Maison-Mère

non pas seulement en France, mais à Paris, dans son

immeuble de la rue Lhomond, au point que le transfert de

cette Maison-Mère, sans autorisation préalable, en France

ou hors de France, entraînerait la suppression légale immé-

diate de la Congrégation elle-même.

Au point de vue religieux, — dont le Gouvernement n'a

pas à s'occuper tant que les statuts légaux sont respectés,

— nous sommes régis par les Règles approuvées en 1734

par Mgr de Vintimille, archevêque de Paris, puis en 1824,
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en 1848 et en 1853 par la Propagande, approbation finale-

ment confirmée par Pie IX, ratifiant les additions et chan-

gements divers qui ont marqué l'évolution de l'Institut. De

plus, ces Règles nous donnent le droit [C. IV, 10) de faire des

Conslilulions pour nous diriger dans la pratique détaillée de

notre vie religieuse; et c'est de ce droit que nous usons pré-

sentement.

Le Vénérable Père, qui avait édité à Amiens, en 1843, la

Règle provisoire des Missionnaires du Très Saint-Cœur de

Marie, a parfaitement compris et loyalement accepté le nou-

vel ordre de choses qui lui était imposé par le St-Siège

(décrets du 26 septembre et du 3 novembre 1848), en substi-

tuant à cette Règle provisoire, en 1849, les « Règlements de la

Congrégation du St-Esprit sous Vinvocation de l'Immaculé

Cœur de Marie ». Et c'est sous ce titre aussi que nos Règles

ont été fixées par le St-Siège :

Régulée Congregationis Sancti Si>iriïus,

suB TUTELA Immagulati Cordis Beaïissijle Virginis Marle.

Nous n'avons pas le droit d'en prendre un autre.

Ainsi, la Congrégation du St-Esprit, en gardant ses fins,

ses œuvres, son personnel et son esprit, acquérait les finSj

les œuvres, le personnel et l'esprit que le Vénérable Père

lui apportait : c'était, d'un' côté comme de l'autre, un do-

maine agrandi.

Nous sommes donc dans nos fins primitives et nos tradi-

tions historiques : en dirigeant à Paris le Séminaire du St-Es-

prit, et en formant le clergé séculier pour les Colonies fran-

çaises ; en dirigeant à Rome, oii Pie IX nous a appelés,, le

séminaire de Santa-Chiara, — c'était le sentiment de son pre-

mier supérieur, le P. Lannurien, — et en préparant pour

l'Église de France, dans la vertu sacerdotale, la science

catholique et le parfait attachement au St-Siège, des prê-

tres prêts à tous les ministères, dévoués au peuple et ani^

mes d'un zèle vraiment sacerdotal ; en dirigeant des écoles

apostoliques, destinées à fournir à l'Église des prêtres, et



— 17 —

des missionnaires; en dirigeant des œuvres d'éducation,

d'enseignement et de moralisation populaires
; en dirigeant

des paroisses en souffrance ; surtout en desservant les mis-

sions coloniales françaises, qui resteraient abandonnées

sans nous.

Mais nous sommes dans nos fins aussi et dans nos tradi-

tions agrandies, en étendant à d'autres pays européens et

colonisateurs une action qui, primitivement, n'avait eu que

la France en vue. — C'est pourquoi, après nous avoir fait

envoyer des missionnaires à l'île Maurice, dès 1841, et plus

tard à Sierra-Leone, la Providence a voulu nous donner

une base d'action, d'abord en Irlande, pour que nous puis-

sions participer à l'évangélisation du domaine colonial de

l'Empire britannique, puis en Portugal pour une mission

semblable aux colonies portugaises, puis en Allemagne

pour les colonies allemandes, puis aux États-Unis pour des

œuvres similaires, puis — et ceci est de l'histoire présente

— en Belgique, pour prendre part aux efforts magnifiques

depuis quelques années déployés par les missionnaires

belges au Congo...

N'est-il pas vrai que cet exposé est l'exacte constatation de

ce que nous voyons accompli? Mais il est une autre remarque

qu'il faut faire : c'est que, véritablement, cette marche de

la Congrégation, ce développement inespéré, cette adapta-

tion surprenante à tant de pays divers n'est proprement

le fait d'aucun homme. La Providence de Dieu a tout con-

duit, et c'est quand la chose est faite que nous aperce-

vons son rôle supérieur, dominant toutes les vues hu-

maines.

Essayons, mes chers confrères, de nous en montrer tou-

jours dignes !

Notre Organisation : les Provinces.

Cette adaptation de la Congrégation, après une longue

période d'organisation faite en France et en vue d'intérêts

religieux français, à la Grande-Bretagne, au Portugal, à
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FAllemagne, aux États-Unis, maintenant à la Belgique et

plus tard sans doute à d'autres pays, nécessitait un régime

nouveau, d'ailleurs entrevu par nos Règles (I; III, 3 ; IV,

1, 2, 4) : le Régime provincial. Il fut établi, dans des con-

ditions régulières el précises, par le Chapitre de 1896.

A mesure que les circonstances nous l'ont permis, nous

nous sommes fait un devoir, d'ailleurs très doux, de nous

conformer à ces vœux : la France, l'Irlande, le Portugal,

l'Allemagne, les États-Unis, ont été organisés en Provinces,

chacune « avec son Supérieur provincial, son Conseil, son

Procureur, des maisons de formation pour les aspirants

Clercs et Frères, un certain nombre de communautés et

d'œuvres, et enfin, un représentant ou correspondant à la

Maison-Mère ». (Circul. n° 2, 1896.)

Toutefois, cette organisation n'est pas absolument ache-

vée : nous le constatons sans regret, car il est certaines

évolutions qui gagnent à n'être pas trop rapides.

La Province de France, par exemple, n'est pas assez déta-

chée de l'organisme central de la Maison-Mère : elle devra

nécessairement avoir son Provincial pris en dehors du Con-

seil général, son Conseil, son Procureur, sa caisse, ses

œuvres de formation. Nous y arriverons.

En Allemagne, la situation du Provincial devra se déga-

ger aussi davantage de la direction de la Communauté de

Knechtsteden, dont il lui a fallu rester jusqu'ici le Supé-

rieur. Par ailleurs, les œuvres de formation sont dans celte

Province au grand complet, et promettent de donner prochai-

nement à la Congrégation un contingent de Pères et de

Frères plus que suffisant pour les besoins de nos missions

allemandes. Il y aura donc là un excédent de personnel dont

profiteront nos autres œuvres.

L'Irlande, si fortement organisée dans les maisons d'édu-

cation qui doivent former sa base d'action, s'est trouvée,

par ces maisons mêmes et les frais énormes qu'elles ont

occasionnés, retardée dans son organisation religieuse. Elle

a cependant aujourd'hui son noviciat de Clercs et de Frères

provisoirement installé à Prior-Park, Bath, en Angleterre.

Un essai de Grand Scolasticat, fait à Rockwell, a dû être
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abandonné, ainsi d'ailleurs que celui jadis tenté en Portu-

gal et aux États-Unis.

La Province de Portugal est complète : depuis Tan der-

nier, son noviciat de Clercs fonctionne à Cintra.

Il en est de même des États-Unis.

J'ai parlé des essais prématurés de Grand Scolasticat

dans trois de nos Provinces. L'expérience nous a montré

en efFet — et la raison aurait pu le faire avant l'expérience

— que le fonctionnement régulier d'une œuvre de ce genre

ne saurait être profitable si l'on ne dispose d'un immeuble

convenable, d'un personnel enseignant bien préparé, et

d'un nombre assez considérable de Scolastiques. Sachons

donc attendre, et, en attendant, ne nous plaignons pas plus

que nos Scolastiques eux-mêmes, qui, après les premières

difficultés d'un acclimatement nécessaire, apprécient hau-

tement les bienfaits d'une éducation commune qui les enri-

chit, pour le reste de leur carrière, d'une vie religieuse plus

intense, d'exemples plus fortifiants, de souvenirs plus nom-
breux, d'idées plus générales, et — sans parler d'une langue

nouvelle et d'autres avantages — ; d'une connaissance plus

précise de la Congrégation, de ses Supérieurs et de ses

œuvres.

Aussi, alors même que toutes nos Provinces, dans un

avenir plus ou moins éloigné, auront constitué leurs scolas-

ticats, ne serait-il pas désirable, pour mieux conserver notre

esprit, notre unité et la mutuelle sympathie qui nous anime

et nous est si précieuse, de réunir dans un scolasticat cen-

tral nos Aspirants de dernière année ? — C'est une idée que

le Conseil général se permet de livrer à l'examen du Cha-

pitre, qui l'étudiera.

Le Personnel.

Au cours de l'organisation des Provinces, quelques con-

frères se sont demandé parfois s'il y avait toujours lieu de

s'en tenir à nos traditions, à nos usages et aux prescrip-
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lions du Chapitre de 1896, en ce qui regarde la distribu-

tion du personnel. « Pourquoi, dit-on, ne pas affecter à

chaque Province ses propres Missions, qui seraient des-

servies par elle, qui auraient droit à son personnel, et

qui lui donneraient ses contributions? Nous ressemble-

rions mieux ainsi aux Jésuites, aux Carmes et aux Capu-

cins... »

J'ai voulu me rendre compte, par des chiffres, du résul-

tat précis que donnerait actuellement, chez nous, cette

division, et j'ai reçu de nos statisticiens les renseignements

que voici :

1° — Nombre des Pères français (1) ol2

2° — Nombre des Pères non français (Alsaciens-Lor-

rains, 52; Allemands, 46; Irlandais, 77; Portugais, 16;

Américains, 12 ; Divers, 11) 214

3° — Nombre des Pères français présents en France

ou en pays français 262

4° — Nombre des Pères français travaillant en pays

non français 251

5° — Nombre des Pères non français travaillant en

pays français 9

Faisons immédiatement le partage : la Province de France

et les œuvres qu'elle dessert auraient à rendre 9 Pères
;

mais elles en gagneraient 251, c'est-à-dire qu'elles double-

raient leur personnel. — Du coup, ses Missions cesseraient

de se plaindre, peut-être...; mais que deviendraient les

autres ?

Sans doute — et c'est là, si je ne me trompe, la préoccu-

pation des réformateurs — le Scolasticat de Chevilly ab-

sorbe la partie la plus considérable des contributions; mais

le Scolasticat de Chevilly — on l'oublie vraiment trop —
n'est pas et n'a jamais été le Scolasticat de la Province de

P'rance : c'est, en ce moment du moins, le Scolasticat cen-

tral de la Congrégation.

(1) Sont comptés comme Français les Alsaciens-Lorrains nés avant

le traité de Francfort (1871).
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Actuellement, Chevilly compte loi Scolastiques présents :

Français, 75 ; non Français, 77 ; soit la moitié.

Or, comme le nombre de nos Pères français est de 312,

contre 214 non français, nous arrivons à cette conclusion

mathématique : 2. Scolastiques de Cbevilly, un Français et un
non Français, 'profitent de la contribution personnelle de

3 Pères, doat deux Français...

Et ces Scolastiques, qice deviennent-ils? — Dans ces trois

dernières années — le calcul des autres années donnerait

vraisemblablement le même résultat — , 126 ont fait la

Consécration à l'Apostolat : sur ce nombre, 42 ont été

rattachés à des œuvres françaises, 84 à des œuvres non
françaises.

Certes, loin de moi la pensée de provoquer par ces chiflfres

des comparaisons quelconques : je puis affirmer que, pour

l'Administration générale, les préoccupations nationales

n'existent pas.. Mon seul but est de montrer ici — car le Cha-

pitre ne peut fermer les yeux à l'examen d'aucun problèm.e

— les conséquences d'une mesure entrevue comme possible

par quelques uns d'entre nous. Cette mesure ne me paraît

pas désirable.

En effet, les statistiques nous montrent toujours la même
conséquence. La répartition officielle par nationalité, entre

chacune de nos Provinces, des œuvres et missions de la

Congrégation, pourrait profiter grandement à la France,

actuellement, et prochainement à l'Allemagne ; mais les

autres Provinces, avec les Missions qui en dépendent, se

trouveraient dans Timpossibilité de faire face à leurs

charges. Elles mourraient d'anémie.

Aussi, ni le Conseil général ni la Commission permanente

n'ont cru devoir proposer aucun changement à l'ordre de

choses existant depuis notre fondation et déjà sanctionné

par le Chapitre de: 1896. Et quant à ce qui regarde les frais

de formation, il semble que la justice distributive sera sau-

vegardée, comme, elle doit l'être, par l'application de ce

texte de notre projet de Constitutions : « C'est la Congréga-

tion qui pourvoit elle-même aux besoins de ceux de ses
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Aspirants, Clercs ou Frères, qui ne peuvent subvenir à ces

dépenses (de leur formation) ; et, si les Provinces n'y suf-

fisent pas, la Maison-Mère, dans la mesure de ses res-

sources, vient à leur secours, pour l'entretien des Novices

et des Grands Scolastiques. » [Const. 19, xvii.)

Enfin la Circulaire n° 2, faisant écho au Chapitre général,

dont elle promulguait les décisions et les vœux, disait :

« ...Notre fin, à nous, est une, partout, et elle doit être

maintenue telle. C'est pourquoi chaque Province ne saurait

avoir, comme ailleurs, ses œuvres indépendantes et son

personnel inaliénable... » Et encore : « Voilà ce qui nous

distingue. Quoique, en droit, et généralement en fait, les

membres de la Congrégation appartiennent spécialement

à la Province dans laquelle ils ont fait leur profession, ils

restent tous cependant entre les mains du Supérieur géné-

ral, parati ad omnia, à sa disposition pour toutes les fonc-

tions et tous les pays oîi leur présence sera jugée bonne... »

Est-il besoin d'ajouter ici que nos Provinces étant desti-

nées à servir de base d'action, en trouvant des ressources

et en recrutant des hommes, pour l'évangélisation des

âmes abandonnées de leurs propres pays, notamment dans

leurs colonies lointaines, le Supérieur général a le strict

devoir de consacrer d'abord aux œuvres et aux missions de

chaque Province le personnel que chaque Province fournit?

De plus, il tiendra le plus grand compte des indications et

des demandes présentées par le Provincial ; mais l'intérêt

général exige que la distribution du personnel lui soit assu-

rée.

La Circulaire ajoute : « D'autres sociétés sont plus

austères que la nôtre, pour la pauvreté, le régime, le cos-

tume ; nulle ne doit nous surpasser pour le dévouement et

l'abnégation, et, quand il s'agit de quitter sa famille, son

pays, son œuvre, sa langue, ses habitudes, tout, pour ré-

pondre à l'appel de Dieu manifesté par la voix du Supérieur

général, chacun de nous doit se lever et partir. »

Voilà, mes chers confrères, l'esprit qui nous a été légué

par nos prédécesseurs, et j'estime que ce serait un grand

.

^•— "—'
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malheur si nous venions à le perdre. Ressembler aux Jé-

suites, aux Capucins et aux grands Ordres du Moyen Age,

c'est d'une belle et salutaire ambition, assurément, quand

on cherche à leur ressembler en ce qu'ils ont de meilleur

que nous. Mais quelle nécessité de leur ressembler en ce

qu'ils ont de mt>ins parfait?

Il y a deux ans, en décembre 1904, me trouvant à Rome,
un vénérable Vicaire apostolique, membre d'une Congréga-

tion religieuse, m'interrogea :

« On nous disait dernièrement, me confîa-t-il, une chose

qui nous a beaucoup étonnés, à propos des Pères du

St-Esprit.

— Quoi donc ?

— L'an dernier, vous avez eu plusieurs maisons de fer-

mées en France?

— Oui, quatorze.

— Et combien de Pères et de Frères se sont trouvés à

votre disposition ?

— Trois cents.

— C'est ce qu'on disait. Et l'on ajoutait que vous. Supé-

rieur général, vous aviez aussitôt dressé votre liste, donné

à chacun sa destination par le monde, en Europe, en

Afrique, en Amérique, et que tous étaient partis contents.

Est-ce vrai ? »

Et je répondis avec quelque fierté :

« Le fait est exact, mais tout le monde, chez nous, l'a

trouvé très simple. »

Mon vénérable interlocuteur me regarda :

« Eh bien ! dit-il, vous êtes peut-être la seule Congréga-

tion où, dans ces circonstances, la chose ait pu se faire... »

Nos maisons de iormation.

Je dirai peu de chose des maisons de formation. La Cir-

culaire n° 5, du 2 février 1899, en a réglé le régime, mis en

conformité avec les décrets du St-Siège relativement à l'ad-
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mission des Aspirants, aux Lettres testimoniales, à la prise

d'habit, à la profession, aux saints Ordres, à la fondation et

à la tenue des noviciats, etc.

Nous pouvons afïirmer aujourd'hui que la mise en pra-

tique de ces différentes réformes, qui n'a pas toujours été

aisée, nous a donné pleine satisfaction.

Le recrutement a continué à se faire à peu près comme
par le passé. Cependant, au lieu de trois petits Scolasticats

en France, comme en 1895, nous n'en avons plus qu'un seul

— et il est en Belgique ! — ; mais nous avons ceux de Saverne

et de Knechtsteden, qui n'existaient pas, ainsi que les écoles

apostoliques de Lierre, de Weert, et celle, nouvellement

établie, de Cornwells, aux États-Unis.

Ces petits Scolasticats ou Écoles apostoliques paraissent

nous être de plus en plus nécessaires. Mais l'expérience

nous a montré que lorsque ces Écoles sont jointes à des col-

lèges, bien des vocations, fragiles à cet âge, sont exposées

à se perdre. Partout oii on le pourrait, n'y aurait-il pas lieu

de les établir en des maisons distinctes ?

Enfin, il semble que l'on n'a plus le même zèle que par le

passé pour susciter des vocations. Nombre démissionnaires,

par exemple, qui, rentrés en congé, se livrent à tous les

exercices pour trouver un peu d'argent, ne paraissent pas

songer qu'ils travailleraient aussi pour leur Mission en cher-

chant à lui recruter de bons ouvriers...

Que dire de nos études? — Outre le Scolasticat central

de Chevilly et le Scolasticat provincial de Knechtsteden, nous

avons ouvert, depuis 1896, le Scolasticat de Rome (séparé

du séminaire de Santa-Chiara), et l'Institut des Missions de

Fribourg, qui ne fait que commencer, mais qui pourrait

nous donner de très précieux résultats. Il semble que, dans

ces diverses maisons, les études philosophiques et théolo-

giques sont bonnes.

Ce qui laisse plus à désirer, ce sont les études secon-
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daires. Nous n'y attachons vraiment pas assez d'importance
;

et cependant la bonne formation littéraire et scientifique

ne nous est-elle pas nécessaire? — Nous aurons à nous
occuper de cette question.

Voici maintenant le tableau statistique comparatif du
mombre des Aspirants Clercs.

En 1883 En 1893 En 1906

Petits Scolastiques. . 249 281 439

Novices 23

184

38

251

80

Grands Scolastiques . 210

Total 456 570 729

Pour les Frères, la même statistique nous donne les

chiffres suivants :

En 4883 En 1893 En 1906

Novices Frères 103 197 102

La diminution des vocations de Frères, depuis dix ans,

est, comme vous le voyez, assez considérable : nous reve-

nons aujourd'hui au chiffre d'il y a vingt ans. Elle s'expli-

que aisément. Mais nous, nous devons en tirer les conclu-

sions suivantes :

1° Nécessité de rechercher avec plus de zèle et de soin les

vocations possibles
;

2° Nécessité d'une meilleure formation religieuse et tech-

mque des Novices que nou« avons
;

3° Nécessité, particulièrement dans les Missions, de for-

mer des auxiliaires indigènes qni pourront, en partie, sup-

pléer à l'insuffisance du nombre de nos Frères européens.

îVos l^Iissîons.

J'arrive à la question qui nous tient tous si profondé-

ment au cœur : celle des Missions.

Que devons-nons appeler « Missions »? — L'étude plus
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approfondie de l'histoire de la Congrégation en même
temps que la marche des événements nous ont portés à

étendre cette dénomination à toutes les œuvres d'apostolat

que nous avons dans le Sud-Amérique (Antilles et Ama-
zonie), en Afrique, et dans l'Océan Indien. N'est-ce pas jus-

tice? Les anciennes colonies sont notre domaine primitif; et,

pendant que les pays d'Afrique, autrefois inoccupés par l'Eu-

rope, deviennent des colonies prospères, les Antilles fran-

çaises, la Guyane, St-Pierre et Miquelon, La Réunion, sont

menacées, au point de vue religieux comme au point de vue

économique, d'une régression fatale, qui va sans doute nous

créer de nouveaux devoirs...

Nous divisons donc notre domaine apostolique en trois

parts.

En Amérique, nous devons d'abord rappeler l'horrible

catastrophe de la Martinique, l'éruption volcanique du

8 mai 1902 qui, en quelques secondes, engloutit sous la lave

notre magnifique collège de St-Pierre, et 14 de nos con-

frères. Nous avons, en partie, reconstitué l'œuvre à Fort-

de-France, et nous reprendrons plus tard — espérons-le —
le pèlerinage de N.-D. de la Délivrande, transporté à la

Redoute.

A la Guadeloupe, la suppression du Collège de la Basse-

Terre nous a été imposée par suite de la cessation des sub-

sides qui nous étaient précédemment accordés.

Suivant les indications du Chapitre de 1896, nous avons

abandonné les deux Collèges de Lima et du Para. Mais

nous avons cru entrer pleinement dans les fins de la Con-

grégation, en nous établissant dans l'Amazonie, à TefTé et

à Manaos, avec l'espérance, longtemps retardée, mais qui

va enfin devenir une réalité, d'avoir une immense et magni-

fique Mission dans le Haut-Amazone, exclusivement confiée

à la Congrégation, capable de s'entretenir elle-même, de

fournir peut-être des ressources précieuses, et de nous

attirer des vocations nouvelles.

Voici la statistique de nos Missions américaines.
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Haïti

Guadeloupe.

Martinique .

Trinidad . .

Pérou. . . .

Amazonie. .

Totaux

En 1885

56 16

En 1895

H 86 22

En 1906

10 62 31

Missions desservies : En 1883, 4 missions; En 1893, 6 mis-

sions; En 1906, 5 missions.

En Afrique, nous avons eu, depuis dix ans, quelques mo-
difications importantes.

Le Vicariat de la Sénégambie a perdu le Soudan français,

qui — la pratique de plusieurs années l'avait montré —
pouvait être difficilement desservi et visité. Les subsides du

Gouvernement, qui soutenaient là nos quatre maisons, devant

être supprimés — ils le sont aujourd'hui — nous aurions

dû quand même les abandonner plus tard ; nous avons pré-

féré prendre les devants, et nous ménager en échange une

autre belle et saine partie du Soudan, qui a été attribuée à

la Guinée française. — Par ailleurs, les stations de la Casa-

mance ont été fortifiées : elles mériteraient de l'être davan-

tage.

La Guinée française a été détachée de Sierra-Leone et

érigée en Préfecture, puis agrandie d'une partie du Soudan.

Sierra-Leone a été pourvu d'un Vicaire apostolique et a

reçu une impulsion remarquable.

Le Bas-Niger est devenu, avec la région de Calabar, une

de nos Missions oîi l'on peut espérer les plus grands succès.

La Guinée espagnole, détachée du Gabon, nous a été con-

servée. Nous y sommes dans l'attente et l'étude. Si nous
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ëevons 5' rester, une base d'action s'imposera en Espagne ;

nous nous en occupons en ce moment même.
Le Gabon, qui avait cédé la région du Haut-Ogoué au

Vicariat du Haut-Congo français, vient de la reprendre. L'ac-

cès de cette région est une grosse difficulté ; mais il est à

espérer que cette difficulté finira par s'aplanir. Les proposi-

tions faites en ce moment par la Société concessionnaire

du Haut-Ogoûé le font prévoir.

La Mission du Loango a perdu son Vicaire apostolique, et

jusqu'ici son remplacement s'est heurté à des difficultés pro-

venant de la crise religieuse actuelle : ces difficultés, nous

l'espérons, touchent à leur fin.

Le Haut-Congo français forme un Vicariat trop étendu

pour être facilement desservi. Depuis longtemps, nous cher-

chons à créer une Préfecture distincte — de l'Oubangui-

Chari — qui comprendrait à peu près la région française

baignée par ces fleuves ; mais, jusqu'à présent, l'extraordi-

naire et inconcevable opposition des Missionnaires de l'Ins-

titut de Vérone, qui, avant toute occupation européenne,

avaient ce pays sous leur juridiction, ne nous a pas permis

d'abaatir. Espérons que cette conquête pourra être annon-

cée au Chapitre de 1916 !

La Préfecture du Congo portugais a été dédoublée, et, du

même coup, la Mission de la Lounda constituée : c'était une

mesure qui s'imposait.

Rien à dire de la Cimbébasie et du Counène, qui ont con-

tinué à se développer.

Le Zanguebar, par contre, a vu se produire plusieurs

modifications. Après avoir cédé le Sud de la Mission aux

Pères Bénédictins de Bavière, il a donné — volontiers — la

côte du Benadir aux Trinitaires
;
puis, récemment, de nou-

veaux missionnaires, dits de N.-D. de la Consolata, de Turin,

qui avaient été accueillis et installés comme des frères dans

la magnifique province du Kénia, avec promesse trois fois

écrite qu'ils ne demanderaient jamais une mission indé-

pendante, viennent de la demander et de l'obtenir. — Par

ailleurs, cette Mission du Zanguebar, qui s'étend moitié en

pays aillemand et moitié en pays anglais, va être — la chose
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est déjà faite, mais non encore promulguée — partagée en

deux vicariats.

A Madagascar, une nouvelle Mission a été acceptée : en

l'entreprenant, nous rentrions dans un domaine que, déjà,

par Mgr Monnet, nous avions occupé.

Enfin, si, en 1887, après avoir ouvert à l'Évangile l'im-

mense bassin du Congo, nous avons dû nous retirer, pour

des motifs politiques qui semblent avoir aujourd'hui dis-

paru, nous n'avons jamais complètement renoncé à y
reprendre notre place, à côté des nombreux missionnaires

qui, depuis, y ont créé des œuvres florissantes. Vraisembla-

blement, le Katanga nous sera bientôt ouvert : c'est, assure-

t-on, la plus belle partie du Congo indépendant.

La statistique suivante de nos Missions d'Afrique sera lue

avec intérêt. Malgré les difficultés de toutes sortes par les-

quelles nous avons dû passer depuis dix ans, elle marque

une progression, dont nous ne pouvons que remercier Dieu.

En 1883 En

si

189

Su

5 En

o
'5

1906

O

eu
.93

é£ (b
"~^ ^—

Sénégambie .... 10 27 14 20 48 21 17 38 18

Guinée française . » » » » )) » 6 18 7

Sierra-Leone . . . 2 5 2 5 10 4 8 15 5

Niger » » » 3 7 4 5 11 8

Guinée espagnole

.

)) » » » » » 1 3 3

Gabon 5 13 12 10 31 19 12 42 21

Loango 4 10 5 5 16 9 6 18 H
Haut-Congo franc. » » » 4 13 7 9 24 16

Congo portugais. . )) » )) 7 18 13 4 H H
Lounda )) » )) )) )) » 4 14 9

Cimbébasie .... 3 5 3 5 10 12 7 21 19

Counène 1 2 4 4 16 18 8 25 29

Zanguebar 5 13 12 11 27 23 23 44 31

Madagascar .... » » » » » » 10 19 5

^Missions

Total
j
(Maisons et Personoel .

7 10 14

30 75 52 74 196 130 120 303 193
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Mer des Indes. — Dans la mer des Indes, notre Mission de

Tîle Maurice s'est considérablement développée. Voici la

statistique de cette région, à laquelle il eût convenu, peut-

être, de ratttaelher Madagascar.

En 1883 En 1895 En 1906

eu

«.)

*5 ..u ^«
*s

4»

~— "-" ^-~ —— —

-

"^~*

Inde française. . . 3 16 5 » » >•> » )) »

Réunion 3 6 4 2 4 3 2 4 2

Maurice 6 12 1 5 16 2 11 29 4

i Missions

Total
]

( Maisons et Personnel.

3 2 2

12 34 10 7 20 5 13 33 6

En résumé, nous avons :

co ce PERSOiNNEL
2: Z

1 O O " ~^— —

—

!

1

1

S

00 in
W

Il4

p<
o
H

En 1883 14

18

21

49

92

143

165

302

398

78

157

230

243

459

628

En 1895

En 1906

Pour compléter cette statistique, il serait intéressant de

donner le chiffre des chrétiens et des catéchumènes que

nous groupons autour de nous. La nature différente de nos

œuvres — missions, collèges, écoles — ne se prête guère à

cette statistique; et, d'ailleurs, les chiffres dont je dispose ne

me permettent pas de l'établir.

En constatant avec bonheur cet accroissement de notre



— 31 —

action dans le domaine des Missions, je ne saurais cepen-

dant affirmer que notre joie est sans mélange.

Je n'entends pas parler ici de nos missionnaires qui sont

morts au cours de ces dix dernières années (161 Pères,

89 Frères, en tout 250 sur un total de 322 décès) : aussi bien,

il semble que la" moyenne de la vie en Afrique devient plus

longue, et nous nous en réjouissons grandement. Ces nobles

morts voulaient donner leur vie pour Dieu et pour lésâmes :

leur sacrifice a été accepté.

Je ne veux pas non plus évoquer les défections malheu-

reuses que nous avons eu à déplorer : deux d'entre elles, en

ces dernières années, sont particulièrement pénibles. Il est

« nécessaire » — c'est-à-dire inévitable— que des scandales

surgissent parmi nous, comme partout ..

Mais s'il était donné à quelqu'un d'entrer en possession de

toutes les lettres — je ne parle que de la correspondance

administrative— qui nous arrivent d'Afrique, comme nous

le demandent parfois certaines personnes, pour «s'édifier »,

l'impression serait plutôt pénible. Sans doute, il serait tout

à fait injuste de généraliser cette appréciation. Mais n'est-ce

pas déjà trop que d'être obligé de la faire, même comme
exception ?

Passons.

En 1896, le vœu avait été émis qu'un Directoire général

des Missions fût élaboré, et le Cardinal Ledôchowski, de

vénérée mémoire, m'avait personnellement beaucoup en-

couragé et beaucoup conseillé d'entreprendre ce travail.

Je n'ai pu en réunir que les matériaux. Le moment serait

venu, nos Constitutions faites, de jeter les bases essen-

tielles de ce Directoire...

Projet de Constitutions.

Enfin, nous étions chargés, avec le concours d'une Com-
mission permanente, de préparer un projet de Consti-

tutions. Une circulaire (Cire. n° 9) a été consacrée à vous
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exposer ce que nous avons fait en ce sens. Je n'y revien-

drai pas.

Statistique générale.

Je termine par une statistique générale qui résumera la

marche de la Congrégation depuis 20 ans.

En 1883
En 1895
En 1906

MAISONS PÈRES FRÈRES PROFÈS

76

138

194

329

589

737

305

508

659

614

1097

1396

Au chiffre actuel des Pères et Frères, il faut ajouter les

Scolastiques Profès (210) =^ 1606, plus les agrégés (23)

= 1631.

Du 24 mai 1896 au 24 mai 1906, nous avons perdu par la

mort 180 Pères et 138 Frères, total : 318, soit une moyenne

de 31 par an, dont 18 Pères et 13 Frères.

Et dans le même espace de temps, sont sortis de la Con-

grégation 143 membres, dont 52 Pères et 91 Frères, plus

49 Frères des premiers vœux.

Ce qui revient à dire que, pour nous maintenir dans notre

nombre actuel, il nous faut une moyenne annuelle de

23 Pères et de 21 Frères.

Situation disciplinaire et religieuse.

Si je n'ai point parlé jusqu'ici de la situation disciplinaire

et religieuse de la Congrégation, c'est que je me suis uni-

quement attaché à montrer comment nous avons essayé de

réaliser le programme imposé au Supérieur général et à son
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Conseil par le Chapitre de 1896. Il est difficile, d'ailleurs, de

donner sur cet important sujet, qui a fait l'objet de nos

préoccupations constantes, une note générale, brève et

juste, qui s'applique à toute la Congrégation et à chacun des

groupements dont elle est composée. En fait, chaque Pro-

vince, chaque Mission, et chaque maison importante a sa

physionomie distincte, sa manière d'observer la Règle, son

esprit, ses habitudes, son fort et son faible ; et il est curieux

d'observer combien le pays, l'ambiance, la mentalité natio-

nale, les fondateurs et les premiers membres de la Province

ou de la Mission, les supérieurs actuels et certains confrères

influents peuvent, en bien comme en mal, modifier l'aspect

religieux d'une même Congrégation. Cette variété, qui est

inévitable, n'est pas d'ailleurs à blâmer, pourvu que la

Règle soit respectée.

Elle ne nuit pas, en efl"et, à l'union commune, qui s'est

maintenue entre nous, à un degré que d'autres Religieux

admirent, malgré la dispersion de notre personnel, la

variété de nos œuvres, la diversité de nos origines, des pays

011 nous travaillons, et des Gouvernements auxquels nous

avons affaire. Cette union est l'un de nos biens les plus pré-

cieux et la preuve vivante d'un large courant de vie surna-

turelle dans la Congrégation. Il ne semble pas que, sous ce

rapport, nous ayons baissé depuis dix ans : peut-être même
avons-nous fait quelques progrès.

Cette constatation n'est pas en contradiction absolue avec

ce que j'ai dit de certaines correspondances. Outre que ce

genre épistolaire est loin, en effet, d'être général — heureu-

sement ! — il a cette singulière et heureuse inconséquence

de ne pas impliquer des sentiments correspondant aux

expressions. Si parfois l'on use de termes injurieux, c'est

pour se faire mieux comprendre ! Ainsi en est-il, il paraît,

en certaines familles d'ailleurs profondément unies : plus

on s'y querelle, et plus on s'aime... Tant mieux !

On en peut dire autant de l'esprit de dévouement avec

lequel nous allons au-devant du travail, de la souff'rance et

de la mort, dans tous les pays oii nous dispersent les besoins
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de Tapostolat. Chaque année, la cérémonie de la Consécra-

tion apostolique est pour ceux qui en sont témoins un spec-

tacle touchant et réconfortant. Cependant, pour être sin-

cère, il faut ajouter que cette première ardeur, produite par

l'amour de Dieu et le zèle pour le salut des âmes, ne s'est

pas maintenue à un égal degré dans toutes les œuvres,

et dans toutes les provinces, et dans toutes les Missions :

ici et là, l'esprit apostolique aurait besoin d'être renouvelé.

L'amour de la vocation, l'esiime de la vie religieuse, le

désir de la persévérance, en un mot, paraissent aussi s'être

conservés. Il y a dix ans, nous avions trouvé dans nos

rangs un certain nombre d'éléments discordants. Pères et

Frères ; depuis, quelques autres se sont révélés. Au lieu de

les retenir dans une œuvre qui semblait leur devenir étran-

gère, nous devons avouer que nous leur avons, souvent à

leur insu, doucement procuré l'occasion et les moyens d'en

sortir. Plus tard, ils ont demandé à rentrer : nous avons cru

mieux faire en n'essayant pas, avec ces anciens confrères

repentants, de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, si je

ne me fais illusion, nous pouvons dire hautement que per-

sonne n'est dans la Congrégation malgré lui.

La Règle, dans ses prescriptions essentielles, est partout

observée — sans doute avec les différences déjà signalées,

avec une ponctualité plus ou moins rigoureuse, avec des

tendances plus ou moins sensibles au relâchement, mais

enfin avec le souci général de la garder quand même.

Faut-il s'arrêter là, dans une conclusion nettement opti-

miste ?

Hélas ! que je le voudrais!

Mais nous sommes obligés de constater que, chez nous

aussi, l'abaissement de l'esprit de foi, l'indépendance de la

volonté, l'irrespect de l'autorité, l'indiscipline, la recherche

du moindre effort, l'immortification, la sensualité, se glis-

sent comme par des infiltrations dangereuses, menaçant à

la fois la pratique des vœux et des vertus d'Obéissance, de
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P'auA^relié et de Chasteté... Nous n'avons même pas échappé

aux chutes scandaleuses, et, si peu nombreux que soient

ces malheurs, où sombrent des âmes de prêtres, nos con-

frères, ils nous ont péniblement frappés...

Il en est donc' des Congrégations religieuses comme des

édifices publics : pour ne pas tomber en ruines, elles ont

besoin d'un continuel entretien.

Cet entretien doit nous être assuré par divers moyens :

Les exercices spirituels. — II appartient aux Supérieurs

de les bien faire observer
;

Les réunions et chapitres mensuels. — Ils ont souvent été

négligés
;

La direction. — Elle n'est plus assez en usage
;

Les retraites mensuelles, trimestrielles et annuelles. —
Elles sont d'un secours nécessaire

;

Les visites du Provincial et du Supérieur du district. —
Nous avons essayé de les faire reprendre, avec un succès

qui, espérons-le, ira s'affirmant;

Enfin, les visites ordinaires et extraordinaires, qui, àl'ave-

nir, devront être sérieusement organisées.

Car, et c'est là notre commune conclusion, plus notre vie

surnaturelle sera sérieuse et forte, et plus fidèlement la

Congrégation répondra à sa vocation dans le monde.

Mes Chers Pères,

Au lendemain des fêtes de la Pentecôte de l'année 1896,

les Pères du Chapitre, après m'avoir imposé une charge à

laquelle rien ne m'avait préparé, et qui m'épouvantait,

se séparèrent en me promettant leur concours fraternel et

celui de tous les membres de la Congrégation, pour assurer

le relèvement et le salut de l'œuvre commune.
Ce concours a été libéralement donné par tous — ou

presque par tous. Au nom de la Congrégation je les remer-
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cie, — et au nom de la Congrégation je leur demande de

continuer...

Au nom de la Congrégation, j'ai un autre devoir à rem-

plir : celui de dire sa reconnaissance et la mienne à nos

confrères, membres du Conseil général et membres de la

Procure, qui, pendant ces dix ans, ont fait face à des situa-

tions singulièrement graves et à qui sont dus les résultats

que nous saluons aujourd'hui.

Aujourd'hui, notre chère famille religieuse et apostolique

est dégagée des charges et des responsabilités financières

qui l'écrasaient en 1896; elle est plus libre de ses mouve-
ments ; l'unité de son histoire, de son rôle et de sa fm s'est

dégagée ; elle marche à l'organisation définitive de ses Pro-

vinces et de ses Missions ; dans son ensemble, sa discipline

générale s'est maintenue ; son personnel s'est accru, ses

œuvres se sont multipliées, son action s'est étendue.

Nous avons passé — et nous restons, hélas ! — en

France, sous le coup d'une tempêle religieuse qui a dispersé

les Ordres et les Congrégations les plus prospères, les

mieux établis, les plus sûrs d'eux-mêmes... Et, presque

seuls, voici que nous arrivons heureusement, face à la

lumière, comme au bout d'un long, dangereux et ténébreux

tunnel... Quelques wagons ont été perdus; d'autres restent

à la traîne ; mais les voyageurs sont sauvés..., et la Machine

est libre !

C'est pourquoi, mes chers confrères, nous ne saurions

trop le répéter, nous devons d'humbles, profondes et ferven-

tes actions de grâces à l'Esprit-Saint et au Cœur Immaculé

de Marie!

f Alexandre LE ROY,

Év. d'Alinda, sup. gén., C. S. E.

La Chapelle-Montugeon (Orne). — Imprimerie de MonlligeoQ.



N° 11. ^ÉL^ 1906.

FERVEUR CHARITE SACRIFICE

LE CQAPITRË GÉNÉRAL DE 1906

LE SUPERIEUR GÉNÉRAL
DE LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT,

ÉYÊC^UE D'ALINDA,

A tous les membres de la Congrégation

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mes Chers Confrères,

Le Chapitre général, convoqué par la Circulaire du

21 décembre 1903, s'est tenu, comme vous le savez, dans

notre communauté du St-Cœur de Marie, à Chevilly : il a duré

19 jours entiers, du 22 juillet au 9 août.

En vous annonçant cette nouvelle, le Bulletin du mois

d'août vous disait qu'une Lettre Circulaire viendrait plus

tard vous rendre un compte détaillé de ses travaux et faire

à tous les membres de la Congrégation la promulgation des
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dispositions prises par cette assemblée, qui représente dans

l'Institut l'autorité suprême.

Je suis heureux de pouvoir remplir aujourd'hui cette pro-

messe.

LE CHAPITRE — TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

Le Chapitre était composé de 49 membres, comprenant

27 membres de droit, 19 membres délégués, et 3 membres
supplémentaires appelés par le Chapitre, comme ayant fait

partie de la Commission permanente de revision des Consti-

tutions. Deux membres seulement, parmi ceux qui étaient

convoqués, n'ont pu se rendre à notre appel.

L'ordre suivi, pour la retraite préparatoire, la prestation

du serment, la vérification des pouvoirs, la répartition des

fonctions, les élections, l'organisation des travaux, etc., a

été celui que prescrivent nos Constitutions actuelles

(Const. 13) : seules, en effet, elles ont force de loi jusqu'à ce

que d'autres aient été approuvées parle Saint-Siège.

Vous avez déjà appris, par ailleurs, mes chers confrères,

quel esprit de charité, d'union, de vraie fraternité, d'amour

de la Congrégation, de son passé et de ses œuvres, a con-

stamment animé ce Chapitre général : c'a été là notre

grande consolation à tous. Puisse cet excellent esprit nous

rester longtemps, nous rester toujours !

La matinée du dimanche 22 juillet fut prise, après la

grand'messe, par la prestation du serment, précédée de l'al-

locution prévue par nos Constitutions et faite en présence

de la Communauté, la lecture des Constitutions 13 et 71 sur

les devoirs des Capitulants, et la nomination des Secrétaires

du Chapitre, Scrutateurs et Réglementaires.

Le soir, après les vêpres, nouvelle réunion. La séance est

entièrement consacrée à la lecture d'un Rapport sur la

situation générale de la Congrégation, Rapport embrassant

la période décennale qui vient de s'écouler et montrant ce

que, pendant ces dix ans, l'Administration générale a essayé

j
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de faire pour assurer à notre chère famille religieuse et apo-

stolique « son existence, son développement et la réalisa-

tion de ses fins ». Le Chapitre ayant demandé que ce Rap-

port soit communiqué, au moins dans ses parties générales,

à l'ensemble de la Congrégation, sa mise à l'impression a

précédé celle de la présente circulaire : vous Tavez déjà

reçu.

Le lendemain, le R. P. Faugère, procureur général, dans

un autre rapport, rendait compte de la gestion financière

de ces dix dernières années, ainsi que de la situation pré-

sente, au point de vue du temporel, de la Congrégation. A
la suite de cette lecture, le Chapitre fut invité à nommer
trois commissaires, pour faire l'examen de la situation et en

rendre compte. Le 2 août suivant, la Commission, composée

de Mgr Adam, du P. Hassler et du P. Rydlewski, présenta

son rapport particulier ; ses conclusions furent, à l'unani-

mité, approuvées par le Chapitre.

LES ÉLECTIONS

Aux termes de nos Constitutions, modifiées par le Chapi-

tre général de 1892 (Circul. du T. R. P. Emonet, du 21 juin

1894), les Assistants et les Conseillers généraux sont sou-

mis à la réélection à chaque Chapitre décennal (1). Les

élections dernières ont donné les résultats suivants, que

vous connaissez déjà :

Premier Assistant général : R. P. Grizard
;

Deuxième Assistant général : R. P. J.-B. Pascal
;

Conseillers généraux : RR. PP. Barillec, Gerrer, Zielen-

BACH, A. Fraisse.

Je ne puis vous laisser ignorer à ce propos, mes bien

chers confrères, que lorsque, en 1896, j'ai été nommé
Supérieur général, j'avais pensé qu'il n'entrait pas dans les

(1) Le Chapitre a substitué au mot Consulteur celui, qui a paru plus

correct, de Conseiller.



intentions du Chapitre, non plus que de la Congrégation, de

me laisser plus de dix ans dans cette charge. Arri\'é au

terme de cette période, j'ai donc cru devoir offrir ma démis-

sion au Chapitre général, en le priant de me laisser aller

reprendre en Afrique ma place de missionnaire, qu'il m'avait

été si pénible d'abandonner !...

J'avais du reste, pour demander à me retirer, des motifs

personnels qui me paraissaient fondés et qui, depuis long-

temps, avaient fait de cette intention une résolution arrêtée.

Le Chapitre n'a pas cru devoir accepter mes raisons. Je

lui dois obéissance. Et puisqu'il me faut recommencer une

nouvelle période, permettez-moi du moins, mes chers con-

frères, de vous demander, avec le secours de vos prières,

beaucoup d'indulgence et un peu de sympathie, pour me
permettre de porter, sans que la Congrégation en souffre,

une charge qui va devenir de plus en plus lourde...

LES COMMISSIONS
LE PROJET DE CONSTITUTIONS

Ces préliminaires terminés, quatre Commissions furent

constituées : celles des Constitutions, des Maisons de forma-

tion, des Missions et du Matériel. Liberté fut d'ailleurs

laissée à tout membre du Chapitre d'entrer dans la Com-
mission qu'il préférait, ou d'y être entendu.

Chacune de ces Commissions avait son programme, dont

le premier objet était l'examen, à son point de vue spécial,

du projet de Constitutions soumis au Chapitre. Rapport en

était fait par elles, puis on se réunissait en assemblée plé-

nière pour discuter les modifications proposées et voter.

Chaque Constitution est ainsi passée sous les yeux du Cha-

pitre et a été soumise à son examen : rien donc n'y figurera

que le Chapitre n'ait formellement adopté.

Nos principes directeurs ont été ceux de la Commission

permanente :
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1° Nos Règles latines étant approuvées par le Saint-Siège,

elles sont prises comme base des Constitutions nouvelles,

qui ne peuvent en être que l'application et le développe-

ment.

En d'autres termes, nous nous conformons au texte

connu : Quolibet circiter decennio... Cœius generalis convo-

cabitur, in quo... Constitutiones, sive ad interpreiandum,

sive ad applicandum Régulas, ferri poterunt. Illse vero,

juxta jus, neque sint supra, neque contra, neque infra Régu-

las a Sancta Sede approbatas. (Reg. I, iv, art. X.)

2=' En dehors des dispositions établies par nos Règles,

nous avons comme guide les Actes récents émanés du
Saint-Siège, notamment les Norm.e {Xormse secundum quas

S. Congregatio Ejjiscoporum et Regularium procedere solet in

approbandis novis Institiitis votorum simplicium. — Rome,
28 juin 1901).

3° Mais ces 7Vorm«, données comme guide canonique pour

la rédaction des Constitutions des Congrégations nouvelles,

et spécialement des Congrégations de femmes, ne parais-

sent pas nous lier au point de nous obliger à laisser totale-

ment de côté nos traditions et nos usages, tels qu'ils nous ont

été légués par l'expérience déjà longue que nous avons de

la vie religieuse unie à la vie apostolique, et par les néces-

sités que nous imposent notre but spécial, notre dispersion

dans trois parties du monde, et notre genre de vie.

Le Chapitre s'est montré particulièrement soucieux de

conserver ces usages, consacrés par nos dernières Constitu-

tions ; et pour plus d'une disposition, adoptée par la Com-
mission permanente en vue de se conformer davantage aux

Normx, il a décidé de demander au Saint-Siège le maintien

de ce qui existe parmi nous.

Enfin, la revision étant terminée par le Chapitre, deux

Secrétaires ont été nommés, le P. A. Fraisse et le P. M.

Vœgtli, pour coordonner les diverses modifications intro-

duites dans le projet de la Commission, préciser quelques
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points et, si possible, abréger encore : le tout sous le con-

trôle du Supérieur général et du Conseil.

Ce travail fait et la revue générale du texte étant terminée,

le nouveau projet sera imprimé et soumis à l'approbation de

la S. C. de la Propagande, qui chargera de cet examen la

Commission spéciale établie près d'elle à cet effet. Il est

possible, probable même, que de nouvelles modifications

nous seront demandées : nous les attendons avec confiance

et soumission.

En tout cas, nous ne devons pas nous faire illusion sur

le retard qu'éprouvera la promulgation définitive de nos

Constitutions. Il serait difficile d'indiquer une date ; mais si

nous les avons d'ici deux ou trois ans, nous devons nous

estimer particulièrement heureux...

LE DIRECTOIRE GÉNÉRAL DES MISSIONS

Avec la revision des Constitutions, le Chapitre avait à

fixer les bases d'un Directoire général des Missions. Le

Chapitre de 1896 avait déjà voté le principe et la rédaction

de cet intéressant travail ; mais on s'est aperçu depuis que,

avant de l'entreprendre, il fallait nécessairement être fixé

sur le texte de nos nouvelles Constitutions. Et c'est pour-

quoi nous avons attendu jusqu'aujourd'hui.

D'aucuns pourront dire : « Si nous avons des Constitu-

tions, pourquoi un Directoire? » Ou encore : « Appartient-

il aux Supérieurs de la Congrégation, par un Règlement

quelconque, d'entrer dans la direction ecclésiastique des

Missions? » Et enfin : « Chaque Mission n'a-t-elle pas sa

manière de faire, et chaque Chef de Mission ne doit-il

pas rester, chez lui, libre de ses mouvements et de ses

méthodes? »

A ces préoccupations légitimes, il faut une courte ré-

ponse.
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1° D'abord, si nous sommes Religieux, nous le sommes
pour être Missionnaires. Et comme nos Constitutions ne

règlent et ne peuvent régler que la vie religieuse, il est

nécessaire que notre vie apostolique trouve ailleurs une

direction autorisée : elle la trouvera dans le Directoire des

Missions.

2° Mais là, nous ne sommes plus sur un terrain qui soit

complètement nôtre. Si nous sommes libres, en tant que

Religieux, de nous faire les Constitutions que nous croyons

devoir le mieux nous convenir, nous n'avons, comme Mis-

sionnaires, qu'à suivre la voie tracée par la Propagande à

ses « envoyés ».

Cela est juste. Mais, précisément, c'est la Propagande

elle-même qui nous recommande d'élaborer ce travail, d'en

faire un recueil oi!i nous trouverons réunies ses directions

pratiques, d'y associer, dans l'action, la vie apostolique à la

vie religieuse, telle que nous l'entendons, d'y distinguer les

droits et les devoirs de chacun, et d'y rassembler les résul-

tats de notre expérience, nos procédés, nos usages.

3° Cependant, le Directoire ne saurait avoir la prétention

de donner à chaque Chef de Mission et à chaque Mission-

naire, dans le détail de la vie, une ligne de conduite uni-

forme. Il y a — et c'est heureux ! — plusieurs manières de

bien faire. De plus, les procédés et les moyens d'administra-

tion et d'évangélisation peuvent et doivent varier suivant

les pays, les peuples, les temps, les circonstances, etc.

Et enfin, loin d'arrêter les initiatives intelligentes, nous

voudrions, au contraire, les développer toujours davantage.

Mais, en dehors de là, il est certaines règles tracées par

le Saint-Siège, qu'il faut connaître et qu'il faut suivre; il est

certaines dispositions prises avant nous, qui ont donné

d'excellents résultats et dont nous pourrions faire notre pro-

fit ; il est enfin telles directions, tels conseils, telles prati-

ques, qui ne peuvent que nous être fort utiles et que nous

serons heureux de trouver dans notre Directoire.

C'est pourquoi, désireux de faire un travail pratique et

profitable, mais conscients de la difficulté que nous aurons

à le mener à bien, nous serions profondément reconnais-
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sants envers les confrères qui nous enverraient des notes où

seraient consignées leurs vues personnelles et les acquisi-

tions de leur expérience.

Puis, ce travail terminé, un exemplaire en sera donné à

chacun de nos Missionnaires, qui le gardera ainsi, à l'essai,

pendant un temps plus ou moins long. Et enfin, soumis à

l'épreuve du temps, revu, modifié, complété, il pourra être

fixé dans son texte définitif, et présenté à l'approbation du

Cardinal Préfet de la S. C. de la Propagande, qui lui don-

nera l'autorité dont il a besoin.

VOEUX, MOTIONS ET DÉCISIONS

DU CHAPITRE

En dehors des diverses dispositions qui trouveront leur

place dans les Constitutions ou dans le Directoire général

des Missions, où elles seront pour ainsi dire codifiées, le

Chapitre général a formulé des Vœux qui s'imposent à

l'Administration générale, chargée de les promulguer et de

les faire appliquer, comme aussi à chacun des membres de

la Congrégation qu'ils pourraient viser, supérieurs ou infé-

rieurs.

Ces Vœux ou Motions peuvent être rangés sous cinq chefs

différents :

1. Organisation générale de la Congrégation;

2. Discipline générale
;

3. Maisons de formation;

4. Missions
;

5. Matériel.

I. — Orcjaiiisation «jéiiérale.

Documents à publier.

Née en 1703, à Paris, approuvée par l'Autorité ecclésias-

tique et par le Pouvoir civil, supprimée légalement à l'épo-

que de la Révolution et rétablie aussitôt après, pourvue de

Règles approuvées parle Saint-Siège, restaurée, revivifiée et
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augmentée d'un nouveau et fécond apport en 1848, répan-

due, depuis, en divers pays, la Congrégation ne laisse pas

que d'avoir une histoire complexe et — chose qui peut

paraître singulière — encore trop peu connue de plus d'un

de ses membres.

Le Chapitre a constaté cette ignorance relative de nos

origines et de notre situation, et il a cru que la publication

des pièces authentiques qui les établissent serait, pour nous

tous, des plus intéressantes et des plus opportunes. Nous
ferons cette publication dès que les circonstances nous le

permettront.

Organisation générale. — Maison-Mère.
Provinces. — Missions.

Notre organisation générale n'avait pas à être modifiée,

mais peut-être n'était-il pas inutile de la préciser un peu.

Elle l'a été dans le sens déjà indiqué par le Chapitre de

1896 (Circulaire n° 2, du 3 déc. 1896, page 2-7).

Elle comporte :

Une Administration générale
;

Des Provinces
;

Des Missions.

1° L'Administration générale est composée du Supérieur

général, du Conseil général, des Fonctionnaires généraux,

tels que le Secrétaire général, le Procureur général, le Pro-

cureur de la Congrégation près du Saint-Siège, etc.

Placée en dehors et au-dessus des Provinces et des Mis-

sions, elle est chargée des intérêts généraux des uns et

des autres, et dirige la Congrégation vers ses fins, pour la

gloire de Dieu, la perfection surnaturelle de ses membres

et le salut des âmes qui lui sont confiées.

2° Les Provinces, dans les divers pays oii elles sont orga-

nisées, ont pour but et doivent se donner pour rôle de ser-

vir de base d'opération au profit des Missions confiées à la

Congrégation. Cette base d'opération peut varier selon les

contrées, les temps et les circonstances : ici, nous n'aurons
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que des œuvres de formation entretenues par notre indus-

trie et par la charité publique ; là, nous nous appuierons

sur des œuvres d'éducation ; ailleurs, nous aurons des

œuvres de ministère. Mais partout et toujours nous aurons

en vue le recrutement d'un bon personnel de missionnaires,

et, nécessairement, la création des ressources indispensables

à son entretien.

Ce rôle comporte, en chaque Province, l'établissement

progressif des maisons de formation pour Pères et Frères :

Écoles apostoliques et Petits Scolasticats, Noviciats, Grands

Scolasticats, sauf à avoir, pour nos Scolastiques de Théolo-

gie, ou du moins pour ceux de dernière année, un établisse-

ment central.

3° Les Missions, et les Missions près des âmes délaissées,

sont le but vers lequel tendent les efforts de tous : ce qui

donne à la Congrégation son caractère d'unité.

Sous ce nom de « Missions » nouscomprenons non seule-

ment les œuvres d'apostolat qui nous ont été confiées par la

Propagande en pays infidèles, mais encore les œuvres de

ministère et d'éducation auxquelles nous sommes « en-

voyés » en dehors d'Europe, dans des diocèses organisés ou

d'anciennes colonies : les Antilles, l'Amazonie, la Réunion,

Maurice, etc.

Toutes ces Missions, au point de vue de la vie religieuse,

dépendent directement de l'Administration générale, sans

qu'aucune soit rattachée à l'une ou à l'autre de nos Pro-

vinces qui serait exclusivement chargée de lui fournir son

personnel et de veiller à ses intérêts. Mais il va de soi que,

en fait, l'Administration générale tiendra à affecter aux

diverses Missions le personnel qui lui convient le mieux par

la nationalité, par la langue, par la formation. Cette dispo-

sition a seulement pour avantage de centraliser la direction,

d'unifier les efforts, et de mieux servir les intérêts des

Missions et même des Provinces — c'est-à-dire de la Con-

grégation, dans la répartition du personnel. L'excédent des

uns compense l'insuffisance des autres. En outre, chacun se

trouvant ainsi perpétuellement, oîi qu'il soit et d'où qu'il
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vienne, à la disposition du Supérieur général, nous restons

dans nos traditions, nous gardons l'esprit de nos Règles, et

nous réalisons vraiment le type du religieux et du mission-

naire, toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu.

Puissions-nous demeurer constamment dans ces disposi-

tions consolante's, qui nous paraissent d'ailleurs si natu-

relles, et que d'autres — même parmi les prêtres et les

religieux — trouvent simplement héroïques !

II. — Discipline générale.

Le Culte.

Dévotion au Saint-Esprit et au Saint Cœur de Marie — Saint

Pierre Claver. — Le Bienheureux J.-B. Vianney. — Le Chant

grégorien.

Consacrée au Saint-Esprit et placée sous la garde mater-

nelle de l'Immaculé Cœur de Marie, la Congrégation doit,

partout, avoir et propager une dévotion spéciale envers la

Troisième Personne de la Très Sainte Trinité et le Très

Saint Cœur de Marie.

L'Archiconfrérie du Saint-Esprit et celle du Saint-Cœur

de Marie, Refuge des Pécheurs, sont particulièrement recom-

mandées par le Chapitre. Dans le même esprit, les rela-

tions anciennes de la Congrégation avec le sanctuaire de

N.-D. des Victoires seront continuées et accentuées, et rien

d'important ne sera entrepris parmi nous sans qu'on l'ait

préalablement et comme officiellement recommandé à la

bienveillante attention du Saint Cœur de Marie.

L'usage adopté depuis longtemps de chanter le motet

Cor Marise à tous les saints du Très Saint Sacrement, dans

nos maisons de formation, sera maintenu, et, autant que

possible, généralisé dans nos œuvres.

Répondant au désir des membres de la Congrégation con-

sacrés aux Missions des Noirs en même temps qu'à ceux

qui travaillent dans le ministère paroissial, le Chapitre de-
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mande en outre que la fête de saint Pierre Claver soit élevée

parmi nous au rit double de seconde classe, et que nous

sollicitions le privilège de faire l'office du bienheureux

Jean-Baptiste Vianney, curé d'Ars, récemment placé sur les

autels.

Enfin, l'adoption du plain-chant grégorien, dans toutes

les églises et chapelles de la Congrégation, conformément à

l'ordre donné par S. S. le Pape Pie X, est prescrite par le

Chapitre. Il paraît en effet que, en Mission et ailleurs, nos

chers « musiciens », convaincus que les offices ne peuvent

être réussis s'ils ne s'y font entendre exclusivement par le

« peuple », comme dans un petit opéra d'un genre spécial,
^

continuent à ignorer tous les motu proprio contraires. En

empêchant ainsi les fidèles, tous les fidèles, de prendre part

au chant, on les ennuie et on les écarte peu à peu de l'église.

Nul « chœur » cependant n'est plus beau que celui auquel

tout le monde participe. Quand donc, dans la Congrégation,

comprendra-t-on ces vérités élémentaires, et quand nos

musiciens consentiront-ils à sacrifier leur petit amour-pro-

pre à la beauté supérieure du chant populaire et au réel

bien des âmes ?

Le naturalisme dans les études. ^

i

Le naturalisme dans l'étude de la Sainte Écriture, des tra-

ditions religieuses, du dogme et de la morale catholiques,

fait en ce moment dans le clergé de tous les pays des pro-

grès qui ne sont pas sans inquiéter le Saint-Siège. Le Cha-

pitre rappelle avec bonheur que la Congrégation du Saint-

Esprit s'est toujours distinguée par son attachement à

la vraie et pure doctrine de l'Église. En signalant les ten-

dances actuelles, il espère qu'aucun de nous n'en sera vic-

time. Notre règle à cet égard est, du reste, aussi simple que

sûre : en suivant humblement, docilement et affectueuse-

ment la route que tracera Je Vicaire infaillible de Jésus-

Christ, nous ne nous égarerons jamais.
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La vie naturelle.

Une tendance autrement dangereuse pour nous préoccupe

le Chapitre : plus que le naturalisme doctrinal, le natura-

lisme pratique menace de nous envahir.

Celui-là, nous'le trouvons partout. Partout, on recherche

le bien-être, le confort, la vie facile et douce ; on fuit la

difficulté, la privation, le travail, la souffrance ; on vise au

moindre effort, on estime bon tout ce que la nature con-

seille, on se laisse aller, on se laisse vivre...

Cet état d'âme est antichrétien. Il est surtout antireli-

gieux et antiapostolique : du jour où il serait général dans

la Congrégation, la Congrégation n'aurait plus de raison

d'être, car elle serait incapable de remplir sa mission.

C'est pourtant cette tendance qui porte plus d'un d'entre

nous, même aussitôt après la profession, à reconstituer

comme de petites propriétés personnelles, avec des livres,

des articles de voyage, des objets divers ; à garder de l'ar-

gent par-devers soi et à en disposer ; à oublier en un mot

le sens du vœu et de la vertu de pauvreté.

Le Chapitre attire là-dessus l'attention des Supérieurs et

de tous les confrères.

Cette tendance encore inspire ces voyages fréquents, inop-

portuns et prolongés dans les familles, qui, en ces dernières

années, sont devenus un véritable abus. Harcelés par des

instances inlassables, les Supérieurs ont laissé faire... Et la

belle auréole qui entourait autrefois le missionnaire, vu de

loin, s'est dissipée ; souvent des lettres autorisées nous ont

dit la mauvaise impression causée par ces religieux errants,

dans lesquels on voit facilement des fainéants et des vi-

veurs ; à ce contact prolongé du monde, plus d'une vocation,

enfin, a souffert ou s'est perdue .. Autant la vie en famille

est bonne pour l'éducation de l'enfant, autant elle est dé-

bilitante pour le religieux.
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Finalement, le Chapitre demande :

1° Que les congés ne soient accordés que dans les cas

prévus par nos Constitutions
;

2" Que les Pères et Frères rentrant en Europe soient sui-

vis par le Correspondant de l'œuvre à laquelle ils appar-

tiennent, de concert avec le Provincial dans la circonscrip-

tion duquel ils résident, et que, sauf en cas de raison

spéciale, la durée de séjour dans leurs familles ne dépasse

pas un mois
;

3° Qu'une ou plusieurs communautés soient désignées et

organisées oii ces Pères et Frères en congé trouveront, avec

les soins nécessités par leur santé, cette atmosphère de

régularité et de fraternité qui contribuera d'ailleurs à leur

convalescence.

Enfin, le Chapitre croit devoir signaler et condamner

avec énergie, comme se rattachant à la même tendance,

l'usage abusif des boissons alcooliques, comme punchs,

grogs, wisky, rhum, absinthe, etc. — Loin de nous la pen-

sée de donner cet abus comme nous inspirant, par son dé-

veloppement chez nous, des craintes particulières. Nous

n'en sommes heureusement pas là. Mais nous habitons, en

général, des pays où ce désordre existe, nous sommes expo-

sés à nous laisser gagner par l'exemple et les fréquenta-

tions ; certains même peuvent avoir une disposition de na-

ture telle que, par un usage modéré mais fréquent de

boissons alcooliques, ils s'alcoolisent sans le savoir. S'imbi-

bant peu à peu comme des éponges, ils arrivent insensible-

ment à un état qu'ils soupçonnent à peine, dont ils ne

conviennent jamais, et qui finit par un lamentable affaiblis-

sement des énergies morales.

Afin de nous épargner ces tristesses, — fussent-elles très

rares, — le Chapitre défend à tout membre de la Congréga-

tion de détenir chez lui des liqueurs ou boissons quelcon-

ques ; il interdit l'usage des apéritifs et de toute boisson

alcoolique prise habituellement, chaque jour, par exemple,

ou presque chaque jour; il recommande même de s'abstenir.
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surtout dans les pays chauds, de ces produits redoutables,

tels que l'absinthe et certains « amers », qui sont de véri-

tables poisons. En cas d'abus constatés et voulus, le Supé-

rieur fera par écrit les monitions canoniques régulières,

donnera des pénitences et, finalement, pourra prononcer

le renvoi de la Mission. Le Conseil général, saisi du cas,

statuera ensuite.

L'abus de l'alcool fait penser à un autre : celui du tabac

à fumer... Que tel d'entre nous se donne l'illusion de croire

que ce « médicament » peut être utile à sa santé, cela se com-

prend et cela s'excuse. Malheureusement, l'usage de moins

en moins modéré du narcotique dégénère trop souvent en

un irrésistil)le besoin qui devient une véritable passion et

une servitude humiliante. Et comment veut-on aspirer à

conduire les autres, si l'on n'est pas capable, même en ce

point, de se vaincre soi-même? Plusieurs d'entre nous ont

compris en cela leur devoir : pour supprimer l'abus, ils

ont supprimé l'usage. Chers confrères qui vous sentez visés

par ces réflexions, imitez cet acte d'énergie : vous vous en

trouverez bien.

Renvoi des Missions.

La question du renvoi des Missions, elle aussi, a préoc-

cupé le Chapitre général.

En principe, quand un membre de la Congrégation a été

affecté à une Province ou à une Mission, il doit se regarder

et ses Supérieurs doivent le regarder comme définitivement

fixé. Il aimera sa Mission, il la fera sienne, il s'y adaptera,

il essaiera loyalement de la servir de son mieux, de s'y

rendre utile, de se corriger de ses défauts, d'être obéissant,

régulier et zélé : seuls, les besoins supérieurs de la Congré-

gation, les exigences de la santé, ou quelque raison parti-

culièrement grave peuvent motiver un changement. — Les

Supérieurs, de leur côté, feront de leur mieux pour atta-

cher chacun à sa Province, à sa Mission, à son œuvre
;

ils essaieront de tirer parti de toutes les natures, bien ou
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mal douées, au mieux des intérêts des personnes et des-

choses
;
ils ne désespéreront de personne, ils sauront atten-

dre, excuser, conseiller ; ils se conduiront en un mot vis-à-

vis de leurs inférieurs comme ils voudraient qu'on agît

envers eux, en bons, affectueux et miséricordieux pères de
famille...

Mais, enfin, il est des cas oii la bonté devient faiblesse, où
la faiblesse devient négligence coupable. Il faut donc sévir.

Aussi, lorsque le Supérieur aura constaté chez l'un ou l'au-

tre de ses inférieurs des fautes ou des habitudes qui ne

peuvent être tolérées, il l'en avertira paternellement, en lui

donnant toute facilité de s'expliquer, de se défendre, et

surtout en l'aidant à se corriger. Puis, s'il n'y a pas amé-
lioration, il lui fera par écrit trois monitions canoniques. Les

avertissements demeurent-ils sans résultats, il dressera une
information de renvoi, selon une formule établie, qui sera

soumise à l'appréciation du Conseil général — En cas d'ur-

gence ou de scandale public, l'information accompagnera

le renvoi.

En résumé, ce que le Chapitre a voulu établir, c'est :

1° que nul ne puisse se dire condamné sans avoir été averti

et entendu; et 2° que nul ne puisse être imposé à une

œuvre où sa présence fait réellement iplus de mal que de

bien.

La Direction spirituelle. — Les visites régulières.

Par quels moyens assurer la régularité, la bonne entente

et le succès de nos divers travaux?

Les Constitutions nous les donnent. Mais le Chapitre tient

à nous en rappeler deux principaux : la Direction spirituelle

et les Visites régulières.

La Direction, dans les maisons de formation, a un rôle que

nous connaissons tous et que nous avons tous grandement

apprécié : ne suffit-il pas même, souvent, pour voir la fin

de sa peine, de pouvoir la raconter? — Pour les jeunes

Pères et Frères, et même pour les anciens, ce rôle de la
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Direction n'est pas moins important : on l'a trop oublié. Il

faut donc que, au moins dans leurs visites, les Supérieurs

provinciaux et principaux voient en Direction chacun des

membres des communautés qui leur sont soumises. Les uns

et les autres n'auront qu'à s'en féliciter.

Ces Visites régulières des Supérieurs provinciaux et prin-

cipaux ont été reprises, depuis deux ans, sous une forme

nouvelle qui paraît donner de bons résultats. Elles devront

être continuées. Par le fait qu'elles se font d'après un pro-

gramme donné, sur une formule à remplir, elles obligent le

visiteur à fixer son attention sur les divers points signalés,

et, bien loin d'être offensés d'une Visite ainsi conduite, les

Pères et Frères des communautés sont, au contraire, très

heureux de voir leur Supérieur arrêter son attention sur

les détails de leur œuvre, de lui donner occasion de faire

des remarques utiles et de l'amener à s'intéresser pratique-

ment à leurs efforts. Ces Visites n'ont en effet rien de mys-

térieux, d'inquisitorial ou de blessant pour personne : elles

doivent se faire officiellement, normalement, au grand jour,

sous les yeux du Supérieur, de l'économe et des intéressés.

— Les observations auxquelles elles donnent lieu leur

seront remises par écrit; et deux mois seront laissés pour y

donner suite.

Un autre genre de visites est réclamé par le Chapitre : ce

sont celles des Visiteurs envoyés par la Maison-Mère. Dans

ces dix dernières années, ces Visiteurs ont bien passé dans

les diverses Provinces, aux Antilles, à Maurice, dans l'An-

gola; mais la plupart des Missions n'en ont jamais vu. —
C'est une omission que nous essaierons de réparer.

Correspondances.

Une remarque a été faite au sujet des correspondances

administratives : correspondance avec la Maison-Mère, avec

les Provinciaux ou chefs de Mission, avec les Autorités ecclé-
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siastiques, avec les Autorités civiles. — Si les lettres ordi-

naires ou personnelles admettent un certain abandon, les

lettres officielles, destinées à former dossier et à figurer

dans des archives, exigent un soin, une mesure et un tact

particuliers. Trop souvent, par le passé, Tun ou l'autre

d'entre nous s'est laissé aller, soit par passion, soit par cal-

cul, à se servir d'arguments, d'imputations ou d'expressions

dont la portée était visiblement et volontairement blessante.

Le Chapitre condamne ce procédé au nom de la discipline

religieuse, comme il est condamné au nom du simple savoir-

vivre ; et nous aimons à espérer que personne parmi nous

n'en voudra plus faire usage.

III. — Maisons de formation.

L'organisation de nos Maisons de formation d'après les

décisions du Saint-Siège a été réglée par la Circulaire n° 5 du

2 février 1899. Elle a donné des résultats dont nous n'avons

qu'à nous féliciter : le Chapitre n'y apporte aucune modifi-

cation importante, mais il adopte les mesures suivantes, que

nous promulguons.

Recrutement.

Le recrutement de nos Maisons de formation demande à

être plus suivi ; nul d'entre nous ne saurait s'en désintéres-

ser. Les moyens suivants sont particulièrement conseillés :

1° Les Missionnaires qui rentrent ne songeront pas seule-

ment à recueillir des aumônes, mais encore et surtout à

susciter des vocations autour d'eux, par leur parole, par

l'exemple de leur vertu, par leur discrétion, par leur zèle,

par la valeur et l'exactitude de leurs relations.

2° Les confrères employés dans le ministère paroissial,

dans les missions diocésaines, dans les maisons d'éduca-

tion, cultiveront aussi de leur mieux les vocations avec

lesquelles ils pourraient se trouver en contact.

3° On devra enfin se servir des moyens légitimes de pro-

pagande : — tournées de recrutement, conférences, revues

propres à la Congrégation, articles et relations, etc.
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4° Mais, en même temps, on ne perdra jamais de vue que

ce recrutement doit porter sur une élite et présenter des

garanties sérieuses à tous les points de vue. L'expérience,

comme la raison, nous montre que nous serions imprudents

et même coupables, si nous dirigions à l'aveugle des enfants

vers une vocation pour laquelle ils ne sont pas faits, qu'ils

devront abandonner tôt ou tard, ou dans laquelle, même
s'ils persévéraient, ils seraient moins un secours qu'un em-

barras et un fardeau.

Écoles apostoliques et Petits Scolasticats.

Les Écoles apostoliques et les Petits Scolasticats, déjà

organisés dans nos diverses Provinces, devront être suivis

avec une particulière attention.

1° Faut-il adjoindre ces œuvres à nos collèges, ou les en

séparer? — L'expérience que nous avons pu recueillir sur

ce point a donné des résultats variables suivant les contrées

et suivant les conditions dans lesquelles ont été essayés les

deux systèmes. Tout compte fait, le Chapitre préfère et

demande les Petits Scolasticats séparés des collèges, comme
étant ainsi dans une situation plus conforme à l'esprit de

l'Église et plus favorable à la formation des enfants, mais

à la condition que le personnel dirigeant et professant soit

à la hauteur de sa mission, et que les études soient mises,

au moins, sur un pied d'égalité avec celles des meilleurs

collèges. — Que si les circonstances imposent la nécessité

d'adjoindre à nos collèges les Petits Scolasticats, le Cha-

pitre demande que, toujours, nos aspirants y soient placés,

sous tous les rapports, dans des conditions honorables,

respectés par les professeurs, et vraiment traités comme
les enfants de la famille.

En tout cas, les directeurs et les professeurs attachés

à ces œuvres si intéressantes ne perdront jamais de vue la

formation des enfants que la Congrégation leur confie.

La formation physique demande une hygiène intelligente

et suivie; un régime alimentaire convenable ; des exercices,

des promenades et des jeux en plein air.
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La formation morale reposera sur une vie franchement et

solidement chrétienne, avec, en perspective, la vie religieuse,

le sacerdoce, l'apostolat.

Pour la formation intellectuelle, on l'assurera mieux en

suivant les programmes officiels, couronnés, autant qu'on

le pourra, par les examens des pays oii l'on se trouve.

Rien, en tout cas, ne doit être négligé pour que nos chers

aspirants fassent de bonnes, d'excellentes études littérai-

res et scientifiques, base nécessaire des études philosophi-

ques et théologiques qui devront suivre. Pour arriver à ce

résultat, on insistera d'abord sur les exercices méthodiques

destinés à assurer le développement des facultés intellec-

tuelles, selon la direction donnée par les bons manuels de

pédagogie, et plutôt que d'accumuler dans la mémoire un

amas de matériaux, on meublera l'esprit des principes essen-

tiels sur lesquels, en chaque science, tout le reste repose
;

on enseignera à travailler; on inspirera le goût et l'habitude

de la précision, de l'exactitude, de la méthode et du fini.

Concurremment aux matières prévues par les programmes

officiels, on s'attachera aux connaissances nécessaires et

utiles à des missionnaires de notre temps : le latin ecclésias-

tique, qu'un scolastique, à la fin de ses études, doit com-

prendre et parler couramment ; les langues modernes, dont

une au moins doit être comprise et parlée, outre la langue

maternelle ; les sciences, en particulier les sciences naturel-

les, auxquelles on fera une part plus grande que par le

passé ; l'histoire et la géographie, dans leurs rapports avec

les Missions, et spécialement avec les Missions de la Con-

grégation ; enfin, des notions sommaires sur le droit civil,

politique et administratif, sur l'hygiène, sur la comptabilité.

— On cultivera également avec soin le dessin, le chant et

l'harmonium. Les aptitudes spéciales que pourraient avoir

tel ou tel de nos aspirants seront encouragées et dévelop-

pées.

Les Noviciats, les Grands Scolasticats.

Comme le but des Noviciats est de préparer l'aspirant à la

Profession et à la pratique de la vie religieuse, le Grand
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Scolasticat a pour objet propre la préparation aux saints

Ordres, à la Consécration et à TApostolat : c'est ce que direc-

teurs et dirigés auront en vue pendant cette dernière

période de formation.

Pour les études, — Philosophie, Théologie, Écriture

sainte, Droit canon et Histoire ecclésiastique, — les pro-

fesseurs s'appliqueront à établir d'abord le solide fonde-

ment de la doctrine, en suivant surtout l'enseignement de

saint Thomas, puis, mentionnant à peine les controverses

et les questions vieillies, ils suivront dans leur évolution les

idées, les théories et les erreurs contemporaines, pour les

apprécier, les juger et au besoin les réfuter. Une étude sera

faite, en particulier, du Fétichisme, de l'Islam, des formes-

actuelles du Protestantisme, et des théories religieuses et

sociales modernes les plus connues.

Mais, en tout, la méthode indiquée au Petit Scolasticat

sera continuée. Des compositions écrites, dans les diverses

matières enseignées, seront exigées des scolastiques et cor-

rigées par les professeurs, ces essais, plus que tout autre

moyen, étant excellents pour former l'intelligence, pour

apprendre à travailler, pour enseigner l'art de composer,

d'écrire et de parler. Aussi, non seulement, dans ces com-

positions, on ne devra pas faire abstraction de la forme,

mais on y apportera au contraire une attention sévère et

constante.

Le Scolasticat central.

Le Chapitre, saisi d'une double proposition pour l'inaugu-

ration, en un local séparé, d'une troisième et dernière anné&

de Théologie, immédiatement préparatoire au ministère

apostolique, et d'un Scolasticat central, où seraient réunis

nos Scolastiques des diverses Provinces, s'est montré favora-

ble à cette double innovation.

Cette année de préparation à l'Apostolat sera également

suivie, à moins de raisons sérieuses, par ceux des jeunes

Profès qui sortent du Noviciat, après avoir achevé en

dehors de la Congrégation leurs études de théologie.
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Scolasticats de Rome et de Fribourg.

Le Scolasticat de Rome existe. Il est à maintenir et,

si possible, à développer, pour les études supérieures de

Théologie.

A Fribourg, on a inauguré une maison d'Études spéciales,

surtout en vue des sciences plus directement utiles aux

missionnaires. Cette initiative est approuvée par le Chapitre
;

mais il est décidé que ces cours ne seront suivis que par

les jeunes Pères ou les Scolastiques qui ont terminé leurs

études théologiques.

Là aussi seront envoyés ceux des Frères qui pourraient

profiter de l'enseignement donné à la Faculté des Sciences

ou dans les cours annexes.

La prononciation du latin.

Une motion, tendant à l'adoption, dans nos Noviciats et

Grands Scolasticats, de la prononciation romaine du latin,

est adoptée par le Chapitre.

Sanatorium.

De même, l'expérience ayant prouvé l'utilité, pour ne pas

dire la nécessité d'un sanatorium, isolé du Grand Solasti-

cat de Chevilly, spécialement destiné à ceux de nos aspi-

rants qui seraient pris d'un commencement de tuberculose

pulmonaire, le Chapitre demande l'établissement définitif de

cette maison, exigée à la fois par l'intérêt des aspirants

indemnes et par celui des malades.

Emploi des Scolastiques en maison.

Enfin, le Chapitre s'est préoccupé de l'emploi des Sco-

lastiques dans nos maisons d'éducation, comme profes-

seurs, préfets ou surveillants. Cette situation ayant parfois

donné lieu à de véritables abus, il a été décidé que :

1° Aucun aspirant ne sera employé « en maison » avant le

noviciat
;
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2° Après le Noviciat, cette mesure ne pourra être qu'ex-

ceptionnelle, et dans le cas où ses directeurs y verraient un
avantage pour l'aspirant, en raison, par exemple, de sa

santé, de sa formation, etc.;

3° Dans les collèges habitués à employer des Scolasti-

ques, on fera tout son possible pour arriver graduelle-

ment à laisser ceux-ci à leurs études et pour trouver d'autres

moyens d'organiser la surveillance
;

4° En tout cas, s'il en est qui soient employés en maison,

ils auront un Père qui sera spécialement chargé de leur assu-

rer les moyens de persévérance et de formation dans les

meilleures conditions possibles.

IV. — illîssions.

Le principal objet de la Commission des Missions a été,

on l'a déjà dit, d'élaborer un projet de Directoire général.

En attendant que ce travail paraisse, nous ne saurions

mieux faire que de rappeler les directions données par le

Chapitre de 1896 et promulguées dans la Circulaire n° 2

(p. 16-19). Peut-être, en effet, ces directions n'ont-elles pas

été suivies avec l'ensemble et la précision qu'on aurait pu

espérer ; cet oubli — nous n'osons parler de négligence et

encore moins de mauvaise volonté — n'a pas été à l'avan-

tage des Missions.

Nous insisterons donc de nouveau sur les points sui-

vants :

1° Il est nécessaire que, dans chaque "Vicariat, Préfecture

ou Mission à juridiction distincte, un Vicaire général soit

nommé, qui, avec l'autorité suffisante, remplace le chef de

Mission, en cas de voyage, de maladie ou de décès. — Ce

Vicaire général résidera dans la communauté même du

chef de Mission, ou dans une communauté très voisine, de

manière à ce que les deux puissent conférer souvent des

intérêts à eux confiés.
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2° Chaque Mission aura son Conseil, composé, au moins

en partie, de membres assez rapprochés de la résidence du

Vicaire ou Préfet apostolique pour pouvoir se réunir assez

souvent et assez facilement. En d'autres termes, ce Conseil

ne doit pas être une fiction, mais une réalité vivante et

agissante.

3° Le Chef de la Mission ne sera pas supérieur de la

communauté où il réside, afin d'être plus libre de ses mou-
vements, de ne pas exposer la régularité à soufTrir de son

absence, et de ne pas facilement passer pour porter un inté-

rêt inégal à ses diverses stations.

4° Chaque année, le budget de la Mission et de chacune

de ses stations sera délibéré et établi en Conseil.

A ces vœux, qui s'appuient sur les instructions de la

Propagande, la Commission des Missions et le Chapitre ont

ajouté les suivants.

1° Beaucoup de jeunes Missionnaires arrivent sans pres-

que rien connaître de l'art d'enseigner, sans notions de

pédagogie, sans pouvoir faire avec fruit une instruction ou

un catéchisme. Des cours de Pastorale seront en consé-

quence donnés, mieux que par le passé, dans la troisième

année de théologie ; mais supérieurs et inférieurs se rappel-

leront que, en cela comme en tout le reste, les premières

années de mission constituent une sorte de Noviciat prati-

que, où les uns doivent donner volontiers leurs conseils et

les autres se mettre encore plus volontiers à l'école.

2° L'expérience montre que, si l'on ne se met pas à

l'étude des langues indigènes dès les premiers jours de l'ar-

rivée en Mission, on ne s'y adonnera probablement jamais

avec fruit. En conséquence, les jeunes Missionnaires

devront être mis dans des conditions telles qu'ils puissent

se livrer à cette étude indispensable.

3° Plus que partout ailleurs, dans les Missions, la stabilité

du personnel est une condition de succès. La connaissance

du pays, des villages, des familles, des chefs, des personnes.
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des usages, de la langue, les services qu'on a rendus,

les sacrements qu'on a administrés, l'instruction qu'on a

donnée, la réputation qu'on a pu acquérir avec le temps,

donnent au Missionnaire une autorité qui, parfois, est

une force énorme. Aussi, l'idéal serait que les Mission-

naires, au nioins les Supérieurs, restassent indéfiniment

dans le même milieu. — Malheureusement, il faut compter

avec les nécessités locales ; mais le Chapitre recommande
avec instance la stabilité du personnel en Mission ; et, s'il

faut faire des changements, qu'on en fasse le moins pos-

sible !

4° Depuis dix ans, un grand progrès a été fait chez nous

dans le développement du ministère apostolique et dans

l'utilisation du personnel indigène. Mais nous avons encore,

en ces deux points essentiels, beaucoup à apprendre. Ce

qui est certain, c'est que partout où l'on a voulu sérieuse-

ment, avec inlelligence, avec constance, essayer les Catéchis-

tes, on a constaté des résultats qui ont souvent dépassé les

espérances ; et partout oîi l'on n'a eu confiance qu'en son

effort personnel, en se contentant de recevoir — et pas tou-

jours! — les indigènes qui se présentaient, on n'a abouti

qu'au marasme apostolique. Inutile d'ajouter que, suivant

les pays et les circonstances, les collaborateurs indigènes

auront une formation, une direction, une situation différen-

tes ; mais partout il faut des convaincus, qui sachent com-

prendre la grandeur de leur vocation et qui participent au

zèle du missionnaire lui-même.

Il faut en dire autant des religieux et des religieuses indi-

gènes, ainsi que des séminaristes et des prêtres.

Mais, à ce propos, nous ne pouvons taire une réflexion,

qui naît, hélas ! d'une profonde tristesse. Si ces vocations

indigènes sont rares, inconstantes, incertaines, n'y a-t-il

personne parmi nous qui soit responsable des déceptions

qu'elles causent, personne qui les éloigne, qui les décou-

rage, qui les scandalise, qui les maltraite? Est-ce de la

jalousie, de la sévérité, de la malveillance, ou de l'incon-

science ? On n'ose se prononcer ; mais il est certain que plus

d'un de ceux qui devraient, de toute leur âme, favoriser
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ces vocations et par là développer le bien autour d'eux,

auront à se reprocher au dernier jour d'avoir été, sous ce

rapport, de bien mauvais ouvriers dans le champ à eux con-

fié. Puisse donc cette plainte, si triste à mentionner, n'être

pas renouvelée !

5° Les Missionnaires, curés, et vicaires, dans leurs diffé-

rents postes, ont à rédiger divers actes et documents qui,

souvent, doivent faire foi, même au for civil. Recomman-
dation instante leur est faite d'apporter à ce travail une

grande exactitude et un grand soin, en observant toutes les

formes prescrites.

6° Le temps n'est plus où Missions et Missionnaires étaient

l'objet d'un respect général : nous avons nos ennemis, nos

juges et nos détracteurs. Plus que jamais, nous éviterons

donc, dans nos rapports avec les Indigènes, les Européens

et les Autorités locales, de donner prise à des reproches

justifiés. C'est le moment plus que jamais d'unir à la sim-

plicité de la colombe la prudence du serpent...

7° La crise religieuse qui sévit actuellement en France

menace de réduire considérablement les ressources de la

Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance, et, de ce fait,

les allocations données jusqu'ici par ces œuvres à nos Mis*

sions peuvent tomber dans des proportions inquiétantes.

Les Chefs de Mission et leurs Missionnaires sont invités à se

mettre en présence de cette éventualité : éventualité dou-

loureuse, hélas ! mais permise par Dieu, qui ne nous

demandera pas plus que nous ne pouvons faire. En consé-

quence :

A. — L'argent des Missions ne sera employé, plus encore

que par le passé, qu'à des objets vraiment nécessaires à

l'apostolat (éviter les constructions inutiles, les installa-

tions coûteuses, les voyages dispendieux, l'emploi d'ouvriers

chèrement payés, etc.)
;

B. — Plus encore que par le passé aussi, on essaiera de

tirer du pays tout ce qu'il peut donner pour l'entretien de la

Mission et des Missionnaires
;

C. — Tout Supérieur de station aura son budget, qu'il ne

dépassera pas, et ses comptes, qu'il fera avec un soin scru-
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puleux ; et si, pour se maintenir dans la limite des dépenses

prévues, il lui faut diminuer ses charges, fût-ce en rédui-

sant de beaucoup le nombre des enfants entretenus, il s'y

résignera plutôt que de faire des dettes
;

D. — Les Chefs et Procureurs des Missions se pénétreront

surtout de ces' recommandations, en évitant absolument de

dépasser les crédits qu'ils ont à la Procure générale, en

essayant au contraire d'avoir une réserve convenable, en ne

faisant aucune fondation nouvelle s'ils n'en ont pas les

moyens, et enfin en supprimant résolument les œuvres ou

les stations qui dépensent sans donner de résultats appré-

ciables...

8° Souvent l'établissement des Œuvres de la Propagation

de la Foi et de la Sainte-Enfance nous a été recommandé. La

crise dont elles sont en ce moment menacées nous est un

motif de plus pour les établir ou les promouvoir dans

toutes nos maisons, collèges, paroisses, et même stations

des Missions.

9° Enfin, un membre du Chapitre émet le vœu, qui est

adopté, que l'on se préoccupe de l'abandon spirituel dans

lequel vivent, en Amérique, des milliers de Polonais, Slo-

vaques et Lithuaniens, et que nos maisons de formation

leur préparent des missionnaires.

V. — Procure ejéuérale. — Matériel.

Vous n'ignorez pas, mes chers confrères, dans quelle

situation financière pénible, embarrassée, inquiétante, se

trouvait, il y a dix ans, notre chère famille religieuse. La

tirer de là fut un des principaux soucis du Chapitre de

1896 ; le Chapitre de 1906 a vu avec satisfaction qu'elle en

est sortie.

Il a approuvé les mesures qui ont été prises, les opéra-

tions qui ont été faites, les comptes qui lui ont été présen-

tés et qui ont été soumis à l'examen d'une Commission

nommée par lui. Mais, en même temps, voulant éviter le

retour de pareils embarras, et désireux de voir s'établir un

ordre parfait dans la situation matérielle de la Congréga-
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tion, de ses Provinces, de ses œuvres diverses, il a sanc-

tionné les dispositions suivantes.

1° La Circulaire n" 3 (du 2 février 1897) a été, en ces der-

nières années, comme notre Directoire dans les Questioîns

d'Administration financière. Le Chapitre la confirme, en

attendant qu'un Directoire proprement dit, qui la précisera

et la complétera, lui soit substitué. Seulement, ce travail ne

pourra paraître utilement que lorsque nos nouvelles Consti-

tutions seront revenues de Rome, car c'est sur elles qu'il

doit être basé.

2° Notre Comptabilité a fait des progrès, mais combien

lents, et combien imparfaits !

Les feuilles Comptes annuels et Supplément présentent

des « blancs » à remplir, que les économes négligent trop

souvent. Les renseignements demandés en dernière page

surtout doivent être donnés avec précision et aussi complets

que possible.

La Procure générale attache une importance toute spé-

ciale à la bonne rédaction de la Situation financière. (A la

première page de ces feuilles, le second alinéa du para-

graphe 6, relatif aux rentes viagères et fondations, est à

supprimer : les capitaux de fondation sont en effet inalié-

nables, et doivent rester intacts. Les honoraires de messes

sont calculés d'après le rendement annuel de ces capitaux,

lesquels, du reste, doivent être convertis en valeurs dites de

tout repos.)

Pour les petites Communautés, il suffit — mais il est es-

sentiel — qu'elles fournissent à la fin de l'année le relevé

exact de leurs entrées et de leurs sorties de caisse, classées

sous leurs chefs respectifs, avec leurs inventaires détaillés

et bien faits. Avec ces données, la Procure générale pourra

établir elle-même le compte des recettes et des dépenses

propres à Vexercice.

Enfin, dans chaque Province ou District, le Procureur,
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tout au moins, se fera un devoir d'étudier très sérieusement,

jusquVà ce qu'il en soit parfaitement maître, notre méthode
de Comptabilité. Il aura ensuite à contrôler et à diriger les

économes locaux dans ce même travail : ce sera un des

objets de sa visite.

3° Un dossier de la Propriété sera constitué à la Maison-
Mère, pour toutes les Provinces, Missions et Maisons. Ce

dossier comprendra :

Une copie des actes d'acquisition
;

Un plan (à l'échelle) de la propriété et de la maison, avec,

si possible, dessin, gravure ou photographie
;

Un double du testament du ou des propriétaires, et

toutes autres pièces utiles pour assurer la transmission de

la propriété. — Pour les colonies françaises à législation

spéciale et les pays non français, on ajoutera une note don-

nant l'exposé sommaire de la législation , relativement à

l'acquisition, à l'administration et à la transmission des

biens.

Dans les établissements oîi nous ne sommes que loca-

taires, ou même simplement employés ou occupants, on

donnera une copie des baux ou conventions en vigueur,

avec un double des inventaires dressés à notre arrivée.

A° Une attention spéciale devait être apportée à la ques-

tion des Propriétés des Missions. Ces propriétés, sauf pour

quelques rares immeubles, n'appartiennent pas à la Congré-

gation, mais à la Mission, c'est-à-dire à un être moral qui,

notamment en pays français, n'a pas la personnalité civile

et ne peut, par conséquent, être propriétaire légal. Que la

Mission soit une « Société de fait », possédant, comme
telle, de la seule manière qui lui soit possible et permise,

étant donné l'état de la législation locale, c'est ce qu'avaient

reconnu, du moins implicitement, jusqu'à ce jour, tous les

gouvernements européens.

Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui pour les pays de
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colonisation française. Deux événements se sont produits

qui modifient la situation.

D'une part, divers décrets ont été publiés, à Madagascar,

au Congo, en Guinée, au Sénégal, ayant pour objet de con-

stituer la propriété dans ces colonies, au moyen de ïimma-

triculalion. Ce titre, aux termes des dits décrets, « est défi-

nitif et inattaquable. 11 forme devant les juridictions

françaises le point de départ unique de tous les droits

réels existant sur l'immeuble... »

D'autre part, les Missions catholiques ou protestantes,

ayant à prendre leurs dispositions pour soumettre leurs

biens à ce régime foncier, se sont trouvées arrêtées dans

cette opération par le refus, que leur a opposé l'Administra-

tion, de les reconnaître désormais comme personnes mo-
rales, ou sociétés de fait, capables de posséder. Il lui faut

4es titres absolument légaux.

Que devons-nous faire? L'immatriculation, facultative

en principe, est nécessaire dès maintenant en certains cas
;

•et il est à prévoir qu'elle sera, avant longtemps, rendue

obligatoire pour toutes les propriétés constituées.

Le mieux, semble-t-il, est que chaque chef de Mission

adresse à l'Administration des demandes d'immatriculation,

au fur et à mesure que cette formalité sera rigoureusement

imposée.

Nous parlons ici des propriétés placées sous le nom de la

Mission. Pour celles qui se trouvent placées sous le nom
personnel de confrères décédés, ou de la Congrégation elle-

même, la formalité de l'immatriculation est à remplir dès

maintenant. Il semble qu'il y a intérêt à en agir de même
quand il y a doute si le titre est personnel.

Malheureusement, les circonstances présentes nous obli-

:gent à donner ces indications sous toutes réserves. Des lois

spéciales ne viendront-elles pas, dans un avenir plus ou

moins prochain, déterminer les conditions dans lesquelles

les Missions pourront posséder, ne rendront-elles pas la

propriété précaire ou impossible, ne finiront-elles pas par

aboutir à une véritable confiscation? — Autant de ques-

tions qui. hélas ! sont de triste actualité...
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Dans les pays anglais, allemands, portugais, on s'infor-

mera avec soin de la législation, et rien ne sera négligé pour
assurer la libre possession des biens de nos Missions.

En tout cas, tout membre de la Congrégation qui se

trouve être propriétaire légal de valeurs mobilières ou im-

mobilières se fera un devoir, sans jamais remettre à plus

tard, de prendre ses dispositions pour la transmission régu-

lière de la propriété à la suite de son décès. C'est une grave

question de conscience.

o° Enfin, le Chapitre n'a pas manqué d'examiner la

question du Dépôt des Missions à la Procure générale ; et il

a approuvé les mesures suivantes, qui lui ont été proposées,

après entente entre les deux Commissions des Missions et

du Matériel :

A. — La Procure générale gardera en simple dépôt

improductif la somme nécessaire aux dépenses que les Mis-

sions peuvent avoir à faire par son intermédiaire dans l'an-

née courante
;

B. — Si les Missions ont une réserve — ce qui est com-

mandé par une sage et prévoyante administration,— la Pro-

cure placera ces sommes disponibles en dehors des fonds

de roulement, d'entente avec le chef de la Mission intéres-

sée. Mais la Mission conserve la responsabilité dernière de

ces placements ; et, au cas oiî elle serait obligée de faire un

appel de fonds sur cette réserve, elle supporterait les moins-

values et autres inconvénients qui peuvent résulter d'un

retrait pareil dans des conditions désavantageuses. —
Comme juste rétribution de son travail, la Procure prendra

1 % sur le revenu de ces sommes qu'elle a placées et qu'elle

administre.

C. — Les fonds des Missions seront confiés à la Procure

générale. En tout cas, si, pour des raisons particulières,

telle ou telle Mission avait des fonds placés par ses propres

soins, la Procure générale devra en être informée, afin de

pouvoir, au besoin, donner des informations utiles et pren-

dre les intérêts de la Mission en cas de perte ou de décès.
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La Contribution personnelle.

Le Chapitre de 1896, se basant sur nos Constitutions,

avait unanimement admis le principe « que toute Commu-
nauté — en dehors des maisons de formation et de retraites

proprement dites — doit à la Congrégation, pour chacun de

ses membres profès ou valides, une certaine somme, à

déterminer par le Supérieur général et son Conseil, destinée

à soutenir et à développer nos maisons de formation et à

couvrir les frais généraux de l'Institut ». (Circul. n° 2,

p. 21.)

Par la Circulaire n° 3 (p. 22), cette somme fut fixée à une

contribution annuelle de 400 francs par Père et de 200 francs

par Frère.

Le Chapitre de 1906, avec la même unanimité, a admis le

même principe, tout en réservant la décision du Saint-Siège,

comme pour les autres points des Constitutions ; mais le

Supérieur général et son Conseil ont voulu, cette fois,

après avoir soumis la situation financière à son examen, lui

laisser à lui-même la détermination de la contribution per-

sonnelle.

Il l'a fait, en adoptant à l'unanimité les dispositions sui-

vantes :

« Tous les membres actifs de la Congrégation, Pères et

Frères des seconds vœux, concourent, par le versement

d'une contribution personnelle à la Maison-Mère, à faire

face :

« Aux frais généraux de l'Administration générale
;

« A l'entretien des vieillards et des infirmes
;

« A l'éducation des Aspirants.

« Le taux de cette contribution, basé sur les ressources

financières de la Congrégation et sur ses besoins, sera fixé

chaque dixième année par le Chapitre général.

« Sont seuls exemptés de fournir cette contribution :

« Les malades et infirmes
;

« ]^es Pères et Frères exclusivement employés à la forma-

tion des Aspirants de la Congrégation
;

« Les Pères et Frères en disponibilité, ainsi que les Pères
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et Frères des Missions en congé. Ceux-ci sont censés rem-

placer la contribution, les Pères par les honoraires des

messes qu'ils laissent à la communauté où ils se trouvent,

les Frères par leur travail.

« Quant aux vieillards et infirmes, ils peuvent être par-

tagés en deux classes : ceux qui, encore actifs, sont suscep-

tibles d'être exemptés de la contribution personnelle, mais

ne reçoivent pas de pensions de retraite; ceux qui sont en

retraite et susceptibles de recevoir une pension pour leur

entretien. Ces derniers sont entretenus par la Province où

ils ont travaillé et vieilli, où qu'ils se trouvent. Quant à

ceux qui, ayant souvent changé de poste, n'appartiennent à

proprement parler à aucune Province, l'Administration

générale s'en chargera. Il en est de même des membres

des Missions qui rentreraient en Europe pour y terminer

leurs jours.

« Enfin, pour les maisons de formation, l'Administration

générale, dans la mesure où ses ressources le lui permet-

tront, viendra en aide aux Provinces qui ne pourraient suf-

fire aux frais d'éducation de leurs Aspirants, en commen-
çant d'abord par soutenir les Grands Scolastiques, puis les

Novices.

« A titre d'essai, pour trois ans à partir du 1'''' janvier 1907,

sauf au Conseil général à l'abaisser, si l'expérience montre

qu'on peut le faire, et à la relever, si l'on y était contraint,

la contribution personnelle est fixée à 1 franc par jour et

par Père, et fr. 50 par Frère des seconds vœux. »

Telle est, mes chers confrères, l'œuvre du Chapitre géné-

ral. On n'en pourra bien juger dans son ensemble que

lorsque nos Constitutions nouvelles seront promulguées;

mais dès maintenant chacun de nous peut se rendre compte

que le souci des meilleurs intérêts de la Congrégation et de

l'Église, qui se confondent avec ceux des âmes et de Dieu,

nous a constamment guidés.

Une autre réflexion vient d'elle-même à l'esprit. On
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reproche volontiers aux Instituts religieux d'écraser la

liberté humaine sous des lois qui la dégradent et la tyran-

nisent. Singulière méprise, en vérité! Pendant que ceux qui

se prétendent libres n'ont de lois que celles qui leur sont

imposées, nous, nous nous faisons à nous-mêmes notre pro-

pre loi, nous^n'obéissons qu'aux ordres que nous avons bien

voulu nous donner, nous n'avons que les Supérieurs que

nous avons élus : c'est nous, en vérité, qui sommes les

hommes libres !

Mais une fois notre loi établie et confirmée, nous ne pou-

vons y désobéir sans apporter ledésordre autour de nous :

notre mépris de la Règle, comme notre fidélité à la suivre,

a donc une répercussion nécessaire dans notre commu-
nauté, souvent dans notre province, et parfois dans la Con-

grégation entière.

Même au point de vue humain. Tordre s'impose ainsi à

nous, à chacun de nous, comme une nécessité.

Mais ce n'est pas un raisonnement philosophique, mes
chers confrères, qui nous a réunis : nous sommes ensemble,

sous la même loi, pour sauver notre âme, pour travailler à

la gloire de Dieu, pour faire du bien aux plus abandonnés

des hommes. Voilà l'idéal auquel nous avons voulu faire ser-

vir notre vie. Ensemble continuons à le poursuivre.

Devant nous, nous avons une lignée déjà longue de saints

religieux, de missionnaires héroïques; nous avons les

exemples des Pères et des Frères tombés au champ d'hon-

neur de l'Apostolat et dont, chaque soir, notre Nécrologe

nous rappelle les noms ; nous avons les enseignements des

Pères vénérés qui nous guidèrent dans l'esprit que vous

savez, les Très Révérends Pères A. Emonet, Fr. Levavasseur,

I. Schwindenhammer, eux-mêmes précédés du Vénérable

Père...

Puissions-nous, sans défaillance, marcher toujours dans

la voie que ces devanciers nous ont ouverte, sous la direc-

tion de l'Esprit-Saint, et la garde maternelle du Saint et

Immaculé Cœur de Marie !
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A CES FINS,

L'Esprit-Saint invoqué,

Le Conseil général entendu et donnant un avis conforme,

Article premier. — Les vœux et motions du Chapitre

général de 1906, ci-dessus rapportés, sont et demeurent
promulgués dans la Congrégation à titre de décisions

;

Art. 2. — Les fonctionnaires généraux, les supérieurs

provinciaux, les supérieurs locaux, chacun en ce qui le

concerne, sont chargés d'en assurer l'application.

Paris, Maison-Mère, le 21 novembre 1906, en la fête de la Pre'-

sentation de la Sainte Vierge.

Le Supérieur général,

f Alexandre LE ROY,

Évêque d'Alinda.

N. B. — La présente circulaire sera envoyée dans chaque

maison de la Congrégation en double exemplaire, lue en

réunion, et gardée par le Supérieur et par l'Économe.

+ A. L. R.

La Chapelle-Montligeon (Orne), — Imprimerie de Montligeon.
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NOS RÈGLES ET NOS CONSTITUTIONS

NOTRE DIRECTOIRE SPIRITUEL

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

DE LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESl'lUT
ET DU SAINT COEUR DE MARIE,

ÉVKQUE d'aLINDA,

A tous les membres de la Congrégalion,

Salut Gl bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Clirii>t.

Mes chers Confrères,

Le principal objet dn dernier Chapitre général a été, vous le

savez, l'examen d'un projet de Conslilutions dont une Com-
mission, nommée par le Chapitre de 1896, avait préparé les

malériaux. Ce projet, revu, modifié et abrégé selon les données

du Chapitre, a été imprimé et soumis à l'approbation de la

Propagande. De là, notre texte a dû passer à la Congrégation

des Religieux, nouvellement instituée. Il nous en est revenu

dernièrement, avec nos Règles latines.

Entre temps, nous nous sommes occupés de rechercher dans

les écrits de notre Vénérable Père les éléments d'un Directoire

spirituel.

Ce travail a subi des retards, mais ne nous en plaignons pas :



ces retards ont été providentiels. Et en portant aujourd'hui

promulgation de nos Règles, de nos Constitutions et de notre

Directoire spirituel, je sens le besoin, mes bien chers Confrères,

d'exprimer ici, avec vous, dès maintenant, nos humbles et

profonds sentiments de reconnaissance envers l'Esprit Saint et

le Cœur Immaculé de Marie, qui ont bien voulu donner à la

Congrégation, en même temps que la Loi définitive sous laquelle

elle doit vivre, de visibles témoignages de leur protection.

I. — NOS RÈGLES

Quel était le but précis de Claude Poullart des Places, alors

simple étudiant de vingt-quatre ans, en fondant à Paris, le

20 mai i 703, jour de la Pentecôte, l'OEuvre des Pauvres Ecoliers,

en la consacrant au Saint-Esprit, et en la plaçant sous la garde

de l'Immaculée- Conception de la Bienheureuse Vierge Marie?

C'était l'époque où, pour obéir, quoique tardivement, aux

vœux du Concile de Trente, avaient surgi partout en France des

Séminaires, sous l'action de M. Bourdoise, du Cardinal de

Bérulle, de Saint Vincent de Paul, de M. Olier, du P. Eudes,

des fondateurs des Missions-Etrangères. Il est probable que

M. des Places n'avait en vue, lui aussi, qu'un Séminaire, un

Séminaire destiné à recueillir des vocations qui, faute de res-

sources, n'auraient pu que difficilement aboutir ailleurs, et pour

des ministères qui, faute d'ouvriers désintéressés et dévoués,

restaient abandonnés.

Mais la Providence avait d'autres desseins sur cette Œuvre,

et elle ne cessera de le montrer.

Avec le concours des Pères Jésuites du Collège Louis-le Grand,

ses maîtres, le jeune et saint Fondateur avait tracé les règles

de l'Etablissement sous le titre modeste de Règlements pour

la. Communauté du Saint-Esprit. Ces Règlements visaient

surtout le Séminaire. Quant au personnel directeur lui-même,

il ne parait avoir eu d'abord d'autres liens que ceux de la charité

fraternelle et d'un absolu dévouement à l'œuvre commune.

Celle-ci, d'ailleurs, s'était organisée et développée sous l'œil

bienveillant de l'autorité ecclésiastique et civile, mais sans se

préoccuper d'une explicite approbation canonique, non plus que
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d'aucune reconnaissance légale. Les choses en éLiient là lorsque,

à la dale du 6 septembre 1723, M. Charles Le Bègue, prêlre

habitué de Saint-Médard, laissa à la nciaison, par testament, un

legs de 44.000 livres. Or, pour entrer en possession de celle

somme, il fallait, conformément à un édit de Louis XIV, avoir des

Lettres patentes conférant la reconnaissance légale, et, pour

obtenir ces Lettres patentes, être au préalable pourvu de l'ap-

probation de l'Ordinaire.

M. Bouic était alors Supérieur. Il fît aussitôt les premières

démarches nécessaires, qui furent d'abord bien accueillies du Car-

dinal de Fleury, ministre de Louis XV, et du Cardinal de Noailles,

archevêque de Paris. Mais le Jansénisme, à cette époque très

puissant et très actif, "veillait : il en voulait beaucoup aux Jé-

suites et, du même coup, au Séminaire du St-Esprit. Il suscita

toutes sortes de difficultés, et pendant onze ans M. Bouic dut

lutter contre les efforts réunis des héritiers Le Bègue, de l'Uni-

versité, de l'Archevêché, du curé de St-Médard, des Marguilliers

de la paroisse, du Parlement. Enfin, en 1733, les circonstances

paraissant plus favorables, on prit le parti de rédiger de nou-

velles Règles en latin, basées sur les Règlements du saint Fon-

dateur. M. Bouic se fit aider dans ce travail par des Pères Jé-

suites de ses amis et il le présenta à Mgr de Vintimille;

celui-ci avait succédé en 1729 au Cardinal de Noailles sur le

siège de Paris, et il y apportait une grande sûreté de doctrine

en même temps qu'une remarquable fermeté de caractère, deux

qualités qui manquaient quelque peu à son prédécesseur.

Grâce à une nouvelle intervention du Cardinal de Fleury et à

l'appui de Mgr Languet, archevêque de Sens, Mgr de Vintimille

se rendit aux vœux des Prêtres du St-Esprit. Le 2 juin 1734, il

donna son approbation en ces termes : « Has igiiur Régulas

et Conslitutiones, mature ponderatas, dignas judicavimus

quse auclorilate iiostra firmentur », etc.

Puis, par arrêt du 30 juillet suivant, la Chambre des Comptes

ordonna l'enregistrement des Lettres patentes données par le

Pouvoir royal dès 1726. Ces Lettres contiennent les « Statuts »

de la Communauté, statuts très courts, qui se bornent à indiquer

le but de l'œuvre, son siège et son organisation générale; telle

est l'origine des statuts fondamentaux de la Congrégation, et

qui ne pourraient être changés sans lui faire perdre son auto-



— 4 —

risalion légale. Quant à la Règle el aux Conslilulions reli-

gieuses, l'Aulorilé civile les considère comme des Règlements

d'administration intérieure, et n'a pas à les connaître ^
Cette première approbation de Mgr de Vintimille, aussi bien

que les brefs et décrets du Saint-Siège qui ont suivi, a sa place

marquée, en lêtc de noire Manuel des Règles : rien ne peut

mieux nous éclairer sur l'évolution providentielle de la Con-

grégation que l'étude de ces documents vénérables.

Régulièrement constituée, désormais, en Communauté dis-

tincte du Séminaire, la petite Société des Prêtres du St-Esprit

continue son œuvre, voit son action s'étendre, se fait apprécier,

reçoit des subsides réguliers de l'Assemblée du clergé de. France

et est finalement appelée — après des envois de nombreux

missionnaires au Canada, en Acadie et à Terre-Neuve, — à

assurer Je service religieux des petites îles de St-Pierre et Mi-

quclon (1766), puis de la Guyane française (1775), puis du

Sénégal (1783).

Vient la Révolution française, qui supprime la Congrégation,

confisque ses biens et disperse ses membres (18 avril {192).

Napoléon la rétablit (1804), pour, au cours de sa lutte avec

Pie VII, la supprimer à son tour (1809). Et enfin Louis XVIII,

par une Ordonnance du 3 février 1816, lui rend l'autorisation

légale, avec la possibilité de rentrer en possession de l'immeuble

du Séminaire du St-Esprit, spécialement en vue de l'évangéli-

sation des Colonies françaises.

Au cours de ces années si difficiles, M. Berlout, qui avait

trouvé dans sa foi, son énergie et son inlassable persévérance,

les,' moyens de faire sortir de ses ruines l'OEuvre de M. Poullart

des Places, avait eu de fréquents rapports avec le Nonce aposto-

lique du Saint-Siège, à Paris, et avec la Propagande. Aussi,

quand, eu égard aux Missions coloniales sur lesquelles l'Arche-

vêque de Paris n'avait pas de juridiction, M. Berlout demanda

une approbation nouvelle des Règles, avec dépendance du Saint-

Siège, cette faveur lui fut accordée, en termes très bienveillants,

par un décret de la Propagande, sous l'autorité de laquelle pas-

sait ainsi la Congrégation (11 janvier 1824). Sacra Congre-

gaiio, dit ce document, easdem [Régulas) prudenter sapien-

' Plus tard, une Annexe à cette circulaire traitera de l'autorisation légale de

la Congrégation.
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terque excogitatas judicavit et aptissimas ad Missionnarios
in omni officii sui génère informandos, censuit dignis-

simas approbalione esse, easque propterea approbavit et

confirmamt.

Le 11 mars 1848, nouveau décret d'approbation. Celui-ci est

provoqué par diverses mesures que M. Le Guay et son Conseil

croyaient de nature à faciliter le recrutement de la Congré-

gation, impuissante, faute de personnel, à faire face aux besoins

immenses de ses Missions coloDiales. La pratique de la Pauvreté

évangélique, notamment, qui, précédemment, avait été assez

stricte, était élargie ; la Congrégation devait, en outre, désormais

comprendre deux Ordres d'associés : l'un, qui mettait en commun
les biens spirituels et temporels de ses membres; l'autre, qui ne

donnait à la masse que les biens spirituels.

La Providence se chargeait de fournir une autre solulion. Dès

Tannée 1842, cédant à la prière de deux séminaristes créoles,

M. Frédéric Le Yavasseur, de l'île Bourbon, et M. Eugène Tisse-

rand, d'Haïti, notre Vénérable Père, F. -M. -P. Libermann, quittait

tout pour former une nouvelle société de Missionnaires, disposés

à se mettre au service des âmes les plus abandonnées de nos

colonies européennes, des âmes d'esclaves... Peu à peu, les deux

Sociétés, travaillant sur le même terrain, se rapprochèrent : le

26 septembre J848, elles s'étaient réunies, l'une donnant surtout

ses titres d'existence canonique et légale, et l'autre son per-

sonnel, avec son esprit et son idéal de vie religieuse et aposto-

lique, l'une son passé, l'autre son avenir.

Deux lettres de la Propagande, la première adressée à M. A.

Monnet, la seconde à M. Fr. Libermann, consacrent cette

« fusion ». Un décret subséquent, du 3 novembre de la même
année, rendu à la demande des « membres de la Congrégation

du Saint-Esprit », ajoute à ce vocable celui de « l'Immaculé

Cœur de la Vierge Marie », qui devait remplacer celui de

« l'Immaculée Conception ». Une lettre ultérieure (10 juil-

let 1850), supprimait le second Ordre de M. Le Guay et réta-

blissait la pratique de la Pauvreté religieuse telle que l'avait

conçue M. Libermann, et telle aussi, ajoutons-le, que l'avaient

fixée les premières Règles de 1734 ^

^ « Stipendia ex aiissis etfunclionibus in commune conferantur » (Reg. cap. n,

a. II). V. R. P. H. Le FIocli, Claude Fr. Poullart des Places, p. 535.
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En 4835, nouveau décret d'approbation. H avait été rendu

nécessaire parles retouches nombreuses et importantes qu'avait

dû faire le R. P. Ignace Schwindenhammer pour adapter les

Règles au nouvel ordre des choses, conformément aux vues du

Vénérable Père, aux décisions du Chapitre général tenu à N.-D.

du Gard, en octobre 1853, et aux avis des membres de la Con-

grégation, consultés par écrit en 1854 *.

D'abord, ces Règles, qui jusqu'alors avaient figuré sous le

titre de Regulss et Constitutiones , ne gardèrent plus comme
seul titre que le premier de ces mots, le second devant être

réservé h des « Règlements », déjà élaborés par notre Véné-

rable Père, et d'oii sortiront nos Constitutions actuelles.

« Ainsi, écrivait dès lors le T. R. P. Schwindenhammer, nous

aurons désormais, d'une part, nos saintes Règles, approuvées

par le Saint-Siège, et ne pouvant être modifiées que par Lui, où

l'on ne fait qu'ébaucher, d'une manière générale et concise, la

nature, la fin, le gouvernement et la discipline de la Congréga-

tion; et, d'autre part, nos Constitutions, qui ont pour but

d'expliquer nos saintes Règles, selon les exigences nouvelles de

notre petite société, et qu'il sera toujours loisible à la Congré-

gation de changer de nouveau par la suite ^. »

Le manuel des Règles est divisé en trois parties : la première

déterminant la fin, la nature et l'organisation de l'Institut; la

seconde contenant les devoirs généraux et communs à tous les

membres, et la troisième fixant les devoirs particuliers et pro-

pres aux différents fonctionnaires.

Trois modifications principales caractérisent cette édition :

l'une se rapporte à l'adoption de la vie religieuse par l'émission

et la pratique des trois vœux simples de Religion rendus pu-

blics et obligatoires, de privés et facultatifs qu'ils avaient été

jusque-là; l'autre à la Vie de communauté; et la dernière à l'or-

ganisation des Frères coadjuteurs, unis dans la même famille

religieuse, pour le même but et par les mêmes vœux que les

Pères.

D'autres retouches concernent des adjonctions de moindre

importance, quelques retranchements, des changements de mots,

des transpositions de phrases ou d'articles, etc.

* Circulaire n» 5, du 4 Juin 1854.
« Circulaire n* 11 (27 déc. 1835),
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Sur tous ces remaniements accidentels, le T. R. P. Schwin-

denhammer s'expliquait en ces termes : « Je dois faire observer

que ces divers cliangements de forme el de pure rédaction n'ont

pas été approuvés positivement et directement à Rome. La
S. G. de la Propagande, en effet, à qui j'ai soumis un exemplaire

ainsi modifié de nos saintes Règles, a jugé à propos de n'en

approuver derechef que la première partie, qui seule renferme

des changements substantiels. Elle a répondu qu'il n'était pas

nécessaire de donner une nouvelle sanction aux deux autres

parties, vu que nous n'y avions introduit que de purs change-

ments de forme, et que ces sortes de modifications ne leur

avaient nullement fait perdre les diverses approbations pré-

cédentes du Saint-Siège ^. »

C'était là, en effet, l'opinion courante à cette époque, et c'est

sur celte assurance que nous avons vécu jusqu'en ces derniers

temps, en nous permettant de temps à autre, nous aussi, à

chaque réimpression des Règles, « quelques petites modifications

non substantielles... »

Fidèles à la direction donnée, les Chapitres généraux qui sui-

virent, respectèrent, comme substantiellement intangible, le

texte des Règles approuvées par ce décret du 6 mai 1855.

En 1906, ce fut aussi notre ligne de conduite. Le Chapitre ne

voulut s'occuper que des Constitutions, dont le projet, contrôlé,

discuté, revu et approuvé, fut ensuite remis à deux secrétaires

nommés par lui et chargés de « coordonner les diverses modifi-

cations introduites, de préciser quelques points et, si possible,

d'abréger encore : le tout sous le contrôle du Supérieur général

et du Conseil. »
^

Ce travail fait, il s'agissait de le soumettre à la S. C. de la Pro-

pagande. Mais comment espérer une approbation de ces Consti-

tutions, sans penser que, du même coup, nos Règles feraient

l'objet d'un nouvel examen, ne fût-ce que pour vérifier l'accord

entre les unes et les autres?

Or, depuis que le T. R. P. Schwindenhammer avait rapporté

de Rome la bonne parole rassurante que nous avons citée, la

jurisprudence, en ces matières, s'était précisée.

Aucune Congrégation à vœux simples n'est plus autorisée à

^ Circulaire n° 11, p. 40.

2 Circul. n" 11 (21 nov. 1906).
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avoir des Règles dislincles de ses Constitutions, cette faveur

étant réservée aux seuls Ordres religieux antérieurs au IV^ Con-

cile de Latran (1215) ^
En outre, une fois l'approbation du Saint-Siège donnée à un

texte de Règles, rien, pas même un mot, ne peut y être changé.

Dans ces conditions, si nous remettions nos Règles, dont la

première partie seule était formellement approuvée, sous les yeux

de la Propagande, qu'allaient- elles devenir, et même nous

reviendraient- elles jamais?

11 le fallait cependant.

Nous les présenlâmes donc, avec les Constitutions nouvelles,

et nous le fîmes non seulement sans dissimuler la situation,

mais en la signalant expressément, tout en réclamant le main-

tien de ces Règles comme base organique de la Congrégation,

et en demandant, pour l'ensemble, l'approbation formelle qui

n'avait été donnée qu'à une partie.

L'examen du dossier fut confié au T. R. P. Hyacinthe Cormier,

Général de l'Ordre de Saint-Dominique, Consulteur de la Com-
mission de la Propagande pour les Congrégations religieuses,

sur l'impartialité bienveillante duquel nous savions pouvoir

compter.

Nous n'avions plus qu'à attendre.

Mais bientôt d'importantes modifications survenaient dans

l'organisation des Congrégations romaines : une Congrégation

nouvelle, notamment, fut créée pour toutes les affaires relatives

à la vie religieuse. Dès lors, la Propagande fut dessaisie, et

notre dossier fut remis à la Congrégation des Religieux, avec le

rapport déjà à peu près achevé du T. R. P. H. Cormier.

Sur ces entrefaites, j'arrivai à Rome (mai 1909). Grâce aux

relations du R. P. A. Eschbach, procureur général de la Congré-

gation près du Saint-Siège, je fus autorisé non seulement à

avoir connaissance du dossier, mais à en prendre une copie, et à

la soumettre au Conseil général. Nous pouvions ainsi répondre

à quelques difficultés, fournir les éclaircissements nécessaires

et demander le maintien de certains points auxquels nous avions

lieu de tenir particulièrement : on avait bien voulu considérer,

en effet, comme motivant une reprise totale de la question, le

< A. Verm«eriClj, S. J., De religiosis instituiis et personis, I p. 57.
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passage de la Propagande à la Congrégation des Religieux.

Bref, peu de temps après, à la date du 17 août, un nouveau
décret d'approbation nous était donné, sanctionnant la distinc-

tion définitive entre nos Règles et les Constitutions, qui en

sont l'explication et le développement, avec les divers change-

ments, additions et retranchements introduits depuis 1855 : ce

décret, soumis lui-même à l'approbation de Sa Sainteté Pie X,

est signé du cardinal Vives.

Soyons heureux de ce premier et important résultat! L'avan-

tage d'avoir, pour notre organisation religieuse, un corps de

Règles court, précis et suffisamment large, formant, selon

l'expression dn P. Lacordaire rappelée par le P. Cormier, comme
un a cadre hospitalier » à des Constitutions indéfiniment perfec-

tibles, suivant les temps et les circonstances, cet avantage,

dis-je, est évident et perceptible à tous : en respectant le passé,

il réserve l'avenir. Et combien il est précieux pour nous de

garder ainsi un contact ininterrompu avec nos premiers et*

vénérés Fondateurs du dix-huitième siècle !

Mais en quel état ces Règles nous sont-elles rendues?

D'abord, — et cela pour répondre à une première demande

que nous avions cru devoir faire nous-mêmes, — elles nous

fixent sur notre nom officiel : Regulœ Congregationis Sa.ncti

Spiritus suB tutela Immaculati Cordis Beatissimse Vir-

ginis Mariss '

.

Par ailleurs, il convient de signaler quelques modifications

qui ne sont pas sans importance : nous ne les avons pas toutes

demandées, celles-là, mais nous sommes d'autant plus heureux

de les accepter, par esprit d'obéissance respectueuse envers le

Saint-Siège, en qui nous voyons l'autorité de Notre-Seigneur

-Jésus-Christ lui-même.

i° Dans les Constitutions nouvelles des Congrégations à vœux

simples, le Saint-Siège impose maintenant les vœux perpétuels

après une première période de trois ou de cinq ans. Nous ne

pouvions guère espérer nous soustraire à cette mesure. Tou-

tefois, elle nous est appliquée dans des conditions qui ne nous

éloignent pas sensiblement de nos anciens usages : les vœux
sont faits une première fois pour trois ans, puis pour cinq ans,

* C'est du reste le môme sens, mais plus clair et plus pnicis, que sut) invo-

«atione.
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et enfin à perpétuité, si le Conseil général croit devoir les accor-

der : au cas contraire, ils sont émis pour de nouvelles périodes

de cinq ans.

2^ Nul ne peut être dispensé des vœux perpétuels que par le

Saint-Siège, et pour une raison grave. Il en est de même, d'après

la législation actuelle, des vœux temporaires. Cependant, cette

législation ne nous a pas été appliquée, et nous en sommes
reconnaissants et heureux, car il est toujours regrettable

d'avoir à recourir au Saint-Siège pour des cas de ce genre. Inutile

d'ajouter que si le Conseil général peut relever des vœux tempo-

raires, il n'est autorisé à le faire que pour des motifs que, en

conscience, il juge suffisants et conformes à ceux que le Saint-

Siège juge tels : telles ne sauraient être, par exemple, les décep-

tions d'amour-propre, les peines rencontrées dans la vie de

communauté, les espérances de trouver ailleurs une vie plus

agréable, etc. Tout cela est prévu et doit l'être au jour de la

Profession...

3° La Congrégation dépend du Souverain Pontife, par l'inter-

médiaire de la S. Congrégation des Religieux, pour tout ce qui

concerne la vie religieuse, et de la Propagande pour tout ce qui

est relatif au ministère apostolique dans nos Missions.

4° Le Chapitre général doit être ordinairement convoqué tous

les douze ans, et chaque fois qu'il y a lieu de procéder à l'élec-

tion du Supérieur général.

5° Celui-ci est élu pour douze ans et rééligible, s'il a les deux

tiers des suffrages. Innovation que nous n'avions pas songé à

demander, mais innovation heureuse, et dont se féliciteront les

Supérieurs généraux.

6° La durée du Noviciat est d'une année pour tous. Cependant,

l'année préparatoire du Postulat est maintenue pour les Frères

(par les Constitutions).

1° Avec la retraite annuelle de huit jours, nous avons à faire

des retraites d'un jour chaque trimestre, à la fête de la Pente-

côte et à la fête du Saint Cœur de Marie.

8° L'article relatif aux prières pour les défunts est rédigé dans

un sens plus général que par le passé, de manière à laisser

place à des modifications de notre pratique actuelle, si, dans

l'avenir, on les croit désirables.

9° La rédaction des Règles, on s'en souvient, laissait à désirer
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pour la forme, et plus d'un passage y apparaissait d'une latinité

douteuse. L'occasion était bonne pour faire, là aussi, une révi-

sion nécessaire : on en a profité, et nul ne s'en plaindra.

10° Enfin, comme pour les Constitutions, les articles des
Règles ont été distingués par numéros : ce qui rend les recher-

ches plus faciles et les références plus précises. Ces articles sont,

pour les Règles, au nombre de 1J5, et de 500 pour les Consti-

tutions.

NOS CONSTITUTIONS

Si, par leur origine, nos Règles se rattachent aux premiers

« Règlements » de la Communauté et du Séminaire du Saint-

Esprit, nos Constitutions remontent à la « Règle provisoire des

Missionnaires du Saint Cœur de Marie », qui, d'abord manus-
crite, subit quelques modifications et fut imprimée à Amiens
en 1845. Ces deux éléments — Règles du Saint-Esprit et Règle

provisoire du Saint-Cœur de Marie — se sont soudés, comme
on l'a vu, en 1849; une adaptation réciproque plus intime s'est

faite en 1855; mais, chose intéressante et curieuse, c'est avec

nous et aujourd'hui seulement que s'est faite l'unification com-

plète : de telle sorte qu'il y a maintenant concordance absolue

entre les Règles et les Constitutions, et que celles-ci sont vrai-

ment un développement et une explication de celles-là.

C'est ce qui, mes chers Confrères, donne son importance

caractéristique à la date que nous enregistrons aujourd'hui, et

c'est pourquoi celle-ci doit être pour nous comme le point de

départ d'un renouvellement religieux véritable.

Devenu Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint- Cœur de Marie, le Vénérable Père se préoccupa

tout de suite d'adapter sa « Règle provisoire » aux « Règles »

déjà approuvées par le Saint-Siège, que venait de lui remettre

M. Monnet : la Propagande lui donna à ce sujet tout pouvoir.

Cette préoccupation donna le |jour aux « Règlements » de 1849.

Ceux-ci, remaniés par le T. R. P. Schwindenhammer, de-

vaient à leur tour paraître sous le nom de Constitutions, en 1855,

en même temps que la nouvelle édition des Règles. En promul-

guant les unes et les autres, la Lettre circulaire que nous avons

déjà citée disait prudemment : « Vous remarquerez qiie cette
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édition de nos saintes Règles est imprimée, tandis que celle de

nos Constitutions est seulement lithographiée. La raison de

cette différence, c'est que les Règles, ayant été approuvées de

Rome, ont reçu leur dernière sanction et sont, en conséquence,

irrévocablement fixées », — nous venons, hélas ! d'en dire autant!

— « tandis que les Constitutions, bien que devant être obser-

vées dès maintenant avec non moins de fidélité que les Règles

elles-mêmes, sont susceptibles de recevoir encore quelques petites

modifications, et c'est pourquoi nous voulons attendre, avant de

les faire imprimer, que la toute dernière main y ait été mise '
. »

La (( toute dernière main » n'y fut mise que vingt ans plus

tard, en 1875; aussi, après avoir été sanctionnées par le Cha-

pitre général de cette année-là et approuvées par le Cardinal

Simeoni, préfet de la Propagande, elles furent imprimées et de

nouveau promulguées.

Mais quel code de lois, en ce monde, est irréformable?

A la pratique, il parut bientôt que ces Constitutions de 1875

gagneraient à être allégées de certaines longueurs simplement

directives, sans compter qu'elles devaient s'harmoniser avec des

dispositions canoniques nouvelles, telles que le décret Auctis,

et recevoir quelques modifications de forme, reconnues néces-

saires ou utiles. Le Chapitre de 1896, usant des droits conférés

par la Règle (Reg. 19), décida donc leur révision et nomma une

Commission, dite permanente, chargée de la préparer.

C'est ce projet qui est venu devant le Chapitre de 1906 et qui,

revu et corrigé selon ses décisions, a été dernièrement soumis,

avec les Règles qui en sont comme la base, à l'approbation du

Saint-Siège. Nous avons vu comment, de la Propagande, cette

rédaction a passé à la nouvelle Congrégation des Religieux : le

17 août dernier, elle nous revenait, avec l'approbation demandée.

Quelles sont ces nouvelles Constitutions?

D'abord, et c'était la première des conditions qu'elles devaient

réaliser, elles ont pour objet a d'interpréter, d'expliquer et

d'appliquer les Règles, sans jamais aller contre elles, sans se

mettre au-dessus, sans tomber au-dessous » (Reg. 19). Elles

suivent même la disposition de ces Règles, autant que possible,

partie par partie, chapitre par chapitre.

(l) Circul. du T. R. P. Scliwindenliammer, n° 11, p. 137.
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Quant aux modifications apportées, inutile de signaler celles

déjà mentionnées pour les Règles; elles se retrouvent, naturel-

lement, dans les Constitutions. En voici quelques autres :

1" La nature et les fins de la Congrégation ne sont pas chan-

gées, mais elles sont précisées, et dans un sens plus nettement
apostolique que par le passé (art. 5-7).

2° La dépendance est, comme il a été dit, partagée, suivant

son objet, entre la Congrégation des Religieux et la Propagande
(10-H).

3" Tous les six ans, le Supérieur général doit envoyer au Car-

dinal Préfet de la S. C. des Religieux un compte-rendu général

de l'Institut (12).

4° Les chefs ecclésiastiques de nos Missions pour7'ont être

nommés Supérieurs principaux, avec les pouvoirs et les obliga-

tions attachés à ce litre (17). Cette disposition, qui nous est

spéciale et dont, en somme, nous nous trouvons bien, a été

maintenue dans la forme ci-dessus énoncée.

5° Le costume n'a pas été sensiblement modifié; mais comme
ce point est d'une application immédiate, il convient de repro-

duire ici les articles qui le concernent :

« Le costume des Clercs est le suivant : soutane ordinaire des

prêtres séculiers, avec collet échancré et boutons non apparents;

col romain à fond bleu; cordon serrant la soutane. On peut faire

usage du manteau, du camail ou de la douillette, suivant l'usage

des pays qu'on habite.

« Les Frères, à l'intérieur des communautés, portent une

soutane serrée par une petite ceinture de même étoffe que la

soutane. Ils ont, commes les Pères, un col à fond bleu.

« Pour les sorties, ils revêtent un habit laïque, conforme à un

modèle adopté, modeste et convenable à leur état.

« Le costume des Novices, Clercs et Frères, est le même res-

pectivement que celui des Profès, sauf le col, qui est à fond

noir.

« Les modilications de costume que pourrait exiger la diversité

des pays, des climats et des œuvres, notamment en ce qui con-

cerne les sorties, sont subordonnées à l'approbation du Conseil

général, sur la proposition du Conseil provincial. »

6° Les maisons de la Congrégation se divisent en Commu-
nautés, Résidences et Stations.
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Sont Communautés les maisons qui comprennent au moins

six membres profès, dont trois Pères.

Sont Résidences les maisons qui ne remplissent pas celle

condition; si on n'y habite que par intervalles, elles prennent le

nom de Stations.

Il peut y avoir des Communautés ou Résidences dites princi-

pales, relevant directement de la Maison-Mère : leur Supérieur

jouit des prérogatives des Supérieurs principaux.

7" Pour les préséances, signalons seulement que, après les

Assistants généraux, viennent, par rang de profession, les Con-

seillers généraux, puis le Procureur de la Congrégation près le

Saint-Siège, le Secrétaire général et le Procureur général.

8° Les Supérieurs provinciaux, les Supérieurs principaux et

les Supérieurs de Communautés sont nommés pour une période

renouvelable de six années. En 1855, lorsque les premières

Conslilutions furent promulguées, on avait fixé à une période

renouvelable de trois ans les pouvoirs de tous les Supérieurs :

celle disposition ne fut pas mainlenue. Et malgré la demande

d'un certain nombre de délégués, le Chapitre général de 1906

n'avait pas cru devoir y revenir. Mais c'est là une réforme que

le Saint-Siège nous a demandée, et nous avons pensé mieux faire

en n'insistant pas pour l'écarler.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que cette disposition n'enlève

rien à nos habitudes d'obéissance toujours prête : aujourd'hui

et demain, comme hier, chacun de nous reste, à l'appel de ses

Supérieurs, parafus ad omnia. Nul, chez nous, ne doit se con-

sidérer comme inamovible, même pour six ans.

Ce terme ne crée donc pas au Supérieur local ou pro-

vincial, un droit contre le droit du Supérieur général : c'est

une limite précise qui permet, en certains cas, de rendre les

changemenls plus faciles, d'activer les initiatives, de faire

prendre patience aux Supérieurs et, parfois, à leurs subordonnés.

L'avenir nous dira si nous devons nous féliciter de celte inno-

vation. Qu'il soit permis, en tous cas, au Supérieur général

actuel d'avouer ici, à l'honneur de la Congrégation, que, depuis

qu'il est en charge, il n'a jamais trouvé de difficulté sérieuse

pour relever, quand il l'a voulu, un Supérieur de ses fonctions.

Parali ad omnia : nous l'avons été jusqu'ici; puissions-nous

toujours l'être I
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9° La question des Conseils, — Conseils provinciaux et Con-

seils locaux, — est une de celles qui ont le plus retenu l'attention

du Chapitre général comme des Congrégations de la Propagande

et des Religieux. La matière, ainsi que celle du Conseil gi^néral,

en est soigneusement déterminée; ils doivent être composés de

telle sorte que leur réunion soit relativement facile ; de toute

nécessité, il faut qji'ils entrent dans nos mœurs. Les Supérieurs,

du reste, doivent être les premiers à désirer associer leurs infé-

rieurs à leur gouvernement : n'est-ce pas le meilleur moyen
d'intéresser ces derniers aux œuvres, de les former à une admi-

nistration qu'un jour ils devront prendre en mains, de faire

taire à l'avance des critiques souvent fondées, de recueillir

d'utiles avis, d'éviter des erreurs et des fautes, parfois irrépa-

rables? — D'autre part, les conseillers se rappelleront que leur

rôle doit être exercé en toute conscience : ce rôle ne saurait

tenir tout entier en une sorte de critique négative — tout le

monde est capable de faire des objections ! — ; ils doivent, comme
le Supérieur, chercher le plus grand bien, aider de leur mieux,

avertir, « conseiller », et essayer de trouver les meilleures

solutions.

10" La Constitution 17 est relative à l'admission et à

la probalion des Aspirants. Qu'il nous suffise de dire sim-

plement ici, en la signalant, que les engagements autrefois

pris par les Petits Scolastiques n'ont pas été maintenus :

chacun doit arriver au Noviciat libre de tout lien. Inutile de

faire remarquer, d'ailleurs, que nul ne peut faire ses études

dans nos Scolasticats que s'il est sincèrement décidé à entrer

dans la Congrégation : agir autrement serait commettre une

évidente injustice.

11° Une Constitution spéciale, la 21^, est consacrée aux

Frères : ceux-ci y trouveront ce qui les concerne particu-

lièrement.

12" L'organisation financière de la Congrégation n'a été l'objet,

à Rome, d'aucune observation. Seul, l'article 201, relatif à

l'emploi des ressources, a été relevé et formellement approuvé.

Celte Conslilution est importante : nous prions les Supérieurs,

Procureurs et Economes de l'étudier avec soin.

13° Le principe de la clôture religieuse est maintenu : il ne

pouvait pas ne pas l'être. Mais une latitude suffisante est laissée
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pour le rendre applicable à loules nos maisons, en Mission

comme ailleurs. Ce point devra faire l'objet d'un examen spécial.

14° Les études, en dehors de nos maisons d'éducation, sont

vraiment trop négligées parmi nous. Les trop nombreuses occu-

pations qu'on dit avoir en Mission sont si bien un prétexte que

ceux qui se donnent le plus de loisirs sont en général les mêmes
qui, intellectuellement aussi, travaillent le moins. Les examens

sont donc rétablis pour les jeunes Pères, pendant les cinq ans

qui suivront leur Consécration; l'objet en est flxé par le Supé-

rieur provincial ou principal. Celui-ci, en Mission surtout, peut

prendre, à cet égard, la latitude nécessaire : ce que l'on

demande à chacun, c'est, au moins, une mesure de travail

intellectuel suffisante pour permettre de ne pas descendre au-

dessous du niveau auquel ses anciennes études littéraires,

scientifiques et théologiques l'ont élevé.

15° Les prescriptions de la Constitution 41, sur les sorties, les'

voyages et les congés, ont, dans la pratique, toujours créé beau-

coup d'embarras aux Supérieurs responsables. Rappelons-nous

toujours, à ce propos, que si nous sommes entrés dans la vie

religieuse, c'est pour en subir les privations autant que pour en

avoir les avantages. Séparés du monde, de nos amis, de nos

familles, pour l'amour de Dieu et le service des âmes, soyons

tout à notre vocation et acceptons joyeusement les sacrifices

qu'elle nous demande!

le» Un mot relatif au régime alimentaire. Il sera simple et

ordinaire, et déterminé, pour chaque pays, par le Conseil pro-

vincial, avec approbation du Conseil général.

Je ne prolonge pas, mes chers Confrères, cet examen. Plu-

sieurs autres prescriptions, sans être tout à fait nouvelles, se

présentent autrement que parle passé : les unes mieux précisées,

les autres plus restreintes, d'autres plus développées. Chacun

tiendra non seulement à parcourir ces Constitutions, mais à les

lire avec soin, à les étudier, à s'en pénétrer pour les mieux

observer. C'est notre code, c'est notre loi !

NOTRE DIRECTOIRE SPIRITUEL

Avec les Règles et les Constitutions qui nous reviennent de

Rome, avec une autorité renouvelée et dans des conditions si
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heureuses que le Chapitre général n'avait même pas osé les

entrevoir telles, nous avons la bonne fortune de pouvoir vous

présenter aussi un Directoire spirituel.

Le Directoire spirituel n'est pas une Règle. Il n'en a pas le

caractère impératif. Il ne commande pas. Il n'impose aucun

exercice. Il n'exige aucune sanction. Mais de la Règle on peut

dire qu'il est l'âme; il pénètre plus profondément qu'elle; il en

donne à la fois la raison d'être, l'esprit et le goût. Il conseille. Il

« dirige ».

Aussi bien n'avions-nous pas à chercher loin pour trouver le

Directoire qu'il nous fallait : les écrits de notre Vénérable Père

nous en offraient tous les éléments, et c'est là que nous

sommes allés les prendre.

Le Directoire comprend trois parties :

La première, •— Instructions sur la Sainteté, — est tirée

des « Instructions aux Missionnaires ». C'est, on peut le dire, la

partie fondamentale. Après l'avoir lue, on la relira, et toujours

avec profit : la doctrine qu'on y trouve est assurément l'une des

plus fortes, des plus substantielles, des plus lumineuses et des

plus simples de l'Ascétisme chrétien. C'est celle qui s'adapte le

mieux à notre vocation. C'est celle qui, de préférence à tout

autre, doit former en nous l'esprit surnaturel dont il faut que

notre âme vive. Lisons, mes chers Confrères, lisons et relisons

ces « Instructions » : c'est notre Père qui nous les adresse.

La deuxième partie est intitulée Directions spirituelles. Ce

sont, en effet, des Directions extraites des lettres du Vénérable

Père, et convenant aux états d'âmes les plus variés. Les disposi-

tions des Pères et des Frères qui nous ont précédés, sur la terre

d'Afrique ou ailleurs, leurs défauts, leurs épreuves, leurs tenta-

tions, sont aussi nos tentations à nous-mêmes, nos épreuves et

nos défauts : les paroles qui les ont guidés, si profondément

empreintes de foi, si bonnes, si suaves, nous guideront aussi

dans notre chemin ; elles nous relèveront, elles nous console-

ront. Souvent, loin de toute âme qui nous comprenne et nous

témoigne un peu d'affection, nous nous sentons bien seuls et

bien tristes; et, nous rappelant certains jours pareils de nos

jeunes années du Noviciat ou du Scolasticat, nous nous sur-

prenons à nous dire : « Si, du moins, j'avais un directeur à qui

parler! »
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Eh bien ! le directeur, le voici. Ce sero, le Vénérable Père lui-

même à qui, de temps en temps, vous demanderez lumière el

force. Ses lettres sont à votre adresse : lise/.-les.

Enfin, dans la troisième partie, Euprit de la Congrégation,

nous avons réuni les extraits les plus caractéristiques de la

Règle provisoire et des Règlements de 1849 sur la Vie apos-

tolique, la Vie de communauté et la Vie religieuse.

Telle est, dans son ensemble, mes chers confrères, la Loi qui

vous est aujourd'hui présentée.

Nous la recevons à la fois de nos Fondateurs vénérés, de nos

Pères dans la vie religieuse, du Saint-Siège, enfin, où nous

trouvons l'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Corist, au service

duquel nous entendons travailler et mourir.

Soyons-y tous et toujours fidèles!

Cette loi n'est pas celle d'un chef qui l'imposerait à des

sujets, à des serfs, à des esclaves. C'est une Règle que des

hommes libres ont voulu se donner pour vivre de la perfection

évangélique, assurer leur salut éternel, mieux servir Dieu, tra-

vailler plus efficacement à la rédemption des âmes et que nous,

librement, nous nous donnons à notre tour. Un jour viendra où

l'univers verra que nous ne nous sommes point trompés!

Il est raconté dans le Livre de Job que le saint patriarche,

pensant à ses fils et aux fils de ses fils, répandus dans l'Idumée,

offrait chaque jour pour eux un sacrifice au Seigneur. Car il se

disait: « Peut-être ont-ils péché, peut être ont-ils offensé Dieu

dans leurs cœurs! »

Souvent, au saint sacrifice de la messe, et, le soir, à la visite au

Saint-Sacrement, parcourant aussi par la pensée les vastes éten-

dues de pays où sont dispersés les membres delà Congrégation,

travaillant au poste que l'obéissance leur a marqué, en Europe,

en Amérique, en Afrique, je me dis : « Nombreux sont en ce

moment ceux qui se dépensent joyeusement au service des

âmes, fidèles à toutes leurs promesses et se maintenant dans

l'intégrité de tous leurs devoirs. Que Notre-Seigneur les garde

et les bénisse!...

« Oui. Mais n'y at-il personne qui, aujourd'hui, ait gravement
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péché el offensé Dieu dans son cœur? Personne qui n'ait com-
promis les intérêts de son œuvre, de la Congrégation et de

l'Eglise, qui n'ait scandalisé les âmes qu'il devait sauver. Per-

sonne qui ne reste un sujet d'inquiétude et de tristesse pour ses

confrères; personne en qui, en ce moment même, la vie sur-

naturelle s'éteint? »

Hélas! qui offrira les sacrifices expiatoires pour les fautes

commises dans notre famille religieuse?

Souvenez-vous quelquefois de cette solidarité qui s'impose à

nous, mes chers confrères ; et que cette pensée soit pour les uns

un motif de relèvement, pour les autres un soutien, pour tous

une raison d'être toujours plus réguliers, plus dévoués et plus

fervents !

Utilisons, pendant le peu de temps que nous avons à vivre, les

avantages immenses de notre vocation.

Plus heureux que beaucoup d'autres, nous avons cet infail-

lible moyen d'assurer notre persévérance et de réaliser notre

sanctification, tout en faisant autour de nous le bien que notre

rôle de missionnaires nous prescrit : garder nos Règles, nos

Constitutions, notre Directoire.

Voilà le chemin largement ouvert qui doit nous conduire au

Ciel. Suivons-le jusqu'au bout...

A CES CAUSES,

L'Esprit- Saint invoqué.

Et par décision du Conseil général.

Article premier. — La présente édition des Règles et des

Constitutions, respectivement approuvées par décret et lettre du

17 août 1909, est promulguée pour être fidèlement observée

dans toute la Congrégation
;

Art. 2. — Un exemplaire de cette édition sera remis à chaque

membre profès, Pères et Frères, ainsi qu'à chaque novice de la

Congrégation.

Art. 3. ~ Des traductions seront faites de ces Constitutions,
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par les soins des Provinciaux intéressés et à l'nsage de leurs

Provinces, en allemand, en anglais et en portugais.

Art. 4. — Sont et demeurent abolis dans la Congrégation

tous règlements, usages et pratiques contraires à ces Règles et

à ces Constitutions.

Paris, MaisoQ-Mère, le 2 février 1910, en la fête de la Purifica

cation de la Sainte- Vierge, 58™« anniversaire de la bienheureuse

mort de notre Vénérable Père.

Le Supérieur général,

•]- Alexandre Le Roy,

I

Evéque (ÏAlinda.

N. B. — La présente circulaire sera envoyée à chaque maison

de la Congrégation, lue en Chapitre et conservée aux archives.

A. L. R.

TAEIS. ^ B. 1>K SUIIi EX FILS, lUPRIUEUSS, 18, CUB DES TOSS£S-SAUrl-JA0ql7ISi





3 5282 00370 4957



BK3682
A522x




