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AVANT-PROPOS

En reponse d un besoin qui s’est manifeste dans plusieurs de
nos Provinces ou Districts de Mission, il a ete decide de fonder
un groupe d'Etudes Spiritaines, charge de susciter et d’encourager I'interet de tous pour notre histoire et notre spiritualite. Ce
groupe en est encore a ses debuts et divers evenements, en particulier des complications de sante, ont retarde ses premiers pas; il
faudra sans doute encore un peu de temps pour qu’il trouve son
rythme regulier de travail. Le cahier qui vous est offert
aujourd’hui, et qui est publie sous la forme d’un supplement d
notre Bulletin General, est un fruit de ses premiers travaux.
Avec I'histoire de la fondation de ce «Groupe dEtudes Spiritaines», on pourra lire id une dude sur «Libermann et les Eglises locales»; il s'agit d'une conference faite d la Maison Generalice, mais qu’on a juge susceptible d’interesser tous les membres
de la Congregation; sur ce sujet, remis en honneur par le dernier
Concile, il est merveilleux de trouver sous la plume du P. Libermann des affirmations et des principes dont la force et la preci
sion n'ont pas de depassees.
L’annd 1976 marque le centenaire de I'introduction officielle d Rome de la cause de beatification de celui que nous
appelons «Notre Venerable Pere»; Le P. Bouchaud rappelle en
quelques pages les cdebrations qui furent organisees d cette
occasion en 1876, et specialement I’admirable panegyrique pro
nonce d Paris par Monseigneur Freppel.
Nous esperons amorcer ainsi un renouveau d’interd pour
des dudes et des recherches concernant notre famille religieuse,
et ainsi contribuer d renforcer son unite, dans la fiddite aux
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intentions et aux charismes de nos fondateurs, et aussi dans un
esprit de continuite vivante avec I’ideal qu’ont poursuivi nos
missionnaires; il y a Id un heritage que Vatican II nous demande
de garder et de faire fructifier fidelement, et dont, je crois, nous
ne soupgonnons pas encore suffisamment toute la richesse.
Nous souhaitons done que cette modeste publication suscite
d'autres recherches, et surtout aide tous les spiritains a avoir une
plus vive conscience de la valeur de leurs traditions, et a sen
inspirer pour leur vie religieuse et apostolique.
Joseph Lecuyer C.S.Sp.

