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REGLE

FRERES DE LA CONGREGATION

J ^J

n^r^x

\

IJ^r

Observez, raon
(lonnez jamais

fils,

la

les prescriptions

cle

votre pcrc, et n'aban-

Rbgle que vous a donne'e votre mbre, mais

gardez-la toiijours gravde dans votre coeur. (Prov.,

Tons ecux qui suivront
misdricorde. (Gal., vi, 16

cette
)

vi, 20.)

Regie trouveront la paix

et

la

REGLE

DES FRERES
BE LA

CONGREGATION

-^m^

PARIS
MAISON-MERE DE l'iNSTITUT
M DCCC LXXIX

Digitized by the Internet Arciiive
in

200^;w'jth fuViding from

Lyrasis IVIembers'and SloarvToundation

littp://www.arcliive.org/detailS/rgledesfrresOOIioly

LETTRE D'APPROBATION

DES CONSTITUTIONS
PAR SON EMINENCE

le

Cardinal Prefel de

S. C.

la

de la

Propagande.

Tres-Revere7id Vers,
J'ai recu deimierement le texte

stitutions

VImmacuU
blies

par

imprimi des Con-

de la Congregation du Saint-Esprit

et

de

Cceur de Marie, telles qu'elles out ete eta-

le

Chapitre general de cette Congregation,

tenu au mois d'aout 1875, dans

la

maison du Saint

Cceur de Marie, pres Paris. Bien que ces Constitutions

ne soient qu'une explication, faite avec soin

et exacti-

par

la Sacree

tude, des Regies qui ont ete approuvees

Congregation de la Propagande,

c'est

cependant, que votre Paternite a

cm

avec raison,
devoir

les

lui

soumettre, conform^ment a la lettre de cette Sacree

Congregation, en date du 8 mars 1875.
Or, apres

un examen

attentif, rien

ne nCa paru

s'opposer a ce que ces Constitutions soient mises a
execution, avec

en

1876 par

g^n^ralf

et

les

la

amendements on changements

plupart des

proposes

fails

memhres du Chapitre

a V approbation

de

la

Sacree

LKTTRE D'APPROBATION.

6

CongHgation de

la

Propagande sur une

a la date du 7 aout de

mdme

la

annee.

feidlle

Du

apart,

reste, s'il

paraissait ulterieurcment a propos d'y faire des corrections, additions

ou modifications, la chose devrait

d'ahord etre proposee dans

les

puis soumise au jugement de
tion,

pour

Chapitres subseqiicnts,
cette

Sacree Congrega-

etre revetue de I'approbation jugee

oppor-

tune.

Sur

ce,

je prie Dieu de vous combler de ses bene-

dictions.

A
le

Rome, du Palais de

la S. C. de la

Propagande,

\2 jidllet iSlS.

De
le

votre Paternite,

tout devou6

Jean Card. Simeoni,

Prefet.

J.-B. AGNOZzr, Secretaire,

All T. R. Pere Ignace Schavindenhammer, Superiexir geniral
et

de la Congregation

du Saint Cceur de Marie.

du Saint-Esprit

J.

M.

J.

TOUT A L\ TKKS-GIJASDE GLOIRE DE NOTRE PEKE CElESTL
ES JESUS-CHRIST XOTKE-SEICVEUR,

PAR SOX DIVIN ESPRIT
ET EX UXIOX AU TKES-SAIXT C<EUU UE MAUIE.
(Eu-tc!e dc la Kegle prov.

du V.

Pore.)

PREMIERE PARTIE.
DES PRINCIPES COXSTITUTIFS DE l'INSTITUT,

SECTION

I.

DE LA DEDICACE DE LA CONGREGATION,
DE SES FINS ET DES MOYENS DE LES REALTSER,

CHAPITRE
De
1.

1,

la d^dicace et des Patrons de rinstitut.

D'apres nos

S'^s

Regies, la Congregation estconsa-

cree d'une maniere speciale

:

Premierement au Saint-Esprit, amour substantiel du
P6re et du Fils, source de tout don surnaturel, et en
particulier de I'esprit apostolique, dont elle doit etre

animee

;

Deuxi6mement au Saint

et

Immacule Coeur de Marie,

sanctuaire pur et sans tache de TEsprit-Saint, tresor et

canal des graces necessaires pour
ses

membres

et

la

sanctification de

des ames confiees k leur zele K

De la le nom de rinstitut Coxgregatiox du Saint-Espeit,
sous LA protection DE L'lililACULE C(EUR DE MaUIE, OU par
abre'viation
du Saint-Espbit et du Saist Cceuk de Marie.
*

:

:

PART.

8

I,

SECT.

I,

CHAP.

1.

II. La Congregation est ensuite plac^e sous le patronage special des saints Apotres Pierre et Paul, parfaits
modules de la vie apostolique.
Elle honore aussi, pour le meme motif, les autres
Apotres, ainsi que saint Franco is-Xavier et le bienheureux Pierre Claver, modules du missionnaire reli-

gieux.
L'Institut a, en outre,

III.

pour patron special de

vie religieuse, I'Apotre saint Jean, qui, k cause

purete virginale, fut
et le

IV.

bien-aim^ du Sauveur

de predilection de Marie.

fils

patron

le disciple

la

de sa

La Congregation honore pareillement, comme
et modele special de la vie de communaute, saint

Joseph, chef et gardien de la Sainte-Famille.
Saint Joseph est de plus le patron particulier des

Fr^res coadjuteurs, pour leur servir de protecteur et de

module dans

le

genre de vie humble

et

modeste

qu'ils

ont h pratiquer.

V. En consequence de la double dedicace de I'lnstitut
au Saint-Esprit et au Saint Coeur de Marie, la fete de
Ja Pentecote et celle
ses

deux

du Coeur Immacule de Marie sont

fetes principales.

Celles de saint Joseph, des

Paul

saints Apotres Pierre et

de saint Jean sont fetes patronales secondaires,

et

et celles des autres saints Apotres, de saint FrancoisXavier et du bienheureux Pierre Claver, fetes de troisi6me ordre.

VI.

En

signe de son double vocable et de sa double

dedicace, I'lnstiiut a pour

embl^me I'image du Saint-

Esprit, sous la forme d'une colombe, planant sur le

Coeur de Marie, et pour devise ces paroles de nos S'**
Ragles Cor ununi et anima una, un seul coeur et una
seule ^me, afin de rappeler sans cesse aux membres
I'union et la charite qui doivent regner entre tous.
:

;

;

DES FINS DE LA CONGREGATION.

CHAPITRE
Des

fins

9

2.

de la Congregation.

La Congregation a pour fins
Premi^rement, de procurer la plus grande gloire de
Dieu, et de rendre k la divine Majeste un culte special
I.

:

en rapport avec notre sainte vocation
Deuxi6mement, de faire avancer de plus en plus ses

membres dans

la grace sanctifiante et la perfection

Troisiemement, de travailler au salut

et k la sancti-

du prochain, et particuli^rement des ames plus
delaissees ou plus exposees h la perte eternelle.
Ce dernier objet forme le but propre et distinctif de
fication

.

I'lnstitut.
II.

.,

Le

culte special k

rendre k Dieu par

les

membres

religion qui doit les

consiste surtout dans I'esprit de

animer, dans Tensemble de leur conduite, par suite de
leur double consecration religieuse et apostolique.

Quant k la perfection k pratiquer par les membres,
die doit avoir pour caract6res principaux le renoncement aux creatures et k soi-meme la generosite dans
le support des peines et des souffrances de la vie; mais
surtout un grand esprit de foi et un grand amour pour
;

:

;

Dieu, qui portent k se devouer avec z6le aux interets

de sa gloire et au salut des ames.
III.

Par rapport au prochain,

la

Congregation, suivant

son but special, se devoue principalement k I'evangelisation des infid6les, comme etant plus eloignes des voies

du

salut.

EUe

pent cependant s'occuper aussi de populations

dejk chretiennes, et cela sans exclusion d'aucune classe

de personnes mais ce ne doit etre toutefois que d'une
mani^re relativement secondaire.
;

IV.

Parmi

les infid^les, la

race noire etant la plus
a*

PART.
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malheureuse

et

SECT.

I,

plus

la

I,

CHAP.

3.

delaissee, la Congregation se

consacre specialement k son evangelisation, suivant la
destination particuliere qui lui a ete assignee par la
divine Providence.

Neanmoins,

elie

pourrait aussi,eu egard aux circon-

stances, accepter d'autres Missions, en pays infid^les,

avec I'approbation de la S. C. de la Propagande.
V. D'apr^s ce qui precede, la Congregation a pour

champ

principal de ses travaux apostoliques les

con-

tr^es ^trang6res, et plus specialement TAfrique et

les

Colonies francaises.

EUe emploie cependant

aussi ses

membres, selon

qu'il

peut y avoir lieu, dans les pays d'Europe, en s'y d^vouant surtout aux classes inferieures de la society.
VI.

En consequence

nos S*" Regies,
stitut

est

oeuvres

et

des principesci-dessus, et suivant

les oeuvres et

minist^res auxquels Tln-^

plus particu)i6rement destine

minist6res

humbles

et

,

ce

sont lea

p^nibles, ou poui*

lesquels on trouve plus difficilement des pr^tres disposes

h se devouer.

Rien n'empeche toutefois que Ton n'accepte aussi
et minist6res, selon que les circonstances peuvent le demander.
d'autres oeuvres

CHAPITRE
Des moyens de r^aliser

3.

les fins de Tlnstltut,

et specialement la perfection de

ses membres.

I. Le premier moyen general etabli
dans I'lnstitut,
pour la realisation de ses fins, consiste dans un ensemble d'exercices spirituels, propres h entretenir la

ferveur et h developper la vie surnaturelle parmi
ftienibres,

lei

;

DES M0YEN3 DE REALISEU NOS FINS.
Ces exercices sont, pour chaque jour
pri6re mentale;

Texamen

:

11

I'oraison ou la

particulier; une lecture spiri-

tuelle et celle de I'Ecriture Sainte

;

la celebration oul'au-

dition de la sainte Messe; le Breviaire pour les P6res,
et

pour

les

Freres des prieres aux

memes
dans

cliapelet et d'autres prieres vocales

journ^e

;

intentions ; le
le

cours de la

puis la confession, chaque semaine

la direc-

;

tion et des retraites spirituelles, k differentes epoques.
II.

Le deuxi^me moyen general, adopte dans

gregation pour la realisation de ses

fins, c'est

la

Con-

la

pra-

tique, obligatoire par voeu, des trois principaux conseils

^vangeliques de pauvrete, de chastete et d'obeissance,

recommandes par Notre-Seigneur
ceux qui veulent
marcher h sa suite.
Arec ces trois voeux, les membres font, entre les
mains des Superieurs, la donation d'eux-memes h. la
i>.

Congregation, seloa Tetendue des Ragles

et

Constitu-

tions.
III.

Un

moyen

troisi^me

regarde

general,

comme

communaut^.
elements suivants la demeure h

essentiel dans I'lnstitut, c'est la vie de

Ella

comprend

les

plusieurs ensemble

;

la

:

mise en commun, dans chaque

maison, de tout ce qui sert aux besoins de
commun, aux m^mes heures
m^mes lieux, des principaux exercices de
pratique en
le tout

la vie

;

et la

et

dans les

la

journ^e

sous la direction d'un Sup^rieur.

IV. Le quatri6me moyen general est la separation
du monde, dont la vie et I'esprit forment un des plus

grands obstacles k la realisation des

fins

de

I'lnstitut.

Cette separation, vu nos oeuvres, ne pent etre absolue

;

neanmoins etre telle, qu'elle puisse suffisamment premunir les membres contre les funestes influences du si^cle. A cet effet, il doit y avoir, h chaque
maison, une cloture de r6gle et les relations exteelle doit

;

rieures ne doivent avoir lieu que pour des motifs legi-

times et sous la dependance des Superieurs.

PABT.
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I,

SECT.

Un cinquieme moyen,

V.

CHAP.

I,

4.

plus utiles pour le

des

bien, ce sont diverses observances disciplinaires, telles

que

du silence, celle du bon emploi du temps
determinees dans la seconde Partie.

la r6gle

et autres

Enfin, h ces difterents

moyens

faut ajouter certaines

il

pour prevenir le relacliement et les abus, et assurer la bonne direction des
personnes et des choses. Tels sont notamment les Cha-

mesures particuli^rement

pitres, les visites

eflicaces

de regie, les rapports

rendus des Superieurs,

et

comptes-

etc.

CHAPITRE

4.

Des moyens de procurer
saint et la sanctification des d,mes.

le

Pour procurer

I.

le

salut

et

la

sanctification

des

Congregation pent, en principe, employer
tons les moyens gen^raux et particuliers, directs ou
indirects, juges les plus opportuns selon les circonames,

la

stances.

Sont cependant h excepter ceux qui, par eux-memes
ou dans leur application, seraient peu compatibles avec
les

exigences de la vie religieuse et de communaute.

II.

le

En

dehors des moyens generaux, tels que la pri6re,
les bons conseils, etc., k employer par

bon exemple,

tous,

il

en est de speciaux par lesquels la Congregation
membres d'une mani6re active au salut du

applique ses
prochain.

Tels sont, d'abord, pour les P^res, I'annonce de la
parole de Dieu, ou la predication evangelique sous ses
diverses formes; puis Tadministration des sacrements,

en particulier de ceux de Penitence

comme
pour

et

d'Eucharistie,

6tant les deux sources de graces les plus efficaces

le salut et la sanctification

des dmes.

MOYENS POUR LE SALUT DES AMES.
III.

A

ces

moyens principaur et

13

essentiels la Congre-

gation ajoute diflferentes oeuvres, appropriees aux pays

aux classes de personnes k evangeliser.
les contrees intid6les, la premiere

et

Dans

du Saint-Siege,

c'est

la

d'un clerge indigene,

pour y implanter

Dans

rable.

ce

meme

memes

preparation et la formation

comme moyen

la foi

im-

et la plus

portante de ces oeuvres, suivant les prescriptions

d'une mani6re

des plus utiles
efficaee

duparmi

et

but, on doit aussi cultiver,

les indigenes, les vocations k I'etat religieux.

lY.
les

A

ces oeuvi*es

moyens

il

faut, selon Topportunite, ajouter

suivants, pour lesquels les FrSres ont spe-

cialement k donner leur concours
taire des enfants

vieillards

;

;

:

instruction elemen-

soin des malades, des infirmes et des

etablissement de families- chretiennes

;

for-

mation des indigenes aux travaux de culture et aux
publication, en langue du
metiers les plus usuels
pays, de catechismes et autres ouvrages de religion et
;

de piete.

Y. Dans ces memes pays, la Congregation se devoue
egalement k difFerentes oeuvres d'education, k raison
et
de leur importance particuli^re pour le bien
,

surtout en vue

des vocations ecclesiastiques et reli-

gieuses k cultiver. Ainsi, elle peut y diriger des grands
et petits seminaires, et d'autres institutions d'enseigne-

ment secondaire

;

des ecoles primaires et profession-

nelles, des orphelinats, etc.

YI. Pour ce qui est des pays d'Europe, on peut s'y
occuper pareillement, suivant les circonstances, mais
seulement d'une mani6re relativement secondaire, des
memes oeuvres que dans les Colonies, tant k raison du
bien qu'on peut y faire, qu'en vue des interets gene-

raux de

I'lnstitut, et

notamment du recrutement des

vocations.
YII.

En

outre de ces divers moyens, la Congregation

emploiera aussi, selon

qu'il

y aura lieu, tons ceux qui

PA»T.

II

I,

SECT.

II,

CHAP.

5.

pouiTont etre propres h developper la foi, la piete et
parmi les fideles, tels que,
par exemple, les associations pieuses et les oeuvres de
zele ou de cliarite approuvees par I'Eglise.

les autres vertus chretiemies

SECTION

II.

DE l'ORGANISATION DE l'iNSTITUT,

CHAPITRE
Des
I.

5,

diff^rentes classes de

La Congregation, eu ^gard

membres.

h sa fin essentiellement

apostolique, se compose principalement de pretres

;

elle

admet cependant aussi, comme element secondaire,
des membres la'iques. Les premiers portent le nom de
les seconds, celui de Fr^res coadjuteurs, ou
simplement de Fr6res.
Une fois admis comme prof^s, les Fr^res ne peuvent
plus etre promus aux saints Ordres et passer au rang

P6res

;

de P6res.

Les P6res sont destines ii I'exercice du saint miou k des oeuvres d'education et de devouement
pouvant contribuer au bien des ames.
Quant aux Freres, leur destination, comme Tindique
leur titre de coadjuteurs, est de servir d"auxiliaires aux
P6res, soit en s'occupant du soin materiel des Communautes, soit en les aidant duns les oeuvres de z6le, lis
ne peuvent etre charges, meme pour les clioses temporelies, que de fonctions secondaires et sous la dependance d'un P6re,
II.

nist^re,

,

DIFFERENTES CLASSES DE MEMBRES.
Bien que, a proprement parler,

III.

15

seuls prof^s,

les

P^res ou Fr6res, soient membres de la Congregation,
cependant tous les aspirants recus en qualite de petits

ou de grands scolastiques, de novices Peres ou Freres,
en consequence de TOblation
ou offrande qu'ils ont faite d'eux-memes k Dieu dans
en font aussi partie,

rinstitut.

IV. Lors de cette Oblation, chaque aspirant recoit

comme

de la Maison-M6re un Patron de religion,

pro-

tecteur special pour son nouvel ^tat de vie.

Les Freres sont habituellement appeles du
Patron. Quant aux P^res,

pr^noms

autres

I'ajoutent

ils

nom

de ce

aussi h leurs

mais, dans Tusage ordinaire, on con«

;

nom de famille.
V. Tous les membres, en signe de leur consecration
K Dieu dans I'lnstitut, portent un costume religieux. II
doit, d'apr^s nos S'^s Ragles, etre d'une forme simple,
tinue h les designer par leur

mais cependant assez distincte pour qu'on ne puisse
confondre avec les pretres s6culiers, ou avec les
jnembres d'autres Instituts.
VI. Le costume des Freres doit, en outre, ^tre suffisamment distinct de celui des P6res, pour qu'on ne
Jes

les

confonde pas avec ceux-ci.
se

compose d'une soutanelle, k

et avec

boutons nou apparents, dans

II

echancr^
genre de la

collet
le

soutane des Peres, mais plus courte, allant seulement
jusqu'a 20 centimetres de terre, et serree par une petite
ceinture de
les

P^res

meme
le

,

etoflfe.

Les Freres ont aussi,

comme

scapulaire de Tlmmaculee Conception

avec I'embl^me de la Congregation, et le col romain k

ibnd bleu, couleur du scapulaire, mais non
de sortie

;

et leur cliapeau est

le

manteau

d'une forme un peu dif-

fe rente.

VII.

Pour

les

gros travaux ou les

commissions au

dehors, qui ne

pourraient facilement ou convenable-

ment

en

se

faire

s©utan©lle

,

lea

Freres

pourront

PART.
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I,

etre autorises k porter

durant

le

temps du

SECT.

11,

un autre

travail

ou de

CHAP.

6.

mais seulemeut

liabit,

la sortie, et h la condi-

tion qu'il soit toujours simple, modeste et convenable.

Ce point devra, du

reste,

etre

regie

aux Coutumiers

avec approbation de la Maison-M6re.

Quant aux novices et scolastiques titulaires, ils
le costume de la categorie de prof6s h laquelle
ils se rattachent, k I'exception toutefois du scapulaire
et du col bleu, qui forment le signe distinctif des
prof6s, et du manteau, qui est propre aux P6res.
YIII.

portent

En dehors des membres prof6s et des novices,
Congregation admet aussi, k titre d'agreges freres
ou d'agreges laiques, des sujets qui, n'ayant pas la vocation ou les aptitudes voulues pour la Profession,
desirent cependant vivre liors du monde et travailler
IX.

la

au service de Dieu.
Les agreges fr6res vivent en coramunaute avec les
Fr6res, et peuvent etre autorises a en porter le costume, sauf le col bleu; sinon ils portent une levite
noire

un peu allongee, Les agreges laiques gardent

riiabit seculier et
les

ne suivent pas, d'ordinaire, la vie et

exercices de la

Communaute, bien

d'ailleurs observer toutes les regies

qu'ils

concernant

doivent
le

bon

ordre et la discipline de la maison.

CHAPITRE

6.

Des diverses esp^ces de maisons,
et de leurs rapports

Les ^tablissements de Tlnstitut portent le nom
CommimauUs, avec un titre religieux ou
vocable d'un saint Patron donne par la Maison-M6re
chacun d'eux, lors de son erection.

I.

g^nerique de
le
ii

avec la Maison-M^re.

DIVERSES ESPfeCES DE MAISONS.
lis se

et

distinguent en

17

Communautes proprement

elites

en Yice-communautes.
II.

Pour former une Communaute proprement

c'est-h-dire pouvant avoir Conseil et Chapitre,

dite,

il

faut

au moins trois Peres.

Tout etablissement ayant moins de

trois

P6res n'est

que Yice-communaute, et porte seulement le nom de
Maison, quels que soient d'ailleurs le nombre des
Fr^res qui s'y trouvent et Timportance de ses oeuvres.
Un etablissement de ce genre , assez rapproche
d'autres
faciles,

maisons pour avoir avec
doit y

etre

rattache

elles des rapports

sous la direction d'un

Superieur commun.
III. II

peut, en outre, etre etabli, avec Tautorisation

de la Maison-M6re, pour les besoins des oeuvres, des
residences ou de simples stations, dependant d'une

Communaute.
Les residences sont formees d'un P6re avec un ou
elles ne peuvent etre placees qu'k
une distance peu eloignee de la Communaute dont elles
dependent. Quant aux stations, elles peuvent etre plus
ou moins eloignees, selon que Ton y va habituellement seul ou avec un confrere.
IV. II ne peut, en aucun cas, etre forme de maisons
uniquement composees de Fr6res mais ceux-ci doivent
plusieurs Fr^res

;

;

toujours avoir k leur tete, pour les diriger, un ou plusieurs P6res, selon la Constitution precedente. (art.

ii.)

Et meme en general, et sauf dispense de la MaisonMere, un Fr6re ne doit pas etre place seul dans une
maison de P6res, k moins qu'il n'y ait k proximity
une autre maison ayant aussi un ou plusieurs Fr^res.
V. Outre les Communautes et Yice-communautes
s'occupant d'oeuvres de z6le,

il en est qui sont plus specialement etablies pour la probation et la formation
des aspirants k la Congregation.

Files se distinguent, k raison des diverses categories
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d'aspirants

SECT.

I,

auxquelles elles

II,

CHAP.

6.

sont destinees

de Postulat et de Scolasticat pour

sons

:

les

en maietudes

;

en maisons de Postulat et de Noviciat de clercs en
maisons de Postulat, de demi-Noviciat ou de Noviciat
complet de Fr^res.
;

VI.

La Communaute determinee pour la residence
membres de son

ordinaire du Superieur general et des

administration

est,

par

le fait, le

chef-lieu et

administratif, directif et religieux de
tout enti^re, et tient, sous le titre de

premier rang entre toutes

Le Noviciat
et le

les autres

la

le

centre

Congregation

Maison-Mere,

le

maisons.

central, tant des clercs que des Fr6res,

Grand-Scolasticat en font partie integrante.

VIL La Congregation, vu
pour

sa destination principale

pays d'outre-mer, et Teloignement de ses Communautes entre elles, n'est pas
organisee sur les bases du regime provincial propreles

Missions

et

ment

dit, tel qu'il existe dans certains instituts.
Cependant, lorsque dans une contree il se trouve
plusieurs Communautes, ayant des interets communs
et des rapports suftisamment faciles, elles doivent etre

reunies en une
le

nom

meme

circonscription religieuse, sous

de Province ou de Vice-Province, suivant leur

importance.

VIIL La Maison-M6re
peuvent posseder

et les

maisons

particuli^res

biens temporals necessaires

ou
pour subvenir k Tentretien du personnel et au
developpement des ceuvres.
Mais ces biens, quels qu'ils soient, forment, avec
leurs revenus, une propriete commune, appartenant k
la Congregation en general, d'une mani^re collective
et indivise; et I'excedant annuel des ressources, tant en
Europe qu'en pays d'outre-mer, doit etre envoye k la
Maison-M6re, pour servir aux besoins geueraux de
rinstitut, et notamment au soutien des maisons de
utiles

formation.

les
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IX. Tons les biens, meubles et immeubles, qui appar-

tiennent a I'lnstitut, se trouvent par le fait
h Dieu, et ont

sacres

tiques, do

le

meme

con-

caractere de biens ecclesias-

quelque source qu'ils proviennent, et sous
soit placee leur possession au for civil.

quelque noin que

ne doivent, par suite, etre employes que pour la
salut des ames, conformement h

lis

gloire de Dieu et le

nos Regies. Et

ils

ne pourraient, sans faute coutre la

justice et la religion, etre enleves ni detournes de leur

destination,

soit

par

membres, ou d'autres per-

les

sonnes qui en auraient la propriete nominale,

par

soit

leurs heritiers.

CHAPITRE

7.

Des di£f^rentes charges
de rinstitut, des Provinces et des Gommunaut^s.
I. La Congregation tout entiere
Superieur general.

II

una

par

le

gouvernee par un

Chapitre de la Congregation

;

et,

legitimement elu et sou election confirmee par
S. C. de la Propagande, il ne pent plus etre change,
ce n'est dans le cas oti le bien de I'lnstitut viendrait

la
si
h.

nomme

est

est

fois

changement

I'exiger reellement. Car, hors ce cas, le

du Superieur general, ainsi que
Ragles, est regarde par

le

le

sentiment

disent

nos S'"

commun comma

contraire aux veritables interets de la Congregation.
II.

Le Superieur general

a,

pour

I'aider

dans Tadmi-

nistration de I'lnstitut, deux Assistants et quatre

forment avec
Congregation.

sulteurs, lesquels

de

la

III. II

naires
clftna

doit y avoir, de plus,
suffisant

de

le

Con-

Conseil general

un personnel de fonction-

pour seconder

I'accomplissement

lui

le

Superieur g^n^ral

sa charge,

h

§avoir

:

uu
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Secretaire general

1,

SECT.

pour

II,

CHAP.
la

et

le soiii

7.

confection des

actes, pieces et autres ecritures se rattacliant

tariat

au Secre-

plusieurs Secretaires, tant pour les correspou-

;

dances personnelles du Superieur general que pour ses
correspondances administratives avec les Provinces et
les Communantes un Procureur general pour la gestion
des affaires temporelles un Econome general pour les
achats et les commissions enfin, divers Prefets gene;

;

;

raux, pour la direction des Fr6res et des scolastiques,
ainsi que

IV.

II

du

de

culte, des etudes et

en outre, y avoir k

doit,

la sante.

Rome un

de la Congregation, charge de representer

le

Procureur
Superieur

general pour les diverses affaires k y trailer, en particulier aupr^s de la S. C. de la Propagande.
doit aussi etre

II

au

nom du

nomme

des Yisiteurs pour visiter,

Superieur general,

les

Provinces

et

Communautes.
V. Pour la direction de chaque circonscription
gieuse est nomme un Superieur commun, sous le
de Superieur provincial pour
dites,

et

les

les

relir
titre

Provinces proprement

de Superieur principal pour les Vice-pro-

vinces ou simples circonscriptions.

A moins de derogation speciale,
immediat de la Communaute oti

il
il

est le Superieur

reside

habituel-

lement.

A

VI.

munaut^
local

;

la tete

Communaute ou Vice-comun Superieur ou Vice-superieur
d'une maison annexe, et meme de toute
de chaque

place

est

h la tete

un Directeur, lequel
immediatement du Superieur local.
Dans les maisons de Noviciat ou de Scolasticat,

ceuvre d'une certaine importance,
relive
VII.
il

doit y avoir des Maitres de novices, des Prefets de

avec des Sous-maitres ou Sous-prefets,
charges de les aider des Prefets pour la direction des
scolastiques,

;

etudes, et des Professeurs pour les differentes branches

de i'enseignemeut,
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VIII. Les Superieurs provinciaux, principaux et locaux

fonctions, un ou
deux Assistants, avec un ou deux Consulteurs, eu
egard k Timportance du personnel des Provinces, Viceprovinces ou Communautes qu'ils ont k diriger. Ces
Assistants et Consulteurs forment respectivement, avec
Conseil provincial ou le Conseil
le Superieur, le

ont aussi, pour les aider dans leurs

local.

Tous

les fonctiounaires

designes en cet article et les

articles precedents (m-viii) sont

nommes pour un temps

indetermine, et peuvent toujours etre changes, au gre
des Superieurs competents.
IX.

II

y a en outre, selon

blissement,

differents

le besoin,

dans chaque eta-

autres fonctiounaires, pour la

bonne marche des choses, tels que Secretaire, Econome, Prefet des Fr6res, Prefet du culte, Prefet des
etudes, Prefet de sante, et de plus, un Reglementaire,
un Lecteur des pri6res et un Bibliothecaire.
Les divers fonctiounaires de la Communaut^ cheflieu d'une Province ou Vice-province, et qui corres:

pondent aux fonctiounaires generaux, sont charges,
chacun pour sa partie, de suivre et de diriger, d'accord
avec le Superieur respectif, ceux des autres maisons.
II pent cependaut, selon I'opportunite, y avoir un Procureur special pour le soin des affaires temporelles de
la Province.

X. Quant aux emplois des Frdres, ils sont en general
les emplois de communaute, h savoir :
de trois sortes
ceux de Fr6re-Auxiliaire, de Portier, de Reglementaire,
de Sacristain et d'Infirmier; les emplois relatifs au
service et au soin materiel des maisons, tels que ceux
:

de Chef de proprete, de Linger, de Refectorier, de

Com-

missionnaire, etc.; et enfin les divers emplois relatifs

au soin des oeuvres de I'Etablissement.
XL Les fonctions et emplois k remplir dans chaque
maison, tant par les Fr^res que par les P^res, sont
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repartis

I,

SECT.

CHAP.

II,

chaque annee par

le

Superieur

membres de la Communaute.
Dans les maisons peu nombreuses,

entre

les

plusieurs de ces

meme membre,

emplois peuvent etre confies k un

dans

8.

et

grandes communautes, il pent et doit etre
donne des aides pour les emplois qui le demandent.
les

CHAPITRE
De

8.

I'ordre des pr^s^ances, de la pr6sidence

des reunions
et des
I.

,

titres qualificatifs des

Le premier rang dans

membres.

que la prede r^gle, appartiennent

Tlnstitut, ainsi

sidence des diverses reunions

partout au Superieur general

et,

h son defaut, au Vi-

caire general, ou a celui qui le remplace.

IL Apres

le

Superieur general viennent les membres

eleves a I'episcopat, puis les deux Assistants generaux,
et ensuite les

Consulteurs generaux, par rang de Pro-

fession.

Les Assistants ont
toutes les maisons

oti

de plus. Tun
ils

se

et

I'autre,

dans

trouvent, la presidence,

c'est-a-dire la premiere place avec les attributions
y attachees, ainsi que le Superieur general, avec lequel
ils forment comme une meme personne morale.
in. En dehors du Superieur general etde ses Assistants,
:

le

premier rang ainsi que

la

presidence des reunions

appartiennent au Superieur provincial, dans toutes les

Communautes de

sa circonscription dans chaque Communaute, apr^s le Superieur provincial, au Superieur
local
dans les Yice-communautes et les maisons annexes, apres le Superieur de la Communaute, au Direc;

;

teur.

Le premier Assistant du Superieur provincial a aussi

DE LORDRE DES PRESEAXCES.
preseance dans

Communautes de

les

seulement apres
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la Province,

mais

Superieurs ou les Directeurs lo-

les

De meme, en chaque Communaute, apres

le Supremier Assistant, ou le second, si le
premier reside liabituellement dans une maison annexe, sauf k ceder la place k celui-ci, lorsqu'il vient k

caux.

perieur vient

la

le

Communaute.

IV. L'ordre de placement, pour les simples membres,
se regie, d'abord, d'apres les Ordres sacres ; puis, a

moins d'une derogation exception nelle' autorisee par
Conseil general

I'anciennete

d'apres

,

le

de Profession,

sans tenir compte ni de I'Age, ni des voeux temporaires
ou perpetuels emis dans Flnstitut, ni de la position et
du rang occupes anterieurement dans le monde ou
dans la Congregation elle-meme, ni des titres ou dignites que Ton pourrait avoir recus en dehors de
rinstitut.

V.

Pour

qui est en

ce

viennent toujours,

Quant k
11

comme

l'ordre de

particulier des

Profession
I'Oblation
lat;

les

;

P^res

meme

le

—

ils

placement k observer entre eux,

se r^gle, d'abord, selon Tanciennete

comme pour

Fr^res,

apres les Peres.

laics,

;

jour

:

—

de Profession,

pour ceux qui ont

puis,

1»

2° d'apres la priorite d'entree

— 30 enfin, tout etant egal

fait

d'apres I'anciennete de

au postu-

d'ailleurs, d'apres I'age.

Les exercices communs des Freres sont presides,
k defaut du Pere charge de cet office, par le Fr^reAuxiliaire, lequel occupe une place determinee k cet
effet.

VI. L'ordre des rangs et preseances n'est etabli que

pour
leurs,

la chapelle et le refectoire.

on va

et

on

se place,

trouve, sauf cependant, par

En

recreation et ail-

en general,

comme Ton

convenauce, a laisser

se
les

premieres places aux Superieurs et aux autres P^res,
puis,

parmi

Profession.

les

Frdres, aux plus anciens d'age et de
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I,

SECT.

CHAP.

II,

9.

VII. Relativement aux titres qualificatifs, il n'en est
donne, dans I'lnstitut, qu'aux principaux fonctionnaires.

Le Superieur general porte, dans toute la CongregaTrds-Rev^rend ; les autres dignitaires

tion, le titre de

generaux

fonctionnaires

et

en

membres qui sont Superieurs

titre,

ainsi

que

les

ecclesiastiques, celui de

Rdverend. Les Superieurs provinciaux et locaux portent aussi ce dernier titre, mais seulement dans leur
Province ou Communaut^ respective.
Cependant, dans la conversation ordinaire, on dit
simplement, en s'adressant au Superieur general, Hon

Reverend Pere, et en parlant de lui, Le Reverend
Pere ou Le Pere Gdndral; et, pour les autres dignitaires

et

fonctionnaires, on

se

borne k

sous le titre de leur fonction, ou
propre,

comme

les

les

designer

sous leur

nom

simples prof^s.

CHAPITRE
Du

meme

9.

Sup6rieur g^n^ral,

et des Superieurs provinciaux et locaux.
I. Le Superieur general est le chef et comme la tete
du corps entier de I'lnstitut. II a pour mission de pro-

curer son bien general, d'y maintenir I'exacte observance de la R6gle, et de donner aux Communautes
et aux oeuvres I'impulsion et la direction premieres.
Sa residence habituelle est h. la Maison-M6re ; il ne
doit pas cependant en etre le Superieur particulier.
II. Le Superieur g^n^ral poss6de, en principe, tout

pouvoir administratif, avec

le

les facult^s

et

attribu-

pour bien remplir sa mission, dans
limites toutefois des Ragles et Constitutions.

tions necessaires
les

En

dehors des mati^res reservees k la decision du

DES divehs superieurs.
Conseil et du Chapitre general, dont
presidence,

il

2o
a de droit la

il

exerce sur toutes les maisons et tous les

membres, profes

P^res

et aspirants,

immediate et
taine importance ne peuvent
torite directe et

;

les

se

et Freres,

une au-

clioses d'une cer-

qu'avec

faire

son

autorisation.
III. Quant au Superieur provincial, il represente Is
Superieur general, pour les differents etablissements de

la circonscription qui lui est confiee, et est

diaire ordinaire entre la

Maison-M6re

Tinterme-

et ces etablis-

sements.
II

a pour mission d'y procurer, par les moyeus oppor-

tuns, mais sans innover en rien, la fidele observance des

Regies, Constitutions et Coutumiers

d'y donner la
bonne impulsion aux differentes oeuvres et enfin de
diriger dans leur administration les Superieurs parti;

;

culiers.

Dans ce

rieurs locaux,

il

Supe-

but, outre les attributions des
recoit,

par

le

fait

meme

de sa nomi-

nation, d'autres facultes plus etendues, k la condition

d'en user selon les intentions du Superieur general et

de

lui

IV.

rendre compte de leur
Le Superieur local est

du Superieur general, pour

exercice.

la

le

representant ordinaire

conduite de sa

Commu-

naute.

Sa mission est d'y maintenir, par I'emploi des
moyens juges utiles, mais sans innover en rien, Texacte
observation des regies, et de diriger d'une maniSre
immediate, sous la dependance des Superieurs majeurs,
les membres de la Communaute, ainsi que les oeuvres
et minist^res dont elle est chargee.
V. Ce principe s'applique egalement proportion
gardee, au Superieur d'une Vice-communaute
ainsi
,

,

qu'au Directeur d'une maisou annexe. Ce dernier, toutefois, doit agir, toujours et en tout, sous la dependance du Superieur local.
VI. Bien que le Chapitre local, en dehors du Chapitre
b
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I,

SECT.

Ill,

CHAP.

10.

mensuel cles Ragles, se compose seulement des Peres,
le Superieur peut cependant parfois y appeler aussi
les Fr^res^ et meme les agreges ou les aspirants employes, lorsqu'il s'agit de choses concernant les uns
ou

les autres.

On

peut egalement, selon Topportunite des circon-

Freres de la Communaute,, pour
ou entendre leurs observations, au

stances, reunir les

avoir

leur

avis

sujet des a3uvres ou des choses auxquelles ils sont respectivement appliques, mais non toutefois pour discu-

Foccasion des observations
quelque question a decider, elle
devrait etre reservee pour le Conseil ou le Chapitre
ter et deliberer

;

et si, h

faites, il se presentait

des P6res.

SECTION
DE

l' ADMISSION,

III.

DE LA SORTIE ET DU RENVOI
DES SUJETS.

CHAPITRE
Des conditions d'admission

10.
et de la probation

des aspirants Frferes.
I. Le Men de Tlnstitut et de ses oeuvres dependant
beaucoup du clioix et de la formation des membres,
il ne
doit y etre admis en qualite de Freres que des

sujets offrant les garanties voulues de vocation, poss^-

dant au degre requis les aptitudes necessaires, et convenablement formes k Tesprit de la Congregation, ainsi
qu'k la pratique de ses regies*
II.

Les aspirants Freres sont formes separement des

DES CONDITIONS D'aDMISSION.
clercs, et d'une faroii
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appropriee k leur vocation spe-

ciale.

Leur Noviciat

est,

en principe

h moins

et

de dis-

pense, de deux ann^es, y compris le temps du postulat,
et en dehors du temps du postulat, d'un an k dix-huit

mois.

Outre le Noviciat proprement dit, il y a, pour les
postulants plus jeunes, qui ofifrent les dispositions vou-

un Noviciat preparatoire appele Petit-Noviciat,
La Congregation pourvoit, dans la mesure de ses
clercs ou
ressources , k I'entretien des aspirants
Freres, qui ne peuvent point subvenir aux frais de

lues,

,

III.

,

leur education et formation.
Toutefois, ceux qui viendraient k ne pas persev^rer

auraient k

dedommager

pourraient, des

temps

ensuite I'lnstitut, d6s qu'ils le

depenses faites pour eux pendant

le

y ont passe.
IV. Lors de son arrivee, cliaque aspirant fait une
retraite preparatoire, aprSs laquelle seulement il est
recu dans Tinterieur de la Communaute, k titre de
qu'ils

du postulat est destinee principalement k Texamen de la vocation. Sa duree est de six
k douze mois; il peut cependant etre prorog^, ainsi
que le noviciat lui-meme , avec autorisation de la
Maison-M6re, pour ceux dont la vocation ne paraitrait
postulant. L*epreuve

pas encore assez mure.

Apr^s

le

temps voulu,

les

postulants

tion a ete suffisamment constatee

sont

dont

la

voca-

admis comma

novices titulaires.

V. Le temps de formation doit, en r^gle generale,
s'accomplir en entier, et d'une mani^re continue, dans

maisons specialement erigees k cette tin en outre,
autant que possible et Ji moins de
dispense, se faire ou du moins se completer dans la
maison du Noviciat central.

les
le

;

Noviciat doit

,

Les aspirants peuvent ueanmoins,

s'il

y a lieu, etre
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SECT.

I,

places transitoirement

positions

de mieux eprouver leurs dis-

aptitudes, ou

et

m^me, en

pour y remplir un emploi.
VI. Pour etre admis dans
postulant,

CHAP. 10.

en maison, soit pour cause de

comme moyen

sante, soit

Ill,

cas de necessite,

I'lnstitut,

meme comme

aucun des empechements*
Regie, ou du moins en avoir ete legi-

faut n'avoir

il

prevus par la

timement dispense.
!<>
le defaut d'age
Ces empechements sont
requis, qui, pour I'Oblation, est de quatorze ans acheves, et pour la Profession, de seize ans accomplis
2» un ^ge trop avanc^, c'est-h-dire plus de trente-six
4« une
ans revolus;
S" rillegitimite de naissance
infirmity ou un defaut corporel notable, pouvant pro5° I'alienation
duire h I'exterieur mauvais effet

—

:

;

—

;

—

—

—

;

mentale eprouvee par le passe, ou k craindre s^rieusement pour I'avenir, surtout si cette infirmite existe
dans sa famille
G® une tache infamante dans sa
;

—

propre conduite ou

meme du

cote de sa famille

To des obligations pecuniaires h acquitter, ou

tion

des parents

telle,

que I'aspirant

oblige de pourvoir h leurs

formelle et persistante
sujet se

— 9°

besoins

;

fut

— 8°

;

—

une posi-

reellement

Topposition

des parents ou tuteurs,

si

le

trouve encore mineur et n'est pas ^mancipe

I'existence d'un lien,

provenant

de son

;

ou
autrement, qui ne laisse plus la libre disposition de
soi-meme
lO" la profession faite anterieurement
dans un autre institut religieux.
il en est
qui ne
VII. Parmi ces empechements
;

fait

—

,

souffrent point de dispense,
tale,

tels

I'infamie publique, des

que I'alienation men-

dettes

considerables, le

defaut de liberte par un lien encore existant,

etc.

aux autres empechements, on peut en etre
dispense, mais seulement dans le cas oti ils se trouveraient par ailleurs avantageusemeut compenses. Le

Quant

droit d'accorder cette dispense appartient au Sup^rieur

;
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au Superieur general pour
Conseil general pour la

le postulat,

k TOblation, au

Profession.
VIII.

Tout

sujet doit, de plus,

rinstitut, surtout

h

la

conditions voulues, h savoir
1°

Une

:

sante assez bonne pour pouvoir suivre habi-

tuellement la regie et

Communautes

;

— 2°

regime ordinaire

le

suflisantes,

comme

Fr^re coadjuteur

de

nos

et aptitudes relati-

des qualites

vement

ment

pour etre admis dans

Profession, reunir les autres

pour pouvoir etre utilement employ^

sains et droits,

et,

;

—

3°

un

un juge-

esprit et

en general, Texemption de ce

qui denoterait une tete peu solide

;

—

4°

un caract^re

suffisamment bon, ou du moins exempt de d^fauts peu
compatibles avec la vie religieuse et de communaut^ ;

—

o" une conduite irreprochable et exempte de toute
habitude vicieuse, ou du moins serieusement amendee

—

6°

un

attrait reel et constant

pour

I'lnstitut,

avec

la

disposition sincere d'y perseverer toute sa vie.

IX. D^s leur arrivee, les sujets doivent etre examines avec soin, tant au point de vue des obstacles h

I'admission,

qu'k celui des

requises.

sont d'ailleurs tenus, en conscience, de

lis

qualites

et

dispositions

eux-memes sans retard, h. qui de droit, les
empechements qu'ils pourraient avoir.
Si un aspirant se permettait de cacher sciemment
un empecliement qui dut mettre obstacle h son
admission, celle-ci serait nulle de plein droit. Et
pour tout autre empechement, le seul fait de I'avoir
manifester

cache rendrait passible d'exclusion, alors
chose serait decouverte apres

la

meme

Profession.

que

la

part.

:JU

SECT.

I,

Ill,

CHAP. U.

CHAPITRE
De radmission k

1'

11.

Oblation et h la Profession.

I. Les aspirants qui persev6rent dans le desir d'etre
admis k rOblation ou k la Profession, doivent, au
temps voulu, en faire la demande par ecrit au Superieur general. On leur fait alors subir un examen
special, afin de s'assurer de nouveau s'ils n'ont pas

d'empechements, et surtout s'ils connaissent suffiles engagements qu'ils doivent contracter.
On prend, en outre, les suffrages des Fr^res prof6s de

samment

la

Communaute, par

motives,
tion,

et

de plus,

billets

s'il

s'agit

signes, et s'il y a lieu
de la reception k I'Obla-

ceux des novices Fr^res.

La question de I'admission du
dans

traitee

le

sujet

Conseil particulier de

est

ensuite

I'ceuvre,

puis

soumise au Chapitre des P6res de la Communaute ;
une information speciale sur chacun adressee k
Maison-M6re.

La reception

et
la

est precedee d'une
pour I'Oblation et pour la
Profession, de huit jours, y compris ceux de I'ouverII.

des

novices

retraite de trois jours pleins

;

ture et de la cloture.

Les ceremonies de I'Oblation

et

de la Profession se

font k la chapelle, selon le ceremonial approuv^, et en

presence de toute la
generale, les

Communaute

;

en r6gle

mais,

etrangers n'y sont pas admis.

Un

acte

authentique doit en etre fait, le jour meme
en
double exemplaire, dont I'un pour le recipiendaire,
,

I'autre

pour

A

III.

sous forme
vantes
lo

la

Maison-M6re.

leur Oblation, les novices Frdres expriment,

de promesse pieuse, les resolutions sui-

:

De

travailler

genereusement k acquerir

les vertus

DE L'OBLATION ET DE LA PROFESSION.

la

pour

requises

qualites

autres

et

membres de

Congregation

;

devenir

— 2° de se
— 3o de se
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de bons
conformer

soumettre
k leur r6glement avec fidelite
docilement k la direction des Superieurs.
IV. lis prennent, de plus, Tengagement positif et
;

obligatoire en conscience
.

De ne continuer

lo

:

leur temps de formation qu'avec
d'entrer dans I'lnstitut et de se
2o de rester constants dans
;

rintention formelle

—

devouer h ses oeuvres

leur vocation, sans plus retourner en arriere, k moins

de raisons legitimes approuvees par les Superieurs.

En

V.

retour,

Congregation

la

les

recoit

comme

enfants de la famille, et les rend participants

aux

faveurs attachees k cette qualite,

Cependant,

les

Superieurs

quand

conservent toujours la

le jugent k propos,
non-seulement ceux qui viendraient k demeriter, mais
encore ceux qui n'arriveraient pas k satisfaire, dans la
mesure voulue, aux conditions physiques, intellectuelles
et morales exigees par la Regie.
VI. L'admission des membres se fait par la Profession religieuse, consistant dans la tradition ou
donation de soi-meme k Dieu dans I'lnstitut, et
remission des trois vceux simples de religion, acceptees Tune et I'autre par les Superieurs.
En outre, k moins d'une dispense particuli^re du
Conseil general pour certains pays
elle est sanctionnee, au for civil, par un contrat special passe
entre le sujet et le Superieur general ou son repre-

de congedier,

liberte

ils

,

sentant.

VII.

La

tradition que fait de lui-meme chacun des

de

sa

engagement qui

suit

Fr^res,

l"

de

lors

De
la

fidelite

travailler

—

,

genereusement

renferme

le

triple

—

k

realiser

les fins

R6gle avec
3o de ne pas quitter I'lnstitut, ^ moins

Congregation;
;

Profession
:

2"

d'observer

la
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SECT.

I^

Ill,

CHAP. 12.

raisons legitimes, malgre les peines et difficultes
que Ton pourrait eprouver mais d'y perseverer jus-

.de

;

qu'k la

suivant rengagement

fin,

implicitement

deja

contracte h TOblation.
VIII.

La Congregation, en

retour, rend le sujet parti-

cipant h tous les biens et .avantages, tant spirituels

que temporels, dont jouissent ses membres.
Les biens spirituels comprennent, outre

avan-

les

tages resultant en general de la vie religieuse et de

communaute

les

pri6res

,

bonnes ceuvres

et

merites

,

tresor

de

,

spirituel

suffrages

qu'il

et

est

le

ils

consistent k etre

entretenu d'une mani^re convenable, selon

fixe

ladie, tout

comme

auxquels on a ^art

I'lnstitut, et

durant la vie et apr6s la mort.
Quant aux avantages temporels,

pourvu

indulgences,

,

ferment

qui

le

par

la

Regie, tant en sante qu'en

temps que Ton reste dans

la

ma-

Congre-

gation.

CHAPITRE

12.

De remission des voeux temporalres
et perp6tuels.

I.

ans.

Les premiers voeux ne sont emis que pour trois
Chacun les renouvelle ensuite successivement

pour cinq ans, ou bien

les

emet k perpetuite, suivant

son desir et Fautorisation de la Maison-M6re.
On pent, d'ailleurs, etre admis aux voeux perpetuels
avant I'ach^vement des voeux de cinq ans.
Chaque Fr6re doit faire lui-meme
II.
lettre

adressee au Superieur general, la

cette

demande, on prend

par

une

s'il

desire

les suffrages des

P6res

renouvellement de ses voeux, en specifiant
les emettre k perpetuite ou pour cinq ans.

Sur

,

demande du

\

;

DES V(EUX TEMPORAIRES ET PERPETL'ELS.
des Fr^res k voeux perpetuels

et

puis,

s'il

s'agit

les suffrages

de

la
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Communaute,

de Tadmission aux voeux perpetuels,

des prof6s k voeux perpetuels des autres

maisons de la Province et, dans le cas oti lesujet serait
en cette Province depuis moins d'un an environ, ceux
;

de

la

Communaute dont
Chacun

il

faisait

precedemment

partie.

donner son suffrage en conscience,
sans se laisser influencer par aucun motif humain
et, afin que Ton puisse y reflechir devant Dieu, le
Superieur avertira prealablement, en Chapitre, des
demandes de voeux faites par les membres.
Les suff'rages se donnent par billets signes et cachetes, portant les motifs du vote, s'il est negatif. Le Superieur competent depouille ces billets
avec Tun de
ses Assistants, sous le sceau du secret, et les detruit
aussitot apres, puis en soumet le resultat a la MaisonMere, avec ses propres observations, par une informaIII.

doit

,

tion speciale.

Les demandes
mises a

la

et

informations doivent etre trans-

Maison-Mere

assez a I'avance, pour que

puisse facilement avoir sa reponse au
IV.

de

moment

Ton

voulu.

A

les

I'expiration des voeux temporaires, on est tenu
renouveler reguli6rement, par suite de la pro-

messe de perseverance faite k la Profession, aucun
profes ne pouvant demeurer sans voeux dans

membre
la

Congregation.

Cependant le Conseil general peut exceptionnellement, comme penitence et epreuve, ne permettre les
voeux que pour un an, ou meme en faire suspendre le
renouvellement, pour une annee, k celui dont la conduite n'aurait pas ete suffisamment bonne, et qui d'ailleurs se montrerait dispose a s'amender.

V. Pour pouvoir

admis k

etre

la

faveur des voeux

perpetuels, les sujets doivent remplir certaines conditions speciales, k savoir

ans de Profession,

et

:

—

!<>

compter au moins

trois

de vingt-six k vingt-sept ans

;
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d'age

;

—

^difiante

SECT.

I,

Ill,

CHAP.

12.

2^ etre d'une conduite vraiment reguliere et

;

— 3° avoir

Congregation,

un grand attachement pour

la

avec la ferme volonte d'y perseverer

toute sa vie.

Si un- profes avait laisse k desirer par des defectuo-

de conduite ou

sites

de caract6re, et surtout par des

il ne pourrait etre admis
aux vceux perpetuels qu'apr^s un temps suffisant pour

hesitations dans sa vocation,

eprouver ses meilleures dispositions.

En ^mettant

VI.

les

voeux

perpetuels, les Fr6res

maniere plus

renouvellent d'une

etroite

encore les

engagements de leur Profession, en promettant
1° De travailler plus genereusement k la realisation
2° d'observer la R6gle
des fins de la Congregation
3° de perseverer avec un nouavec plus de fidelite
veau courage dans leur vocation, malgre les difficultes
:

—

;

—

epreuves qui pourraient leur advenir.

et les

VII.

En

retour,

ils

acquierent des droits et privi-

leges particuliers, k savoir
1°

;

Une

:

participation relativement plus grande au tre-

sor spirituel des pri6res €t
2° le droit

merites de Tlnstitut

de donner leur suffrage pour

les

;

—

admissions

des Fr6res profes aux voeux temporaires et perpetuels

— 3o

la

faveur d'une quatri^me

Communion par

se-

maine.
VIII. Les droits et privileges des voeux perpetuels sont

conf^res d6s que Ton y est admis par la Maison-M6re,

independamment de I'epoque de
Toutefois

membre

si,

leur emission en fait.

avant d'avoir prononce ces vceux, un

venait k dem^riter par une conduite notable-

ment defectueuse,

le

Conseil general

ner pour cette emission, ou

le priver

pourrait I'ajour-

temporairement

des droits et privileges qu'il a recus par son admission

en principe, ou meme annuler cette admission. Et pour
ceux qui les ont dej^ emis, ces droits et privileges
pourraient aussi, en cas de demerite grave, etre sus-

DES YCEUX TEMPOBAIRES ET PERPETUELS.
pendus,

ou,

s'il

y

avait

lieu,

retires
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entierement.

que remission des voeux perpetuels se fasse h la Maison-M6re. Les Fr^res qui ne
peuvent facilement s'y rendre lors de leur admission,
IX.

II

est a desirer

mais que Ton prevoit cependant pouvoir y venir dans
un an ou deux, renouvellent, en attendant, leurs voeux
pour cinq ans.
Si leur retour k la Maison-M6re doit etre retarde au
delk de deux ans, le Superieur general les autorisera
k emettre les voeux perpetuels entre les mains du
Provincial ou du Superieur local.
X. L'emission de ces voeux se fait, comme la Profession, h la chapelle, avec la solennite indiquee au
Ceremonial. Quant aux voeux de cinq ans
a moins
,

d'exception autorisee par les

Superieurs majeurs,

les

Freres les font egalement k la chapelle, en presence
de la Communaute. Ceux auxquels il n'aurait ete per
mis que des vceux d'un an, les emettraient en particulier

devant

Pour

le

Superieur.

ces divers voeux,

il

doit etre dresse aussitot

un

acte authentique, en double exemplaire, ainsi qu'il a

pour la Profession. (Ch. il, ii.)
Les Frdres se disposeront de leur mieux au
renouvellement de leurs voeux, mais surtout h remisete dit

XI.

sion des voeux perpetuels, et plus specialement h Tap-

jproche du jour

oti ils

doivent les emettre, afin d'ac-

complir cet acte important avec plus de profit pour
leur ame.

Dans

le

meme

but,

on attendra, en general, pour ces

ceremonies, I'epoque de la retraite annuelle. Et afin

que personne ne reste jamais sans voeux,

il

est etabli,

relativement aux voeux temporaires de trois et de cinq
ans, que leur duree suit I'annee religieuse, laquelle se

compte d'une retraite annuelle h I'autre. lis doivent
done etre emis et acceptes en ce sens, qu'ils obligeront
depuis la retraite h laquelle

ils

auront ete prononces,
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celle
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Ill,

ou

troisieme

la

apres leur emission, alors

13.

cinquieme

annee

meme

que cette derniere
retraite se trouverait retardee de quelques mois.
XII.
Si un Frere en danger de mort avait le
desir de faire ses vceux perpetuels, et qu'on ne put
recevoir k temps Tautorisation de la Maison-Mere, on
pourrait

presumer, sauf a en rendre compte aussiau Superieur general.

la

tot apres

Toutefois

,

le

si

malade revenait h

la

sante,

vceux ne vaudraient que comuie voeux prives. Et

ces
il

pour I'admission reguliere aux voeux
perpetuels et leur emission publique, ainsi que pour
la jouissance des privileges y attaches, aux regies
etablies ci-dessus, non moins que les autres prof^s.
resterait soumis,

CHAPITRE
De
I.

13.

la sortie, de rexclusion et

Etant incorpores

et lies

Profession religieuse, les

du renvoi.

k la Congregation par la

membres ne peuvent

plus la

meme

k rexi)iration de leurs voeux, k moins
de raisons legitimes, reconnues comme telles par la
Maison-Mere. (Ch. li, vn.) Ces raisons doivent etre plus
graves pour quitter pendant la duree des voeux, et surquitter,

tout apres les avoir faits k perpetuite.
Si done un Fr^re s'o1)stinait, sans motifs valables et
malgre des avis reit^res, k ne pas renouveler ses voeux

k leur expiration,

et,

a

plus

forte

raison, k

quitter pendant leur duree, principalement

perpetuels,

il

se rendrait par Ui

meme

s'ils

vouloir
etaient

passible d'exclu-

romme gravement infidele ti sa vocation et aux
engagements contractes par lui.
II. La Congregation pent et doit, en outre, exclure
(le son sein un membre qui, par Tensemble de sa consion,

UE l'exclusio.x des membres.
duite, deviendrait une cause veritable de
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mauvaise edi-

fication, alors meme que cliaque fait, pris isolement,
ne constituerait pas une faute grave. Tel serait le cas
d'une mani6re
d'un Fr6re qui se laisserait aller
frequente et notable, au jugement du Conseil, k trausgresser la R^gle, k negliger ses fonctions, k blesser la
charite fraternelle, k troubler Tunion et la concorde,
,

k manifester un esprit de critique et d'iudependance, de
mecontentement et de murmure par rapport k la position des Fr^res dans I'lnstitut, etc.

On doit toutefois faire prealablement au sujet les
remontrances voulues, en I'avertissant k deux ou trois
et au besoin, si
reprises de la peine qu'il encourt
c'est possible, le changer de fonction ou de Communaute. Mais si, apr^s cela, il ne montre pas uu amendement reel et suftisant, on procedera k son exclusion
sans plus de delai, quand meme il aurait les vceux per;

petuels.
III.

On

doit, a plus

forte

raison, renvoyer, et

sans

retard, un Fr^re prof^s qui viendrait k se rendre cou-

graves, de

pable de fautes plus

nature k produire du

scandale, ou k porter un grand prejudice k la Congregation.

Telles sont, entre autres, les fautes suivantes

:

—

2° ^loignePech6 contre la foi avec opiniatrete
ment persistant ou reception notoirement indigne des

lo

sacrements

;

;

—

3°

manquements graves

et

reiteres

contre les vceux de pauvret^ ou de chastete, contre la

temperance ou

la probite

pables et renouveles de

;

—

4° actes

manque de

gravement cou-

respect et d'insou-

mission k Tegard des P6res, de violence ou d'injure
5°
contre le prochain
desobeissance positive et
;

—

obstinee, en resistant par exemple k des ordres expres
s'ils etaient formules au nom
du vceu, et, k plus forte raison, en refusant formellement une destination ou un emploi
6° menees

des Superieurs, surtout

;

—

PART.
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I,

ouvertes ou occultes, tendant h tbmenter Tesprit trin-

subordination parmi les Freres, ou rapports grave7° sortie
ment calomnieux semes contre I'lnstitut;
furtive pendant la nuit
ou fuite de la Communaute,
avec intention arretee et manifeste de quitter la Con-

—

;

gregation

pour

munaute

De

;

— 80 desertion coupable

aller a la
liors

de son poste,

meme

Maison-Mere, ou dans une autre Com-

de sa Province.

plus, en pareils cas,

toires et publics, le

quand

une seule faute grave,

et

il

s'agit

de

fails

no-

pent etre prononce apr6s

renvoi

quoique

le

coupable en

soit

repentant.

IV. Bien que les questions d'exclusion et de renvoi,
ainsi

que celles de sortie de

Congregation soient

la

reservees au Superieur general et h son Conseil, cepensi
un Frere dans une Communaute eloign^e,
notamment en pays d'outre-mer, venait h se rendre cou-

dant

,

pable d'une faute grave et scandaleuse,

demment
diminuer

scandale dans le

le

d'apres I'avis

rendant evi-

Conseil, et k plus

forte raison
le

le

pays,

il

fiH

urgent,

de I'unanimite ou presque unanimite du

P6res, de decider

pourrait

le

passible de renvoi, et que, pour prevenir ou

des

renvoi, le

autres principaux

Superieur provincial

prononcer. Ce renvoi, toutefois, ne serait

definitif qu'apres

ratification

par

le

Conseil

gene-

ral.

Y. Par

le fait

meme

de Texclusion ou du renvoi,

les

que les engagements coutractes directement envers -la Congregation, sont et
demeurent dissous de plein droit.
trois voeux de religion, ainsi

Dans
il

le

cas de sortie reguli^re pour motifs legitimes,

faut une dispense positive des voeux.

temporaires,

elle

s'accorde par

le

Pour les voeux
Superieur general.

Quant aux voeux perpetuels, il lui appartient pareillement de I'aceorder, mais du consentement du Card.
Prefet do la S. C. de la Propagande, et sauf, en outre,

DE l'exclusion des membres.
s'il

y a lieu, dispense
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du Souverain Pontife pour

le

voeu

perpetuel de chastete.
YI. Les Fr^res sortis, exclus ou

par

meme,

le fait

tages spirituels
lis

temporels de

I'lustitut.

ne peuvent plus en porter

doivent

le

costume, mais

ils

deposer avant de quitter la Communaute,

le

pour revetir
lis

et

reuvoyes, perdent,

tout droit de participation aux avan-

I'habit laique.

doivent

egalement, avant leur

depart, remettre

tout ce qu'ils auraient par devers eux appartenant h la

Congregation, notamment les exemplaires des Ragles,

Coutumiers

comme

et

autres R6glements mis k leur usage,

aussi les circulaires et autres

ecritfe,

imprimes

ou manuscrits, propres k I'lnstitut, qui pourraient se
trouver entre leurs mains.
VII. Tout sujet sorti ou retranche de la Congregation,
pour quelque motif que ce soit, n'a droit qu'au seul
trousseau k son. usage lors de son depart, avec I'argent
necessaire pour ses premiers besoins.
En dehors de \k, il ue pent reclamer, k aucun titre,
ni les traitements pergus pour ses fonctions, ni au-

cune esp^ce d'indemnite pour les charges remplies,
memes dont il se serait, par donation positive, defait en faveur de I'lnstitut ou de ses oeuvres.
Cependant, en ce dernier cas, on lui accorderait, si
sa position le demandait, une rente viagSre sur les reni les biens

venus du capital encore subsistant.
VIII. Dans les ditferents cas de sortie, d'exclusion ou
de renvoi, on aura soin de proceder avec prudence et
discretion,
tes.

On

pour prevenir de son mieux toutes

tachera aussi, en

I'autorite

ecclesiastique, que

Congregation, surtout

difficui-

se concertant au besoin avec
les

sujets retranches de

y a eu scandale, ne demeurent plus dans Tendroit meme oh ils ont ete employes

la

comme membres,

s'il

afin d'eviter les

facheuses impres-

sions qui pourraient resulter de ce sejour.

;
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On

se

fera

SECT.

I.

crailleurs

CHAP.

IIT,

13.

un devoir d'agir envers ces
de leur donner des

sujets avec bienveillance et charity

;

pour le bien de leur dme de
les aider k se procurer une position convenable
et de
sauvegarder, autant que possible, leur reputation, sans
conseils

utiles, surtout

;

;

prejudice toutefois des droits de la verite, ni des int^rets de I'lnstitut

XII.

ou du prochain.

Un membre

sorti reguli6rement,

pour motifs

legitimes, pent etre autorise h rentrer, pourvu que, de-

puis sa sortie,

il

n'ait

pas demerits.

apr6s une retraite, ses
rieurs, en presence

avoir

h

refaire

II

engagements

du Superieur

renouvelle alors,

et ses voeux ante-

et des Assistants, sans

son Noviciat ni sa Profession

;

et

il

reprend son ancien rang de placement. Mais, apr^s un
renvoi proprement dit, on ne pent plus etre r^admis,
sinon dans le cas exceptionnel d'une erreur substantielle

sur les motifs du renvoi.

Quant aux

Fr6res

exclus

pour

vocation ou conduite defectueuse,
plus,

en r^gle

generale, etre

cependant, dans un

infidelite

h

leur

ne doivent pas non

admis

de

nouveau. Si

cas particulier, le Conseil croyait

devoir accorder une exception,

une annee de

ils

le sujet

probation, soit au

aurait

k faire

Noviciat, soit

dans

quelque autre maison designee par le Superieur general
puis il renouvellerait Facte de sa Profession, avec
les voeux de cinq ans, en presence de la Communaut^,
k la chapelle, ou par autorisation particuli6re de la
Maison-Mere, devant le Superieur et ses Assistants et
son rang de placement serait determine d'apr^s les
annees passees auparavant par lui dans I'lnstitut, mais
sans tenir compte du temps ecoule depuis sa sortie.
;

DEUXIEME PARTIE.
DES REGLES GENERALES, COMMUNES
A TOUS LES MEMJ3RES.

SECTION

IV.

REGLES F02>JDAMENTALES, CONGERNAiNT SPECIALEMEJNT
LES FLNS DE l'jNSTITUT.

CHAPITRE
De r observation des

14.

regies en gdn^ral.

I. Le premier devoir des membres, lequel renferme
en quelque sorte tous les autres, c'est d'observer avec

tidelite les regies de I'lnstitut, selon la promesse faite
par chacun k sa Profession.
Tous auront pour ces regies un grand respect, les
considerant comme I'expression de la volonte de Dieu h

leur egard ; et ils se garderont bien de jamais les deprecier ou critiquer, ni entre soi, ni k plus forte raison

devant des etrangers.
II.

Pour

se

premunir contre

les oublis, la

negligence

reldchement dans leur observation, ou doit en
lireune foistous les ans le Manuel eutier. Cette lecture
et

le

86 fait vers le

commencement de I'annee religieuse, k
commune, \h du moins oh peut

la lecture spirituelle

avoir lieu cet esercice.

seconde

fois,

Chacun

I'annee, la deuxifeme partie de ce

regies

doit de plus

en son particulier,

communes, avec

celles

dans

le

lire

cours

Manuel contenant

une
de
les

qui concernent ses fonc-

PART.

42
tions
qu'il

On

;

et

en outre

II,

SECT. IV, CHAP. 14.

les revoir

et les consulter, suivant

y a lieu, surtout les Coutumiers.
relira ces regies de preference durant les

traites

;

et,

sement sur
laisser

h cette

occasion, on s'examinera

les defectuosites auxquelles

aller par rapport

re-

soigneu-

on aurait pu se
et Ton

h leur observance,

avec plus de fidelite.
h. les garder
Les regies n'obligent pas, par elles-memes, sous
peine de peche toutefois, au for exterieur, leur infraction constitue une faute disciplinaire, qui, de sa nature,
s'excitera
III.

;

rend passible de correction.
Et, bien qu'il soit dans I'esprit de I'lnstitut de les
faire observer par voie de persuasion, plutot que par
contrainte, il pent et il doit meme, surtout s'il y a recidive, etre impose des penitences proportionnees aux
transgressions commises

;

et

ceux qui en recevront

s'y

soumettront avec humilite.
IV. Les corrections et penitences doivent, generale-

ment, etre graduees
1°

Pour

les fautes

comme

il

suit

:

leg^res et passag6res, des avis et

et, s'il y a lieu, une courte pri6re k faire
pour des fautes d'une certaine gravite, reiterees,
ou pouvant avoir des consequences, des avertissements

observations,

;

— 2°

—

accentues, et quelques pri^res plus longues
pour des fautes plus graves encore, des i^eprimandes
plus fortes et une peine plus severe, comme la recitation du rosaire, le cliemin de la croix, et meme,
en certains cas, la privation de la sainte Communion. En outre, si la faute est publique, la correction doit en general etre donnee publiquement, par
exemple en reunion de Chapitre, ou autre reunion de
plus

;

3»

communaute.
V. Bien que, suivant

I'art.

iii,

les

pas en conscience, par elles-memes,
qu'oii

il

regies n'obligent

en est cependant

ne pent transgresser sans peclie, h raison d'une

obligation qui s'y trouve attacliee par ailleurs.

;

DE L'OBSERVATION DES REGLES.
Tels sont

notamment

defendus par

le droit

positive, divine

nant

;
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— 1» les points dejk prescrits on

naturel lui-meme, ou par une loi

ou ecclesiastique,

comme

ceux concer-

precepte de la cliarite, Tassistance h la sainte

le

—

2° les articles qui deterMesse le dimanche, etc.;
miuent la matiere des voeux de pauvrete et de cliastete

— 30

points dont les Superieurs croiraient devoir,

les

en certains cas, exiger Texecution par un ordre obli4» ceux auxquels on aurait pu s'engager soigatoire

—

;

meme

par un voeu prive.
VI. II pourrait egalement y avoir, dans la violation
des regies, un peche plus ou moins grave, h raison du
mobile, des circonstances, ou des consequences de cette

comme dans

violation,

suivants

les cas

Ton transgressait

1° Si

:

regies sous I'impulsion

les

consentie d'un principe mauvais, d'orgueil, de sensua-

—

lite, etc.;

on

2" si

les violait

par un mepris formel

de I'autorite ou de la R6gle en general

—

3° si, en
on s'exposait au danger procliain de tomber
dans une faute grave, comme il pourrait arriver, par
exemple, en transgressant les regies concernant les
;

les violant,

rapports avec

le

monde

casionnaient du

;

— 4o

scandale

,

si

ces transgressions oc-

ou causaient un prejudice

reel k la Congregation, en nuisant h sa reputation, en

reMchant
YII.

les liens

En

de la discipline,

outre, lors

meme

etc.

qu'en

transgressant

les

regies on ne commettrait pas de peche, (quoiqu'il puisse

facilement y en avoir, pour Tune ou I'autre des causes
indiquees ci-dessus), on perd du moins, en pareil cas,
les

merites attaches k leur fiddle observation.

Enfin,

moyens
le

bien

I'exacte

observance des

regies

les plus efficaces d'assurer sa
,

selon cette

maxims

Regie, et la Regie vons gardera

des

est

un des

perseverance dans

saints

:

Gardez

la

par consequent, chacun doits'attacher h les observer toujours de son mieux.
;

et,

YIII.Toute dispense d'un point de r6gle,

comme

toute

;
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II,

permission, doit, pour etrevalable, provenirdel'autorite

competente,

pour etre legitime, se

et,

On

sur des raisons suffisantes.
nir, s'adresser k ses

trouver Ibndee

doit done, afin de I'obte-

Superieurs respectifs, et leur expo-

ser ses motifs avec droiture et sincerity, sans exagera-

tion ni dissimulation.

Quand

11

n'est pas possible, en certains cas particu-

aux Superieurs, on pent, s'il y a
reellement lieu, user d'une autorisation presumee, sauf
liers,

h.

de

recourir

leur en rendre compte ensuite. Si Ton avait veqn d'un

Superieur majeur un refus formel,
subalterne,

ne serait plus

il

meme cas, de s'adresser h un Superieur
lors meme que la chose rentrerait dans ses

permis, pour

le

attributions.

IX.

En

principe general, les permissions, et

forte raison les

dispenses, ne doivent etre

que temporairement,

et

ind^termin^e.

les

Puis,

libres de les suspendre et

non d'une mani^re

k plus

accordees
illimitee et

Superieurs restent toujours

meme

de les revoquer,

s'ils le

jugent opportun.

En

outre, afin d'eviter, autant que possible, les

malen-

tendus et difficultes, les dispenses ou permissions plus
importantes, specialement celles qui sortent de I'ordinaire, ou sont reservees au Superieur general etau Provincial, doivent etre

demandees

et

sinon elles peuvent etre regardees

X.Le devoir

obtenues par ecrit

comme non

avenues.

d'observer les regies s'applique d'abord

h celles que contient ce Manuel, qui n'est qu'un abrege

des Constitutions, h I'usage des Fr6res, et une explica-

que nous appelons, par un pieux
puis, proporS'"' Ragles
tion gardee, aux R6glements et Coutumiers generaux,
qui fixent dans les details I'application pratique des
Ragles et des Constitutions, ainsi qu'aux Coutumiers

tion des Ragles latines,

sentiment

de respect, nos

;

provinciaux et locaux, surtout apr6s leur approbation

par la Maison-M^re.

DK LA PERSKVKRANCfc;.

45

Tout usage oppose aux Ragles, aux Constitutions ou
aux Coutumiers generaux, qui tendrait h s'introcluire
dans une Province ou Communaute, non-seulement ne
saui^ait etre regarde par aucuu Fr6re comme valable,
mais devrait, au contraire, etre supprime comme abus.
Quant au Directoire bien qu'il ne trace que des
regies directives ou de conseil, il demande neanmoins
estime et respect, de la part des membres, comme leur
,

moyens de

offrant les meilleurs

ment

les

realiser plus parfaite-

obligations de leur saint etat.

XI. Le respect du aux regies demande que Ton ait
un soin particulier des recueils qui les renferment.
Chacun doit done conserver soigneusement ceux qui
lui auront ete remis, notamment le Manuel des Regies
qu'il a

recu h sa Profession. Si on venait h le perdre,
on ne pourrait en obteuir un autre qu'avec autorisation
de la Maison-M6re
et, en general, toute perte du
present Manuel, des Coutumiers, ou du Directoire, est,
k raison de I'importance de la chose, un cas disciplinairement reserve au Superieur general.
XII. Aucun Fr6re ne pent communiquer h des etraugers ce Manuel, ni les Coutumiers.
On ne pent non plus, sans permission de qui de
;

droit, faire part k des personnes etrang^res des Circu-

laires et autres ecrits plus intimes, qui doivent rester

dans I'interieur de

la

Congregation.

CHAPITRE
De
I.

la

Ayant

15.

pers6v6rance dans sa vocation.

ete appeles de Dieu, par

un

de sa providence, k faire partie de
les

membres

doivent. selon

effet particulier

la

Congregation,

Tengagement formel

qu'ils

.
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en ont pris k la Profession, y perseverer jusqu'k la
sans jamais plus regarder en arriere.

Ce devoir,

commun

raison k ceux

h tons, s'applique k plus

ont

qui

ete

eleves, durant

fin,

forte

plusieurs

annees, dans nos maisons de formation, mais surtout
k ceux qui sont lies par les voeux perpetuels.
II.

Ce devoir de

la

perseverance dans la Congrega-

tion constitue, pour les Fr^res,

une veritable obliga-

tion de conscience.

On

se rappellera done, particuli6rement

ments de tentation,

qu'il

dans

y aurait peclie,

et

les

mo-

meme

peche grave, k la violer, sans parler des autres fautes

pouvant resulter de

du premauvais exemple donne

la transgression des voeux,

judice cause k rinstitut, du

aux autres membres, du scandale produit au dehors, etc.
III. Pour se premunir contre un tel malheur, chacun doit se defier de lui-meme, se tenir en garde
contre les seductions du moude et les embuches du
demon, s'attacher k etre bien fidele k tons ses devoirs,
et demander instamment k Dieu la grace si precieuse
de la perseverance dans sa vocation.
Tons les membres prieront, k cette fin, les uns pour
les autres, et

exposes

generale

a perdre leur vocation.
ci

C'est

une intention

avoir habituellement dans ses prieres k la

sainte Messe et k la

sainte

intentions du Superieur general.

Ceux qui

siecle, d'etudier

I

.

i

Communion, specialement

k celles qui doivent, chaque mois, etre offertes selon les
IV.

i

particulierement pour ceux qui seraient

seraient tentes de rentrer dans le
pour devenir pretre, oud'aller dans un

autre Institut, devront, d6s le principe, resister coura-

geusement a ces tentations, en considerant qu'il n'y a:
plus k mettre en question une vocation reconnue certaine apr6s mur examen, et que Ton pourrait meme
exposer gravement son salut, en voulant ainsi sortir
de la voie tracee par la divine Providence,

^
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guer
tion,

comme motifs legitimes
meme h I'expiration des

ennuis occasionnes par
;
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rappelleront, d'ailleurs, qu'on ne saurait alle-

lis se

satisfaction,

voeux

:

ni les degouts et

desir d'une vie plus libre, ni

le

position plus elevee, ou offrant plus

I'envie d'une

i

de quitter la Congrega-

au gre de

la

nature

;

ni

de

un attachement

trop naturel k ses parents, ou leurs sollicitations interessees

ni

;

peines et

les

ses fonctions

ni

;

les

relations de la vie
i

les

insucces eprouves

commune,

dans

rencontrees dans les

difficultes

cliaque etat

ayant ses

contrarietes et ses epreuves. Tout au plus y aurait-il,

en ces deruiers cas, un motif suffisant pour demander
respectueusement aux Superieurs h etre change d'em-

ou de maison.
y. Bien que le defaut de sante ne soit pas nou plus,
par lui-meme, un motif plausible de quitter un Institut oti Ton a ete appel6 de Dieu, cependant nos Ragles
I'admettent comme raison suffisante de demander sa
sortie, ^ I'expiration des voeux, si, d'apr^s Tavis de
medecins de confiance, on se trouvait dans un etat de
ploi

sante

tel,

que

la vie de r6gle fut

devenue par trop

dif-

ficile et peuible.

En

pareil cas, toutefois,

un membre

fiddle,

au lieu

de chercher a quitter la vie religieuse, doit bien plutot s'efforcer

de sanctifier ses

souflfrances,

en

les

sup-

portant avec courage et generosity.
YI. Quelques tentations que Ton ait contre sa vocation,

on

se

gardera de

les

communiquer k des confreres

qui ne seraient pas bien disposes, ou que Ton saurait

devoir abonder dans son sens. Et

Ton evitera surtout

chercher des conseils aupr6s d'etrangers qui n'ont pas mission pour en donner.
Mais on s'ouvrira avec confiance et simplicite k son

d'aller,

ii

I'insu des Superieurs,

confesseur et k ses Superieurs

avec esprit de

;

puis on s'en remettra

foi k leurs avis, et

decision des Superieurs majeurs,

en

particulier k la

comme

ayant specia-
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Jl,

SECT. JV, CUAI'.

Iti.

lement grace et lumiSre pour diriger les membres
dans raccomplissement des desseins de Dieu sur eux.
YII. De leur cote, ceux qui recevraient d'un de leurs

'

confreres la communication de tentations de ce genre,
se feront

un devoir de

ses peines et

meuts

le

difficultes,

soutenir de leur mieux, dans

de lui donner les encourage-

et les avis convenables,

pour

surmonter

I'aider h

ces epreuves.
YIII. Enfin,

parmi

les

moyens d'assurer

sa perseve-

rance, I'un des plus utiles, pour ceux surtout qui, par

nature ou caract6re, seraient plus ou moins portes h
I'inconstance, c'est de confirmer, par le voeu de stabi-

Tengagement pris par chacun k la Profession.
Ceux done qui, pour ce motif ou pour plus de merite
devant Dieu, desireraient se Her ainsi plus etroitement
k rinstitut, pourront, sur leur demande, y etre autorises par le Superieur general. Ce voeu se prononce en
lity,

devant le Superieur, selon la formule
mais un exemplaire de Tacte, portant la signature du membre, doit etre euvoye k la Maison-M6re.

particulier,

d'usage

;

CHAPITRE
Du
I.

z61e

16.

pour sa sanctification et sa perfection.

Conformement au Chap. 2 sur

de la Congregation

auront

k

les fins,

coeur

de

les

Freres

developper

de plus en plus dans leurs ames la grdce sanctitiante,'
les vertus surnaturelles et les dons du Saint-Esprit.

Pour cela, ils s'efiorceront de s'approclier toujoursavec les dispositions voulues des sacrements de Penitence et d'Eucharistie de s'acquitter soigneusement de
;

leurs

exercices

avec

iid^lite tous

spirituels
les

;

et

en general d'accomplir

devoirs de leur sainte vocation,

1

'
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PEH|-Ef;TIOiN.

iiotamment par Tobservation exacte de la R^gle, se
pour eux le moyen le plus
assure de croitre sans cesse dans la grace de Dieu, et
dans la perfection demandee de chacun dans I'lnstitut.
rappelant que c'est \h

II.

Cette perfection

leur admission

,

comme

les

Fr^res doivent

prof6s

la

,

,

d6s

posseder dans

un

dejk

degre suftisant pour pouvoir travailler avec fruit au
bien spirituel du prochain. Mais, apr^s leur Profession,

pour eux un devoir,

c'est

suivant la fin de I'etat

conserver, et
lis

meme

h.

religieux,

plus

forte

raison,

de s'attaclier a la

k I'augmenter toujours davantage.

feront done de ce soin I'oeuvre capitale de leur vie.

On

n'oubliera pas d'ailleurs

des saints, ne

pas avancer,

que, selon

c'est

la

maxime

reculer; et Ton se

tiendra, par consequent, toujours bien en garde contre
la pente naturelle

au relachement, pour ne pas devenir

de ces religieux qui, loin d'avancer en perfection avec
les

annees, se montrent, au contraire, plus imparfaits,

laissant grandir en eux les defauts de la nature, au lieu

de

les extirper.

III.

Les Fr6res se rappelleront, en outre, que leur

perfection doit etre relativement grande

egard

h.

la

fin

penibles auxquelles

appliques
se

;

et enfin

rencontrer dans

eu

aux ^mes

aux oeuvres difficiles
nous sommes principalement

plus eloignees des voies du salut
et

et solide,

speciale de I'lnstitut, devoue
;

aux ecueils particuliers qui peuvent
les pays d'outre-mer
que nous

avons h evaugeliser.
lis

en consequence,

s'attacheront,

plus en

plus dans

les

vertus

vocation, en sollicitant, par

graces necessaires
IV. Cette

demande de

h.

se

fortifier

de

de ferventes prieres,

les

cet efiet.

perfection grande et
tons,

h.

exigees par leur sainte

solide,

I'lnstitut

la

mais surtout des prof6s de voeux

perpetuels, lesquels doivent s'eftorcer

d'etre toujours,

parmi leurs confreres, des membres vraiment

edifiants.
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SECT. IV, CHAP. 10.

II,

Quant aux prof6s de voeux temporaires,

ils travaille-

ront de telle sorte k leur perfection, qu'ils puissent, au

temps voulu,

etre

admis aux voeux perpetuels. Et pour

ceux h qui cette faveur n'aura pas encore ete accordee,au
lieu de se plaindre, ils devront au contraire redoubler
et d'eftorts pour s'en rendre dignes au plus tot.
V. Les Freres doivent du reste
se souvenir que
la perfection ne consiste pas dans des pratiques exterieures, ou des mortifications corporelles, ni memo
dans la simple observation mat^rielle des regies,
mais bien dans des habitudes de vertu fonci^rement
enracinees dans Tame.
Chacun, par consequent, s'appliquera k affaiblir en

de z6le

,

,

soi,

de plus en plus,

les inclinations

nature, puis k developper en son
sees, et surtout celles

de la Congregation

:

defectueuses de la

ame

les

vertus oppo-

qui sont davantage dans I'esprit

Fhumilite, la simplicite, la

mo-

destie, la cliarite, I'union mutuelle, etc.

VI.

La

perfection

Freres, suivant

fondamental

le

demandee

Chap.

le

2,

specialement

des

a pour premier caract^re

renoncement aux choses agreables h

la

nature et I'abnegation de soi-m§me, exiges avant tout,

par

le

divin Maitre, de ceux qui veulent marcher h sa

suite.

Chacun

veillera

toute attache trop

possessions

monde

de

la

:

;

du si6cle pays natal,
Mais on s'appliquera principalement k se renoncer en toute chose, en combattant
Tamour-propre, I'attachement trop grand h ses idees et
;

honneurs

done k tenir son ame degagee de
biens et
naturelle aux creatures
terre
jouissances et plaisirs du

parents et amis,

jugements,

la

et distinctions

;

etc,

recherche de ses

interets

personnels,

notamment dans les charges et emplois, etc.
YII. Le second caractere fondamental de la perfection
des Freres,

c'est

choses penibles

li

la generosite
la

nature.

dans

le

support des

I
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doivent, en consequence, s'efforcer d'accepter avec

resignation les epreuves que la Providence pent leur

nienager

maladies, privations et autres souflfrances

:

corporelles

;

afflictions,

cultes dans la vie

emplois

les

les

et

peines et contradictions

religieuse et de

oeuvres

diffi-

;

communaute, dans

tdchant, en pareilles cir-

;

ame dans

constances, de posseder leur

la patience et la

paix.
YIII.

Le troisieme caractere fondamental de

fection des

Fr6res, c'est

la

per-

une disposition liabitueile k

vivre d'une vie surnaturelle.

A
cit-r

cet effet, ils s'attacheront k envisager et k

selon les

d'ici-bas

;

maximes de TEvangile

de

motifs

I'ensemble de leur con-

puis k agir, dans

Juite, sous rinfluence de
foi

:

grdce divine, et par des

la

imitation

appre-

toutes les choses

de Jesus-Christ et
et

couformite k sa sainte volonte,

etc.,

i

de

la

amour envers Dieu,

So ate Vierge, reconnaissance

de mani^re k par-

venir k cette union pratique avec Notre-Seigneur, tant
1'

eomniandee par notre Venerable Fondateur.

CHAPITRE
,

17.

Du devouement pour

le salut et la sanctiflcation
des ^mes.

I.

Tout en travaillant k leur propre perfection,

Fr6res

doivent

s'eflforcer,

selon

les

fins

les

de I'lnstitut

engagements memes de leur Profession, de pro-

et les

des ames.
Chacun, par consequent, fera pareillement de cette

curer

le salut et la sanctiflcation

oeuvre

I'objet

habituel

de ses preoccupations, et

appliquera avec devouement
les

et

moyens en son pouvoir, eu egard k sa position

ses fonctions.

s'y

perseverance, par tons
et

k
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Parmi

II.

]1,

SECT, iV, CHAP. 17.

]

premier et le plus necesTexemple meme de Jesusdes Apotres. Tous doivent done prier souces moyens, le

saire est la pri6re, d'apres

Christ et

au saint Sacrifice

vent, principalemeut

Communion,

^mes

afin d'attirer sur les

et k la sainte

I'effusion

de la

grace divine, qui seule pent les sauver.

Et ce devoir
que

les

ames

oeuvres

est,

pour nous, d'autant plus necessaire,

confiees

de

speciales

k notre
la

z^le, salon la fin et les

Congregation

,

sont

moins

capables de bien prier elles-memes pour leur salut.
III.

Les Freres oifriront k Dieu
dans ce meme
union avec Notre-Seigueur, toutes leurs oeuvres
,

but, en

meritoires,

notamment

et

difficultes,

les

peines

et

pourront avoir k supporter.
auront surtout en vue les ames qui se

souflfrances qu'ils

Et en

cela, ils

trouvent davantage

dans

besoin et I'abandon, en

le

particulier les infideles, et plus specialement les noirs.

IV.

Un

procurer

moyen egalement

autre

le salut

du bon exemple,

bien efficace

pour

des ames, c'est la predication vivante
parti culi6rement

recommande par nos

S'« Regies.

Chacun

se fera done un devoir, non-seulement d'evidans ses paroles et sa conduite, tout ce qui pourrait scandaliser, ou serait simplement de moins bonne
ter,

edification,

mais encore de

se

comporter toujours, dans

ses rapports avec le prochain, de fagon k pouvoir ser

viraux autres de module, en etant soi-meme imitateur
de Jesus-Christ.

V. Les Fr6res doivent de plus mettre en 03uvre,
pour les interets des dmes, tous les moyens d'influence
qu'un z6le discret pent leur suggerer, selon les circonstances, tels que conseils et avis, actes de devoue-

ment et de charite, etc.
Dans leurs relations exterieures,
fiter

des occasions

paroles

de

foi

ils

favorables pour

ou de piete,

et

tacheront de proplacer

quelques

produire une salutaire

'

,
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conduiront, en un mot, de maniSre

k n'avoir jamais k se reprocher d'avoir neglig^ de faire
le Itien

qui etait en leur pouvoir.

Chacun

VI.

mieux

s'efforcera,

interets

les

en outre, de procurer de son

spirituels

du prochain, suivant

la

nature et la sphere de ses fonctions.

On

doit,

h cet egard, se

tenir pret h tout entre les

mains des Superieurs, c'est-k-dire h aller se devouer
pour les ames, en quelque lieu et de quelque manidre
que ce soit, en sacrifiant genereusement, au besoin,

meme

ses goftts, son repos et
est

sante.

sa

permis k un Frere d'avoir

On

quelque

plutut,

s'il

preference

ce doit etre, selon I'esprit de Tlnstitut, pour les emplois

humbles

et

pour

obscurs,

oeuvres laborieuses

les

et

penibles, dans les Missions et les Colonies.
YII. Pour ceux qui ne sont pas directement employes
au bien spirituel du prochain, comme les Fr^res charges du soin du materiel des maisons, ils peuvent et
doivent meme y suppleer par les divers moyens cidessus indiques, en s'unissant d'esprit et de coeur aux

travaux de leurs confreres.
lis se

rappelleront, du

membres union

et

reste, qu'il y a entre tons les

cipent, selon la perfection

sonnelles, aux

oeuvres

de

la

qu'ainsi

solidarite, et

fruits

et

tons parti-

de leurs dispositions per-

aux merites

Congregation,

soit

en

de

toutes

mission,

les
soit

ailleurs.

CHAPITRE
Du culte k
I.

18.

rendre a Dieu et k nos saints Patrons.

Conformement aux

fins

de

I'lnstitut,

les

Fr^res

doivent s'attacher par-dessus toutes choses, k I'exemple

de Notre-Seigneur, h procurer
de la Tr^s-Sainte Trinite.

la

plus

grande gloire
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cet etfet,

memes

SECT. IV, CHAP. 18.

II,

s'appliqueront d'abord

ils

et h faire eviter

h.

eviter eux-

aux autres, autaut

sera

qu'il

en eux, toute offense centre la Majeste divine puis
ils s'eflforceront de la glorifier d'une mani^re positive,
;

en lui rapportant toutes leurs actions, et en contribuant de leur mieux k la faire glorifier pareillement
par le prochain.
Fr6res se penetreront, en outre, d'un proII. Les
fond esprit de religion et de piete envers la personne
adorable

de N.-S. Jesus-Christ,

culte

lis

auront, en particulier, un

conserve, et

de

rendre

lui

comme

religieux.

grand respect pour le
Tr6s-Saint-Sacrement y est
en general pour tout ce qui concerne la

saint, surtout

lieu

afin

special qu'ils lui doivent

le

le

si

sainte Eucharistie et le culte divin, vases et ornements
sacres, reliques, etc.
Ils taclieront

aux

fiddles, les

saint

Nom

du

aussi d'inspirer ces

memes sentiments

portant de leur mieux h respecter

Seigneur, et k

garder exactement

le

les

jours consacres k son divin service.

Suivant la dedicace de Tlnstitut, c'est pour les
sacre d'honorer d'un culte particu-

III.

membres un devoir
lier

TEsprit-Saint et

lis

le

Coeur Immacule de Marie.

s'appliqueront, par consequent, k offrir au Saint-

Esprit

le tribut

pri6res

;

saintete

special de leurs

hommages

et

de leurs

k demeurer toujours des temples dignes de sa
;

k etre dociles k ses inspirations

sans cesse en eux

le

;

et k exciter

du divin amour

feu

et

du z6le

apostolique.
lis

s'attacheront de

meme

k lionorer

le

Coeur

Immagrande

cule de Marie, k imiter ses

vertus, surtout sa

purete d'esprit et de coeur

puis, dans leurs besoins et

ceux des ames,

ils

;

auront recours,avec une

fiance, k sa misericordieuse intercession,

filiale

comme

conetant

la dispensatrice des graces divines.

IV.

Dans

toutes

les

maisons de

la

Congregation, on

DEVOIRS DE RELIGION.
lebrera avec
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plus grande solennite les deux fetes

la

et cliade la Pentecote et du Saint Coeur de Marie
cun se fera un devoir de s'y preparer de son mieux.
;

On

devra, en

tiques de
iSaint et

avec

outre, s'acquitter

soin des pra-

de I'Esprit-

devotion etablies en I'honneur

du Coeur Immacule de

la tres-sainte

de developper leur culte parmi

et s'efforcer

en propageant

pri6res, exercices

les

Yierge,

les fiddles,

de devotion

et

iassociations pieuses approuves k cet effet par TEglise.

Y. Les Fr6res doivent pareillement honorer d'une
maui^re particuliere les saints Patrons de I'lnstitut :
d'abord saint Joseph, leur Patron special- puis les princes
ides

saint Paul

saint Pierre et

Apotres,

d'Evangeliste

;

:

saint Jean

ensuite les autres saints Apotres, ainsi

et

que saint Francois-Xavier

et

bienheureux Pierre

le

Claver.

Dans toutes

les

Communautes, on

celebrera

leurs

Ton sera fiddle k faire les pri6res
determinees en leur lionneur. Mais cliacun devra prinfetes avec devotion, et

cipalement

s'efforcer,

dans sa vie religieuse

et

aposto-

marcher sur leurs traces.
YI. Chaque Fr6re devra egalement avoir une devotion speciale pour les saints Patrons de la Province
et de la Communaute dont il fait partie pour ceux qu'il
a recus au bapteme et k son entree en religion et
aussi pour son Ange Gardien.
lique, de

;

;

On invoquera

ces augustes protecteurs avec

amour

et

confiance, particuli^rement dans les difficultes, peines,

tentations et autres

epreuves

d'imiter leur fidelite

ii

et leur zele

pour

le salut

hommages

de rinstitut lui-meme,

Ton tachera surtout
amour pour Dieu,

et

des ames.

YII. Enfin, pour rendre k
saints Patrons les

;

la grace, leur

la

Majeste divine

les Offices

;

et tous les

nos

seront celebres dans

ce but k la Maison-Mere, ainsi que dans

formation

et k

qui leur sent dus de la part

Freres

s'y

les

maisons de

uniront d'intention,

PART.

5ti

II,

SECT. Y, CHAP. 19.

specialement aux jours de nos fetes patronales.

Mais cliacun aura surtout k

coeur, suivant I'esprit

de

notre Venerable P6re, d'honorer Dieu par une grande
fidelite

h ses voeux, et en general par une vie vraimeut

religieuse

;

pour

et

cela,

on s'efforcera

sentiments, ses paroles, ses

d'informer ses

actions, par des motifs de

relio-ion.

SECTION

V.

REGLES CONCERNANT LES EXERCIGES DE PIETE.

CHAPITRE
De

19.

la pridre vocale et mentale, des lectures

spirituelles et autres pratiques pieuses.
I.

Dans chaque maison,

commencer

la journee doit se

terminer par des pri6res vocales, recitees en commun. II en est de m^me pour les exercices de piete,
et se

les conferences et Chapitres, les repas, etc.

On

recitera ces pri^res d'une

precipitation,
et

comme

uniforme, mais surtout avec recueillement et devotion.
II.

Les Fr^res doivent

pri^re mentale,

comme

s'appliquer, en

etant un

caces pour retremper leur
et

mani^re convenable, sans

sans trop de lenteur, d'un ton egal
outre,

moj-en des plus

Ame dans

I'esprit

h

la

efii-

de ferveur

de z6le.

A

chaque jour, pour eux, trois
dont une demi-heure la
matin, et un quart d'heure le soir, comme visite au
Saint-Sacrement. Les jours oh il y a Salut du SaintSacrement, il remplace I'oraison du soir.
cet

quarts

eff'et,

il

d'heure

y

a

d'oraison

,

DES EXEHCICliS SPllUiLELS.
III.

Cliacun doit

preparer

avec
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soin, d6s la veille,

son sujet d'oraison. Aux Fr^res il est lu chaque soir,
apr6s la priere, dans le livre choisi de concert avec le
et \k oil ils ont
le lendemain
un des Peres le leur donne une
par semaine, specialemeut le samedi ou la veille

Superieur, puis repete

;

leurs exercices h part,
fois

des fetes,

Ces sujets d'oraison doivent, en general, etre courts,
substantiels

IV.

quart

et,

autant que possible, bien appropries.

L'examen particulier
d'heure, y compris

recite, et doit se

ment

le

plus

faire

les

est,

chaque

d'un

jour,

pridres vocales qu'on y

au milieu de lajournee

:

le

mo-

favorable est, pour les Freres, apr6s la

recreation de midi.

L'examen general

est joint h la priere

du

soir, et doit

durer de deux k trois minutes.
V. Les pri6res du matin et du soir, ainsi que I'oraison, la visite et l'examen, se font, autant que possible,

dans la cliapelle ou dans I'oratoire de la Communaute,
en presence du Tres-Saint-Sacrement.

On

conformera du reste, pour ces exercices, et
la formule des pri^res communes, aux
Coutumiers approuves par la Maison-M6re.
se

notamment pour

YL En dehors
aussi

reciter

disent en
sible,

des pri6res vocales ci-dessus, on

chaque jour

le

chapelet. Les

commun, autant du moins que

eu egard

h.

doit

Freres

le

cela est pos-

leurs emplois.

Chacun recite de plus, en particulier, le petit chapeen place de TOfiice
let de rimmaculee-Conception
,

divin, recite par les Peres.

VII. lis

ont

egalement, chaque jour, deux lectures

spirituelles, d'un quart d'heure

mun,

s'ils

chacune

:

I'une en

sont plusieurs, dans le livre choisi par

com-

le

Su-

perieur, d'accord avec le Prefet des Fr6res, et I'autre

en particulier.

La lecture commune

est

remplacee, une

fois

la

se-
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II,

oti ils sont assez nombreux pour
une conference on glose spirituelle, faite par
le Superieur ou par le Prefet des Freres, ou un autre
P6re designe par le Superieur.
YIII. Tous doivent, en outre, s'efforcer de garder
le recueillement durant la journee. Et il est
par
suite, recommand^ k cliacun de faire une courte priere

maine, Ik du moins

cela, par

,

avant

et

apr6s ses principales actions, puis d'elever fre-

quemment son ame
D6s le
on sera

vers Dieu.

reveil, qui s'annonce par
fid6le

une invocation pieuse,

k lui consaerer sa journee

;

et, le soir,

avant de se livrer au sommeil, on la terminera de

meme

par un acte de religion. Cliacun prendra soin aussi, le
matin, de renouveler ses intentions, k I'effet de gagner
les indulgences attachees aux exercices spirituels et
aux autres bonnes oeuvres,

par des moyens sensibles
de devotion et de piete, on doit disposer, aux en-

IX. Afin de favoriser
I'esprit

droits les

plus convenables des maisons, cours et jar-

images ou des statues de Notre-Seigneur, de
la Vierge Marie et des Saints, principalement des saints
Patrons de I'lnstitut et de I'etablissement.
dins, des

Au
dans

refectoire et k la salle de

pr6s de I'entree,

oratoires,

benite en entrant et en sortant.

meme

aux portes des

De rassistance k

On

doit en mettre de

cellules et des dortoirs.

CHAPITRE

20.

Messe et aux
Communion.

la sainte

et de la
I.

Communaute, comme

un benitier sera plac6
pour que cliacun prenne de I'eau

les chapelies et

Les Freres doivent assister tous

Sacrifice de la Messe, h

moins

les jours

Offices,

au saint

qu'ils n'en soient verita-

MESSE, COMMU.MON, OFFICES.

blement empeclies par

la

maladie

;

et

daus
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les

voyages

memes, ils feront leur possible pour ne pas y manquer.
et
II. Tous doivent savoir servir la saints Messe
;

pour ne rien oublier ni des ceremonies ni des repons,
ils les repasseront de temps en temps. Dans les maisons oti il y une Messe speciale de Communaute pour
les Fr^res, ils la repondront h tour de role.
Cbacun s'attachera k remplir cette fonction avec la
piete interieure et exterieure qu'elle demande; et Ton se
gardera avec soiu de se laisser aller, dans le maintien,
les

mouvemeuts

et les paroles, h la precipitation,

h la

routine, ou k d'autres defectuosites opposees au respect

dd aux saints Myst6res.
lis

serviront toujours la sainte Messe en simple sou-

mais

tanelle,

auront soin alors,

ils

qu'ils devront faire la sainte

leurs vetements

ainsi

comme

aussi lors-

Communion, que

tout,

en

qu'en leur personne, soit d'une

proprete convenable.
III.

Cbacun

doit faire la sainte

Communion

diman-

les

cbes et fetes, puis. une ou deux fois la semaine.

Aux

profes de voeux perpetuels,

Communions par semaine
k cet

effet,

il

est

accorde quatre

les autres ont k

demander

outre Tavis de leur confesseur, I'autorisation

du Superieur. Pour en

faire

babituellement plus de

du Provincial, et pour en
ordinairement plus de cinq, celle du Superieur

quatre,
faire

;

faut Tautcrrisation

il

general.

lY.

La

d'beure

sainte

Communion

d'action

doit etre suivie d'un quart

de graces, faite k la chapelle ou k

Au cas oti Ton serait oblige de communier
avant ou en dehors de la Messe, on devrait de meme
s'y preparer par un quart d'heure environ de recueillement.
I'oratoire.

V. Tous
d'apres

les

les

dimancbes

lois

de

et les jours

de fetes cbomees,

TEglise ou les Coutumiers, les

Fr^res assisteront aux saints Offices celebres

dans la

PART.

60

II,

SECT. V, CHAP. 21.

Communaute,

c'est-k-dire a la graiid'JMesse, aux Yepres
du Saint-Sacrement, Personne ne s'en dispensera, h moins de raisons legitimes et d'une autorisation speciale du Superieur.
On ne fera, ces jours-lk, que les travaux indispensables
pour le service interieur de la maison et tons s'aideront mutuellement pour ces travaux, selon qu'il aura ete
regie par le P6re Econome, d'accord avec le Superieur.
Mais les autres jours de fetes de devotion, on travaillera
entre les Offices, suivant le Coutumier local.
VI. Les Freres se feront un devoir d'assister aux
et ail Salut

:

Offices divins, ainsi qu'ti la sainte Messe, avec recueil-

devotion, de maniere k edifier les
en retirer eux-memes plus de fruit.
ne se permettront point de tourner la tete pour

lement, piete et
fideles et h
lis

voir les personnes

du dehors qui peuvent egalement

venir y assister.
VII. Chacun tdchera de prendre part au

chant des
mais en faisant attention k chanter toujours
avec ensemble et expression de pi^te.
Ceux qui, en certaines circonstances et pour des motifs approuves par les Superieurs majeurs, auraient a
remplir quelque fonction dans les ceremonies, la prepareront de leur mieux et I'accompliront avec un maintien modeste et vraiment religieux.
Offices,

CHAPITRE
De
I.

21.

la confession et de la direction.

Conform^ment k

la R6gle, les

Freres doivent, en

general, se confesser tons les huit jours.

Chacun peut
perpetuels

ou

s'adresser

des

autres

k celui des

Peres

P6res k voeux

autorises

pour

la

confession des Freres, qu'il croit, devant Dieu, devoir

;

DE LA CONFESSION ET DE LA DIRECTION.
faire

le

plus de bien a son ame. Mais on ne

liors le cas
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doit pas,

de necessite, recourir k des pretres etran-

gers.
II. Pour bien profiter du sacrement de Penitence, on
devra examiner sa conscience avec soin, et se preparer

de son mieux k la grace de I'absolution
confession, consacrer encore quelques

la

;

puis, apr6s

moments au

recueillement et a la priere, et s'acquitter sans retard

de sa penitence.

On

ouvrira son

ame au

confiance et humilite
cera, avec prudence

confesseur avec esprit de

et celui-ci,

;

et

de son c6t6,

de procurer

charite,

foi,

s'efforle

bien

spirituel des Fr6res qui s'adressent k lui.
III.

Les Fr^res de chaque Communaute doivent, en

outre, selon nos S'" Ragles, aller en direction tons les

mois aupr6s de leur Superieur.
Chacun sera exact k remplir ce devoir, au jour et a
I'heure convenus. Le Superieur laissera d'ailleurs a
tous la facilite d'aller, au besoin, le trouver dans I'intervalle.

IV.

La

direction mensuelle a pour objet principal

:

d'abord Tobservance des regies, et notamment de celles
qui concernent les fins de la Congregation, les exercices
de piete, la vie religieuse, les devoirs mutuels ou de
communaute, et les relations avec le monde ; puis la

determination et I'observation de son r^glement partichoix de ses lectures spirituelles privees

culier, le
et enfin

I'accomplissement de ses fonctions, tant k

I'in-

terieur qu'k Texterieur.

On

pent aussi, en vue de la gloire de Dieu, s'entrede ce qui concerne le bien de

tenir, k cette occasion,

Communaute

la

et

de ses oeuvres.

Y. Afin de rendre Texercice de
profitable, les Freres y

la direction

foi, voyant dans les Superieurs
Providence leur a donnes.

de

vraiment

apporteront un grand esprit
les

guides que la
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eux avec confiance

et

simplicite, au

sujet de ses peines et difficultes, de la correction de ses

defauts et de son avancement dans Ja perfection ; on
recevra leurs observations et leurs avis avec respect et

conformera avec docilite.
doivent garder une grande
discretion sur tout ce qui appartient au secret de la
direction. Mais les Fr6res ne devront point non plus
parler de ce qui leur aurait ete confie alors par les
Superieurs, surtout s'il pouvait en resulter de facheuses
impressions aupres des autres ils peuvent neanmoins.
s'il y a lieu, en faire part aux Superieurs majeurs.
YII. Les Fr^res de chaque maison doivent aussi
aller en direction aupres du Provincial et du Yisiteur,
lorsqu'ils viennent visiter la Communaute, ou k Tepoque
soumission

VL

Les

;

et

Ton

s'y

Superieurs

;

de la retraite annuelle. On satisfait d'ailleurs par
pour ce mois, au devoir de la direction mensuelle.

\h,

Tous peuvent, en outre, selon qu'ils en ont le
le desir, ecrire aux Superieurs majeurs, et
sp^cialement au Superieur general, pour leur faire part,
avec une filiale confiance, de ce qui les eoncerne, suivant
VIII.

besoin et

k ce sujet leurs avis et leurs
encouragements. lis le feront avec d'autant plus de
confiance que ces lettres, et les reponses qui y sont
les art. iv et v, et recevoir

faites,

ne doivent pas, h moins d'une autorisation parpar les Superieurs inferieurs. Et k

ticuli^re, etre lues

Get effet,
et

meme

il

est

pour

bon de mettre en
les clioses

plus

sur une feuille h part, avec

mot Direction,

ce.s

mots

:

ecrire

Affaires

ch-

k n'user de ces indications que pour
comporte veritabiement.

coiiscience, sauf

ce qui le

tete le

intimes, de les
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DtS RETRAITES SPIRITUELLKS.

CHAPITRE
Des
I.

retraites

Les Fr^res, doivent

22.

spirituelles

faire,

.

en commun, chaque
le Superieur, une

annee, aux temps et lieux fixes par
retraite de

liuit

jours, y compris la journee

d'ouver-

ture.

Ceux qui ne pourraient participer k la retraite commune, y suppleeront en leur particulier, sans trop de
delai. On fera, du reste, en sorte que les memes
membres ne soient pas ainsi prives, deux annees de
suite, du bienfait de la retraite en commun.
Tous attaclieront une importance speciale a ce puissant

moyen de

fiter

de leur mieux.

sanctification, et s'efforceront d'en pro-

II. Durant les retraites annuelles des Fr6res, il doit
y avoir, chaque jour, une demi-heure d'oraison de plus
une partie dans la matinee, jointe k Texamen particulier, et I'autre, dans la soiree, jointe k la visite au
:

Saint-Sacrement.

Le

soir,

on donne ou on

lit

un

sujet d'oraison appro-

prie k la circonstance.
III. II

doit,

conferences

en outre, etre fait tous les jours deux
ou lectures glosees, d'une

spirituelles,

demi-heure environ : Tune dans la matinee, I'autre
dans la soiree, par le Superieur charge de pr^sider la
retraite, ou par un autre membre designe par lui.

EUes devront

etre simples et pratiques, et porter prin-

cipalement sur

les

devoirs de la vie religieuse et de

communaute, et sur les moyens de les mieux accomplir.
Le temps libre sera employe par chacun, selon ses
attraits et les besoins de

son ame, k la pri6re, k la

reflexion, k de pieuses lectures et k des exercices particuliers de devotion, visites

miu de

croix, etc.

au Saint-Sacrement, che-
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lY. Ce qu'il convient surtout aux Freres de relire

mediter durarit les retraites, comme retracant plus
specialement, pour eux, la perfection k laquelle ils sont
appeles, c'est le present Manuel, le Directoire, les
et

Venerable P6re, les Circulaires des Superieurs generaux traitant de mati^res spirituelles, etc.
Merits de notre

Aux
par

le

repas, on fera aussi des lectures pieuses, choisies

Superieur, suivant ce qui a ete dit pour les con-

ferences.

V. Durant

retraites,

les

silence doit

le

etre

garde

avec un soin tout special, en dehors des deux recreations de

midi

memes, on

et

du

soir

;

et,

dans ces recreations

doit eviter les conversations qui seraient de

nature k porter h la dissipation, s'entretenant plutot
de choses propres h edifier et h porter au bien.
II

est aussi defendu,

pendant ce temps, de

faire

ou

recevoir des visites, d'ecrire ou recevoir des lettres, de
faire des

lectures

etrang^res h la retraite, ou de se

livrer k des

ouvrages trop absorbants; et pour les travaux indispensables de la maison, on s'aidera les uns
les autres, selon qu'il

aura ete regie par

le

Superieur.

VI. Cliacun veillera sur lui-meme avec une attention
particuliere

pour se conserver dans

le

plus

grand

recueillement, condition indispensable pour faire une

bonne

retraite.

On

laissera

done absolument de cote

tout ce qui pourrait distraire ou dissiper d'une mani6re

quelconque, pour ne s'occuper que de Dieu et de son
Ame. On s'examinera serieusement sur ses fautes et ses
defauts, afin de reparer le passe et de prendre pour

Tavenir des resolutions plus efficaces et plus genereuses; et il est meme utile de faire, k cet effet, dans
sa confession, ainsi qu'en direction, une revue generale

de son annee.
VII. Outre la retraite annuelle,

les

Fr6reg doivent

encore, d'apr^s Tusage etabli d6s Torigine, faire un jour

de retraite chaque mois,

et,

autant que possible,

en

DU VQEU d'obeissance.

commun, au dimanche
peuvent

la

termine par

Pour

ces

fixe

k cet

effet.

Ceux qui ne

y suppleent h part, au jour deSuperieur.

faire alors
le

retraites

mensuelles,

tracees aux articles precedents
est,
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;

on

suit

les

et la lecture

regies

commune

autant que possible, remplacee par une exhortation

pieuse appropriee aux besoins spirituels des Fr6res, ou

par des avis pratiques sur

les

devoirs de la vie reli-

gieuse et de communaute, qu'il y aurait lieu de rappeler d'une maniere speciale.

SECTION

VI.

REGLES CONGERxNANT LA YIE RELIGIEUSE.

CHAPITRE
Du
I.

Par

le

23.

voeu d'obeissance.

vosu d'obeissance, les

membres de

la

Con-

gregation s'engagent, envers Dieu, k obeir aux ordres

de leurs Superieurs,

comme

etant pour eux ses repre-

sentants et les depositaires de son autorite.

On

se

gardera bien de jamais manquer k cette prose rappelant que desobeir k ses Supe-

messe sacree,

Dieu lui-meme.
vertu du voeu s'etend,
pour chaque Superieur, sur tous, mais aussi sur les
rieurs, ce serait desobeir h
II.

seuls

Le

droit de

membres

commander en

places sous sa juridiction

;

et

recipro-

quement, I'obligation du voeu lie cliacun des prof6s,
meme en cas de voyage ou d'absence de la Communaute, vis-^-vis de tous, mais aussi de ses seuls Superieurs, ou de leurs remplacants.

PART.
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Ainsi,

les

II,

membres

SECT. VI, CHAP. 24.

chaque maison, Peres

cle

Fr6res, doivent obeissance h leur Superieur local

;

et
les

Sup^rieurs locaux des maisons de chaque Province,
avec tous leurs subordonn^s, au Superieur de cette Province et au Visiteur durant le temps de sa visite; et
tous enfin, sans exception, Superieurs et inferieurs, au

Superieur general.
III. Les Superieurs ne peuvent prescrire, en vertu du
voeu, que ce qui est conforme k la R6gle.
Doit etre regarde comme tel, non-seulement ce qui
s'y trouve dejk prescrit, mais encore tout ce qui, au
jugement des Superieurs, est uecessaire ou utile pour

en assurer

fidde observation, et procurer, suivant

la

les fins de I'lnstitut, le

bien des membres ou celui des

oeuvres.

IV. L'obligation du voeu d'obeissance ne s'applique

qu'aux

seuls

commandements expressement

comme

tels et

au

exemple

:

En

nom meme du

vertu du voeu

:

voeu,

intimes

en ces termes par

ou bien,

Au nom

de la

sainte ohdissance, fordonne, je defends, etc.

Quant k la gravite de cette obligation, elle depend,
pour chaque cas particulier, de la gravite de la mati^re
et des diverses circonstances.

CHAPITRE
De
I.

la

vertu

Conform^ment a

24.

d'obeissance.

nos

S'«

Ragles,

les

Freres

doivent s'attacher avec abnegation k la pratique fidele,
non-seulement du voeu, mais encore de la vertu d'o-beissance, la considerant

comme

I'un

des principaux^

fondements de la vie religieuse et de communaute.
Les jeunes prof6s s'exerceront done h conserver et h
developper en eux I'habitude de cette vertu,. malgre les-

DE LA VERTU D'OBEISSANCE.
difficultes et les

pour

les

repugnances

qu'ils

pourraient eprouver

choses commandees, ou envers

qui commandent. Et quant
loin de s'autoriser de

les personnes
aux Fr6res plus anciens,

leur age, de leur position ou de

leurs emplois, pour se relAcher h cet egard,
plutot
la
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ils

se feront

un devoir de donner aux plus jeunes I'exemple de

soumission religieuse.
Les uns et les autres doivent d'abord obeir avec

II,

k toutes les injonctions qui leur sont faites par

fidelite

les Superieurs.
II

est

toutefois etabli

parmi nous, conformement k

Congregation
qu'aucune prescription
n'oblige, par elle-meme, sous peine de peche, du moins
d'une maui6re grave, qu'autant qu'elle est expressement
I'esprit

de

la

,

au nom du voeu. Mais il pent y avoir, par
une faute plus ou moins notable h la violer, k
raison
par exemple
du mepris de Fautorite ou
d'autres circonstances, suivant qu'il a ete dit pour les
regies elles-memes. Et en tout cas, au for exterieur,
un ordre positif, donne par les Superieurs, ainsi que
par les Directeurs de maisons, ou meme par des fonctionnaires en leur nom, impose, comme tout point de
sous peine d'une
r6gle, une obligation disciplinaire
correction ou penitence proportionnee au manquement.
III. Non contents d'obeir aux prescriptions formelles
intimee

ailleurs,
,

,

,

,

des Superieurs, les Fr6res doivent, en bons religieux,

obtemperer k leurs simples volontes, alors meme qu'elles
ne seraient manifestees que d'une mani^re optative,
sous forme d'avis ou de recommandation, de sorte que,
selon I'esprit de I'lnstitut, ceux qui poss^dent I'autorite
des

n'aient pas besoin, pour se faire obeir, d'imposer

ordres proprement

dits.

On

doit

egalement

se

con-

former aux avis et recommandations du Prefet des
Fr^res, de I'Econome et des autres fonctionnaires, dans
les choses dependant de leur ressort.
Et cette obeissance, on doit la pratiquer aussi bien
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Texterieur de la

ii

II,
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Communaute

qu*a

Tinterieur, sans

respect liumain, faisant profession, au contraire, d'une
veritable soiimission religieuse vis-a-vis des Superieurs,

de tous ceux qui participent k leur autorite.

et

IV. Les Fr6res doivent

ment, sans
sont

outre

eu

executer

fidele-

retard ni negligence, les choses qui leur

commandees

et

comme

elles sont

commandees,

en general, rendre compte de leur execution.
Lorsqu'on n'a pas rempli une obedience, on doit en
exposer respectueusement les motifs au Superieur et,
puis,

;

y a eu negligence ou autre manquement, reconnaitre humblement sa faute et la reparer de son mieux
s'il

sans delai.

On aura

soin,du reste, de prendre les moyens

opportuns pour prevenir

les omissions et les oublis.
V. A I'obeissance de volonte et d'execution
les
Fr^res doivent joindre la soumission d'esprit et de
jugement. On tachera done d'entrer le plus possible
dans les mani^res de voir et les intentions de ceux qui
ont k commander ou k diriger et si Ton ne voyait pas
les choses comme eux, on devrait neanmoins suivre
,

;

leurs prescriptions avec docilite, en faisant abnegation

de son propre jugement.

Cependant,
h faire,

si

comme

Ton croyait avoir une observation utile
en cas d'inconvenients non remarqut's

par eux, de circonstances nouvelles survenues, etc..
on pourrait et on devrait la leur presenter, mais toujours avec respect et convenance, sans trop d'insistance,
et en restant, d'ailleurs, tout dispose k s'en tenir k ce
qu'ils croiront

finalement devoir arreter.

VI. Les

meme
et

Superieurs ne peuvent rien commander,
en dehors du voeu, que de conforme k la R6gle

dans

les limites

de leurs pouvoirs, ou selon les in-

En cas de doute ou
de divergence de sentiments k cet egard, la presomption est toujours pour Tautorite, et les inferieurs n'ont
tentions des Superieurs majeurs.

qu'ii obeir.

DE LA VERTU D'OBEISSANCE.
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Ton recevait de divers Superieurs des ordres

Si

dant avis, au besoin;

la

et si

diffe-

deman-

rents, on tacherait d'abord de les concilier, en

chose n'etait pas pos-

on devrait se conformer h I'intention bieu connue ou raisonnablement presumee du Superieur majeur,
sauf h lui rendre compte ensuite de ce qui s'est
sible,

passe.
VII. Si les Fr^res doivent
rieurs, ce devoir

en tout aux Supe-

obeir

s'applique plus specialement encore

aux prescriptions et recommandations qui sont faites
en reunion de communaute, vu Timportance qu'y ajoute
cette notification commune, et le detriment que leur
inobservation
discipline

pourrait

religieuse

et

causer

h

la

au respect

de la
au principe

vigueur
dii

d'autorite.

Tons, en consequence, devront se conformer avec un
soin special k ce que les Superieurs pourront prescrire

ou recommander de cette maniSre.
VIII. En outre, si Ton doit Fobeissance h. tout Superieur, on la doit, h plus forte raison, aux Superieurs
majeurs.

On

recevra done avec un respect particulier

les prescriptions

et

recommandations

faites

par eux

directement, ou transmises en leur nom.

Mais tons doivent surtout executer avec une grande
ce qui est ordonne ou recommande par le
Superieur general lui-meme, ou, en son nom, par les

fidelite

fonctionnaires generaux.

IX. Chacun doit, notamment, accepter avec une relila destination et les fonctions qui

gieuse soumission
lui

sont assignees par la sainte

soient le pays et la
les

maison

obeissance, quels que

oti il

est envoye, ainsi

emplois-qui lui sont confies, pour

Communaute ou pour

le

que

service de la

les oeuvres.

permis cependant, en vue du bien, de manifester aux Superieurs ses attraits comme ses repugnances h ce sujet, pourvu toutefois qu'on le fasse avec
II

est
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II,

deference voulue,

la

et

SECT. VI, CHAP. 24.

avec

saci'itier ses inclinations

la

disposition sincere

ile

h I'obeissance.

X. Dans Taccomplissement meiue de leurs lonctions,
Fr^res doivent se conduire toujours et pavtout,
au dehors comme h Tinterieur de la Communaute, salon les regies de la dependance religieuse. Chacun
devra done se soumettre docilement h ce qui aui'a et^
arrets par les Superieurs, ou les fonctionnaires dont il
rel6ve leur rendre compte des choses, suivant qu'il y
aura lieu; s'informer, au besoin, de leurs intentions
ou prendre leur avis et, en cas d'empechement de remplir la fonction ou I'obedience recue, ies en prevenir
les

;

:

sans retard.

On se gardera, en outre, d'entreprendre et d'accepter,
ou seulement de promettre, d'une maniere positive,
aucune esp^ce de travail ou de commission, en dehors
de ses occupations ordinaires, k moins d'une autorisation prealable de qui de droit.

expressement defendu de laisser, de son
un emploi que Ton a regu
et h plus
forte raison de quitter sa residence, meme pour aller
XI.

II

propre

est

chef,

,

trouver les Superieurs majeurs; et un Superieur infe-

permettre sans une autorisation de
moins raisonnablement presumee.

rieur ne pent le
leur part, au

Dans un cas eventuel de dispersion par force macomme en temps de guerre ou de revolution,
tons devront se conformer aux avis et aux intentions

jeure,

de leurs Superieurs,

et

conserver avec eux les rapports

de dependance religieuse que permettront
stances.

les

circon-

.

DL"

VCEC DE CHASTETE.

CHAPITRE
Du
I.

Par

le

vceu
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25.

vceu de chastet6.

de

chastete

les

,

Fr^res renonoent

par amour pour Dieu, h Tetat du mariage,
h vivre dans le celibat religieux.

et s'obligent

N'ayant ainsi desormais que Dieu seul pour partage,
banniront avec soin de leur esprit et de leur coeur
tout ce qui pourrait etre contraire k cette promesse

ils

sacree.
II.

En

vertu de ce voeu, on s'engage, de plus, h garder

fid^lement la continence, en s'interdisant toute action
volontaire qui y serait opposee.

Chacun, par consequent, apportera
vigilance h

eviter ces

la

sortes de fautes,

plus grande
se

rappelant

commettrait un double peche,
contre la vertu et contre le voeu de chastete.
III. Les Fr6res s'engagent en meme temps, par ce
voeu, k conserver leur dme exempte de toute tache contraire h la sainte vertu de purete et ainsi I'obligation
du voeu de chastete s'etend k tout ce que defend la
vertu elle-meme.
On fuira done avec un grand soin, non-seulement les
qu'en

s'y laissant aller

il

;

fautes

exterieures de

ce genre, par paroles, regards,

impressions dereglees des sens, mais encore les fautes
interieures, par pensees, desirs, imaginations ou delec-

tations coupables.

IV.

On ue

doit pas

fautes contraires

ci

non plus oublier que, pour

la chastete,

il

les

n'y a pas de leg6rete de

mati^re, lorsqu'on a directemeut en vue una satisfaction mauvaise, et que, par suite,

il y a toujours alors
peche grave contre le voeu, en meme temps que contre
la vertu, des qu'il y a plein consentement dans la

voloute.

V. Tous etant specialement voues au Seigneur pour
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PART.

le salut

des ames,

coupable encore,

11,

SECT.

un Frere

si,

VI,

CHAP. 26.

se rendrait d'autant

ce qu'k Dieu ne plaise,

il

plus

avait le

malheur de
adultes,

se laisser aller avec d'autres, eufants ou
de Tun ou de Tautre sexe, k des fautes de

cette sorte,

Et afin de se premunir plus efficacement k cet egard,
on ne doit jamais perdre de vue, outre la gravite de
Toflense

divine,

les

peines

ecclesiastiques

et

meme

encourues en certains cas, sans parler de la

civiles (1),

confusion et des reinords qui s'ensuivraient pour toute

du grave scandale donne aux ames, du prejudice

la vie,

cause k la Congregation, k
la religion

I'etat religieux, et

CHAPITRE
De
I.

meme

k

en general.

26.

la vertu de chastet6.

Etant consacres d'une maniere toute speciale

au

Saint-Esprit et k I'lmmacule Cceur de Marie, les Fr^res
doivent s'attacher, avec

le

plus grand soin, k conserver

en eux une purete parfaite, suivant

les

engagements

sacres de leur voeu de chastete.

Dans ce
avec

but,

fidelite

les

chacun se fera un devoir d'employer
moyens necessaires pour demeurer

constamment victorieux des teutations de la chair, du
monde et du demon.
II. Le premier de ces moyens, c'est la defiance de
(1)

D'apr^s

le

Code p^nal,

tout attentat k la

pudeur commis

sur des enfants, par ceux surtout qui oat charge de les surveiller

ou de

peuvent

aller

les

dinger, est puni de peines tr^s-s^vferes, qui

jusqu'aux travaux

forces

k

perp6tuite,

tant

sont graves ces sortes de fautes, m^ine aux yeux de la justice huraaine.

Ur V(EU DE CHASTETE.
soi-iiieme, vu la

pente

si
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glissante de notre

nature.

Loin done de jamais s'appuyer, ni sur leur age, ni sur
leur experience, ni menie sur leur vertu, les Freres
se tiendront toujours dans une humble crainte de leur
faiblesse, se souvenant, que de plus forts et de plus
sages qu'eux ont fait de tristes chutes.
lis auront en meme temps recours a la priere, particulierement dans les moments de tentation et de
danger, en demandant k Dieu, par Tentremise du
Coeur Immacule de Marie, le don speciald'une parfaite
continence jusqu'a la

fin de leur vie.
Les Freres doivent, en second lieu, exercer sur
eux-memes une vigilance attentive et assidue.
Chacun veillera done soigneusement sur son esprit,
pour en ecarter toute pensee mauvaise; sur son imagination, pour en reprimer tout ecart dangereux; sur
III.

son coeur surtout, pour

le

tenir libre

et

degage de

toute attache qui ne serait pas selon Dieu.

On

veillera de

ment sur

vue

meme

sur ses sens exterieurs, notain-

pour ne jamais leur })ermettre de s'arreter avec satisfaction k quoi que ce soit
pouvant otfenser la modestie. Et alors meme qu'on
la

serait seul,

et Touie,

on aura soin d'observer toujours, ainsi

qu'il

convient a un religieux, toutes les regies de la decence,

comme

etant la sauvegarde exterieure de la vertu de

chastete.

IV. Pour conserver a

sur le corps, les F'reres

Tame

I'empire qu'elle doit avoir

pratiqueront avee generosite

les devoirs de la mortification ohretienne et religieuse,
par rapport aux jouissances et aux plaisirs des sens, en

evitant de se laisser aller k une vie molle et sensuelle,

propre a fomenter les inclinations au mal.
Is seront pareillement attentifs k garder les regies
de la temperance et de la sobriete dans le boire et le

manger, surtout aux repas sortant de I'ordiuairc, dans
la Communaute ou au dehors.
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I'ABT.

y.

Un

autre

11,'

SECT. VI, CHAP. 26.

moyen des

plus uecessaires pour se pre-

munir surement centre toute chute,

c'est la

fuite

des

occasions dangereuses.

par consequent, une obligation, et
les simples fideles, non-seule-

Cliacun se fera,

encore que

plus etroite

nient de ne pas recherclier, mais d'eviter, autant qu'il

sera en
rir

lui, les

quelque

circonstances

peril. Si,

sa vertu pourrait cou-

oti

independamment de sa

volonte,

on venait a se trouver dans une occasion plus ou moins
prochaine, bien loin de se laisser aller k des imprudences,
on s'efforcera de resister tout aussitot et de son mieux
a la tentation, en se tenant alors plus uni h Dieu, et en
renouvelant son voeu de cliastete.
VI.

A

ces divers

moyens on

doit, selon la

recomman-

dation des saints, ajouter, suivant qu'il y a lieu, I'humble
et sincere ouverture de son ame, en confession ou en
direction, k ceux qui en out le soin et la responsabilite

devant Dieu.

Les Freres qui se trouveraient exposes k des tentations ou a des occasions dangereuses,

done pas de

les decouvrir, d^s

le

nemanqueront

principe, avec con-

liance et simplicite, afin de recevoir les conseils et le^

encouragements dont

ils

pourraient avoir besoin,

meme

s'il

le

de faire aviser,

lullait,

ci

k un cliangement

d'emploi ou de Communaute.
YII.

On

s'observera tout particulierement

relations avec les personues
les religieuses et autres

du

sexe,

dans

les

notamment aver

personues pieuses.

On ne

devr;i

avoir avec elles que les rapports necessaires, au juge-

ment dessuperieurs

;

et

Ton

tAcliera, autant

de ne pas se trouver seul avec

elles,

que possible,
dans les

meme

d'emploi, les voyages, et plus specialement
durant les voyages sur mer.

relations

Et, en toute circonstance, on aura soin de conserver
k leur egard, dans ses conversations, son maintien, sa

conduite, la retenue et la reserve voulues, sans jamais
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aucune sorte de lamiliarite ou de
peu convenable de la part d'uii religieux. Ou

se laisser aller k

liberte

evitera particuli6rement, avec ces personnes, les con-

versations inutiles, legeres

et

de rire;

plaisanteries et eclats

frivoles

;

les jovialites,

les entretiens

particu-

communications de ses peines et difftcultes;
et, en geneles echanges de billets, de petits presents
ral, tout ce qui pourrait donner lieu k des bruits ou k
des soupcons fdcheux, fuyant, selon la recommandation
de nos S'«* Ragles, jusqu'k la simple apparence du mal.
liers; les

;

VIII.

On apportera

la

meme

reserve avec les reli-

gieuses et autres personnes du sexe qui nous seconderaient dans nos oeuvres, et

surtout avec celles qui se-

employees au service de nos etablissemeuts
d'education. Les Fr6res n'auront avec ces personnes
que les rapports veritablement necessites par leurs
fonctions et regulierement autorises par les Superieurs.
Et dans ces rapports, ils veilleront d'une mauiere spe-

raient

ciale sur leur cceuret sur leurs sens, interieurs et exte-

rieurs, atiu de bien se

premunir contre toute tendance

dangereuse de la nature.
IX. II n'est point permis aux membres d'embrasser
les personnes du sexe, si ce n'est, par exception, de
parentes

proclies

meme, pour

,

que mere et
on doit eviter de

telles

celles-ci,

soeurs
le

;

et

faire

en

public.
II

n'est

prendre
cher,

le

pas

etc.; et

sonnes,

meme

tant que

permis non plus de leur donner ni

bras ou seulement la main, ni

Ton ne recevra
dans

Ton ne

les

pays

pourrait

oti

la

de

main de

les

tou-

ces

per-

cet usage existe, qu'au-

veritablement, dans

circonstance donnee, s'en dispenser

une

sans choquer ou

mecontenter.

X. Les Freres doivent aussi veiller k ne pas se
aller, k I'egard des enfants, k des affections
ti-op nalurelles et trop sensibles. On evitera, en genelaisser

'
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ral,

de

11,

les enibrasser,

SECT. VI, CHAP. 27.

ou de recevoirleurs einbrassements!,

de leur donner des caresses, ou de leur dire des paroles
Irop aflfectueuses et trop tendres

son,

liarites

et,

;

ii

plus forte rai-

permettra-t-on jamais avec eux des fami-

se

lie

peu conformes h

la

reserve et aux convenances

religieuses.

Personne ne recevra d'enfants dans sa cellule, dans
ou dans tout autre appartement, sous
quelque pretexte que ce soit, s'il n'y est regulierement
autorise
et tons se tiendront bien eu garde contre les
preferences et les amities particuli^res pour certains
son emploi,

;

enfants,

comme

chose

des plus nuisil)les

sous tout

rai)port.

Les Superieurs exerceront

a ce

une vigilance

sujet

toute speciale, de concert avec les Directeurs et Prefets

des oeuvres,
lite

comme

ayant a cet egard une responsabi-

particuliere devant Dieu

;

chaque annee,

et,

nouvelleront en Cliapitre les avis

tions opportunes, afin de prevenir, autant
les

fautes et les abus en cette matiere a

portante et

si

ils

re-

recommanda-

et les

que possible.
la

Ibis

si

im-

delicate.

CHAPITRE
Du

voeu

de

27.

pauvrete.

I. Par le
vcjeu de pauvrete,. les Freres s'engagen(
en principe general, a ne faire aucun acta de pro-

priete libre et independant, c'est-ii-dire sans autorisa-

tion des Superieurs.

Cet engagement s'applique, pour chacun,

patrimoniaux, h ceux de Tlnstitut,

et h

a ses bien

ceux des per-

sonnes etrang^res.
II.

Pour

ce qui est des l)iens patrimoniaux, les

mem

bres ne sont pas obliges de renoncer a leur possession.

DU

de pauvretk,

\(va:

Chacun pe\u, par consequent, garder
Ue ceiis

qu'il pourrait avoir lors
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nue propriete

de sa Profession, ou

heritage ou legs, meubles ou
immeubles, valeurs ou titres.
Mais ils renoncent, par le vo3u, h exercer aucun de
leurs droits sur ces biens, sans une autorisation des
Superieurs
et, par suite, tout acte de disposition,

recevoir plus tard par

;

d'administration, de jouissance
perniettraient a cet egard, serait
lide, et constituerait

ou d'usage, qu'ils se
illicite, quoique va-

pour eux une faute rontre

le vceu

de pauvrete.
III.

D'apres ee principe, un Frere

ne

|)eut

propre chef, sous peine de manquer k son vceu

de son
:

—

ni

disposer, pour quelque destination que ce soit, d'aucun

bien a lui appartenant, fonds, meubles ou

titres,

de toute autre mauiere

donation, testament ou

par
;

—

permettre a ce sujet aucuue espece de contrat et
d'acte de gestion
vente, achat, echange ; remise ou
ni se

;

condonation de ce qui
et

locations

tres.

lui

du prets, emprunts
cautionnements et hypo-

serait

procurations,

;

gage ou pari, proces k intenter ou soutenir,
ses revenus, pour lui ou pour d'auen dons, aumones ou autrement, meme en faveur

th^ques
etc.;

;

;

— ni user de

Communaute et de ses ceuvres.
Lors done que Ton a a faire, par rapport h ses l)iens,
quelque acte de ce genre, on doit avoir soin, sous peine
d'aller contre son vceu, de se munir de la permission

de la

uecessaire, permission reservee en principe an

Supe-

rieur general.

IV. Les Freres ne

pourraient, a plus forte raison,

sans violer leur voeu, recevoir et garder par devers eux

meubles ou autres
chose k eux appartenant, soit a leur propre usage, soit k Vusage
d'autrui, dans la Communaute ou au dehors. Tout ce
Ique Ton fernii venir ainsi deviendrait. par le fait

irien

de ce

objets,

qu'ils possedent, argent,

pour

le

faire

servir,

comme
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propriete de la Communaute et Ton ne pouren user qu'avec permission, sous peine de manquer a son voeu.
Sur ce point, des plus essentiels h la pauvrete reli-

meme,

;

rait

gieuse,

il

ne pent etre accorde, par les Superieurs, ni
et toute concession de leur
;

dispense ni permission

part serait nulle de plein droit.

y.
Frere

En consequence
doit,

des articles ci-dessus,

cliaque

avant sa Profession, se depouiller de

l;i

^estion et de la jouissance de tons les l)iens qu'il pent
alors avoir. Et le soin de cette gestion, ainsi que Tap-

plication de ses revenus, doivent, des ce

moment,

etre

determines de facon k ce qu'on n'ait plus, autant que
possible, h s'en occuper personnellement, sauf h o\>tenir une permission speciale pour tout nouvel acte de
propriete qu'il y aurait k faire ensuite,
Cette r^gle est semblablement k observer par rapport

nux heritages que Ton recevrait apres la Profession.
YI. I,es simples membres ne peuvent non plus, sans
un mandat regulier, exercer, au sujet des biens de
(congregation, aucun des actes de disposition, de gestion ou d'administration, mentionnes h Tart. iii. Ainsi.
ce serait violer le vo3u de pauvrete, aussi bien que la
justice, que de s'approprier des choses appartenant
l.i

;i

Communaute

de faire k cet egard, de son propre
chef, des ventes, achats ou echanges, prets ou enila

;

prunts, changements de destination, etc.

Ce principe s'^tend k ce qui serait donne ou legue
aux Fr6res, en vue d^ Tlnstitut ou de ses oeuvres,
Et, k ce sujet, il est etabli que tons les dons et legs,
autres que ceux de famille, faits k un membre, devront, a moins d'indication contraire formellement
exprimee par

les

donateurs, ou resultant clairemeni

des circonstances, etre reputes faits k la Congregation

elle-meme,
VII,

II

et

est

par consequent lui revenir.
egalement defendu aux Fr^res

,

sous
i
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an voeu

et a la justice, de
ou pour autrui, des

disposer d'eux-memes, pour soi

Communaute, des gains et economies
pu faire, des emoluments qui leur seraient di\s, etc. et Ton ne pourrait meme renoncer
a ces emoluments, le tout, k quelque titre qu'il soit
gagne, revenant de plein droit a la masse commune.
On manquerait pareillement au voeu et a la justice,
si, par une negligence positive, on causait h la Communaute des pertes ou des dommages reels, en laisrevenus de

la

qu'ils auraient

;

sant, p:ir

exemple, des

choses

ou

se

deteriorer par

sa faute, en occasionnant des depenses superflues, etc,
VIII. Les divers actes

d'administration

et

de pro-

priete qu'il pent y avoir k faire, par rapport

revenus de la

et

aux biens
Congregation, ne peuvent I'etre que

par

les seuls Superieurs et fonctionnaires competents,
ou d'apr^s une commission explicite de leur part. Et,
les Freres qui auraient k faire quelque commission de
ce genre devraient eux-memes, par suite de leur voeu,

s'en tenir exactement, k cet egard,

aux facultes

et attri-

butions qui leur sont specialement accordees par les
Superieurs.

Tout acte qu'ils se permettraient en cette matiere,
en dehors ou au-dessus des commissions qu'ils ont
recues, serait, en consequence, centre le voeu de pauvrete, et

meme

de soi enti^rement nul, aussi bien que

par tout autre membre.
IX. Le voeu de pauvrete n'interdit pas moins aux

s"il

etait fait

tout acte de propriete, d'administration ou
de gestion, relativement aux biens d'autrui. Ainsi, ce
serait violer ce voeu, en meme temps que la justice,

Freres

que de s'approprier

et

retenir

illegitimement ce qui

appartient au prochain.

On ne pent non plus, sans permission, accepter aucune donation, testamentaire ou entre vifs, sauf les
heritages ou legs de faraille
recevoir des dons ou
;

—
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cadeaux pour soi i)Oui' In Communaute, on pour des
bonnes omvres
accepter, a I'egard d'etrangers, la
charge de caution ou de mandataire
acheter on
vendre en leur lieu et place
recevoir, en engageant
en justice sa responsaljilite ou celle de la Communaute.
.

;

—

;

;

—

—

des depots d'argent ou d'objets de prix, a garder ou

a

transmettre, etc.

X. Pour tons

cas oti la permission des Supeen vertu du voeu de pauvrete, il
taut, en general, une autorisation expresse et formelle.
Cependant, si les circonstances ne permettaient pas de
les

rieurs est requise

recourir aux Superieurs, et qu'il y eiU des motifs suffi.sants de presumer leur consentement, on pourrait,

sans aller contre le vceu, agir avec une permission
presumee, mais a la charge de leur en rendre compte
ensuite exactement et sans delai.
On peut ainsi, en presumant ce consentement, recevoir des aumones et d'au-tres dons manuels pour la
Congregation, la Communaute, ou leurs osuvres, saufii

remettre sans retard au Superieur. On peut egalement, avec permission presumee, se preter, k I'occasion, entre confreres, ce dont on a besoin
donner ou
recevoir des objets de piete de minime importance,
images, medailles et autres choses semblables, potnlesquelies I'usage commun dans I'lnstitut permet (1<^
les

;

supposer raisonnablement cette autorisatiou. On
gardera toutefois d'etendre trop ces series de permissions
et les Superieurs, ainsi que TEconome et if
:-<-

;

Prefet des Fr^res, feront attention a ne point laisser
s'introduire des abus k ce sujet,

ment

arriver,

si

Ton

comme

il

n'y veille avec soin.

peut facile-
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CHAPITRE
De
I.

Non

tions

de

SI

28.

la vertu de pauvret6.

contents d'observer avec fidelite les obligales Freres doivent
leur voeu de pauvrete
,

U pratiquer genereusement
cette vertu, comnie etant Tune des plus importantes
s'appliquer k

cuUiver

et

dans la vie religieuse et apostolique,
A cet effet, chacun aura soin de tenir son esprit et
son coeur detaches de tons les biens de la terre, tant
de ceux qu'il possederait dans le monde, que de ceux
qui appartiennent h la Congregation. Et, loin de vouloir en quelque sorte profiter de la vie religieuse et de

communaute pour rechercher un bien-etre materiel
qu'on n'aurait peut-etre pas trouve dans le monde, on
sera soigneusement sur ses gardes, surtout si Ton est
dans une maison ayanl plus de ressources, pour conserver toujours intact le veritable esprit de la pauvrete
religieuse.
II.

Quant k

la

i)ratique

exterieure de

la

vertu

de

exactement
dans les Coutu-

pauvrete, les Frdres doivent se conformer

aux regies tracees dans ce Manuel et
miers et Ton y tiendra d'autant plus strictement qu'elles
accordent bien suffisamment, pour toutes les choses
de la vie, le necessaire et le convenable.
On bannira done avec soin ce qui serait inutile et
;

superflu, et, k plus forte

raison, tout ce qui sentirait

du confortable des gens du monde, soit
dans les choses d'un usage commun maisons et habitations, cours et jardins, etc.; soit surtout pour les
choses h I'usage particulier
cellules et ameublement,
repas et nourriture. vetements et linge, livres et objets
divers, faisant partie du trousseau personnel.
III. Chacun demandeni avec simplicite ce dont il pour-

la recherche

:

:
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ma is en evitant de rien recheroher en
dehors de la Regie, de reclamer avec trop d'insistance,
de vouloir choisir pour soi ce qu'il y a de mieux. Et
rait avoir besoin,

parfois, h cause des circonstances,

si

comnie dans

commencements d'une nouvelle fondation, on

les

venait h

trouver prive de certaines choses utiles et neces-

se

de se laisser aller k des plaintes et a des
s'efforcera. en bon religieux, de supporter ces privations avec patience et generosite,
IV. Les Fr6res ne doivent pas moins observer les

saires, loin

murmures, on

regies de la pauvrete religieuse, quand
au dehors de la Communaute.

Dans

les

ils

se trouvent

voyages, on prendra, autant que possible,

bien que convenables
pour des religieux. II en sera de meme des hotels, si
Ton est oblige d'y aller et pour le regime, on ne devra
pas depasser celui de la Communaute. On tachera, en
un mot, d'eviter en tout des depenses inutiles et
d'economiser le plus possible, par esprit de pauvrete.
V. La vertu de pauvrete demande aussi des Freres
qu'ils prennent le soin requis de ce qui leur est fourni
pour leur usage personnel ou leurs emplois
ainsi
que des choses atfectees au service commun,
Chacun doit done prendre garde de rieu laisser se
perdre ou se d^teriorer par sa faute puis veiller k
faire arranger ou reparer k temps les choses qui ont
besoin de I'etre, pour les faire durer davantage. Et
Ton sera d'autant plus soigneux k ce sujet, que les
negligences, en pareil cas, pourraient facilement blesser
des

places d'un prix modere,

;

,

;

le

voju
VI.

meme

Pour

le

de pauvrete. (Chap.

meme

27, vii.)

motif de pauvrete, persoime ne

pent avoir par devers soi des objets

superfius et inu-

du temps voulu, les
choses destinees ti Tusage de la Communaute. Mais on
doit les remettre k leur place, ou les rendre a qui de
.droit, d6s qu'on ne s'en sert plus, ou bien, si on les a
tiles,

ni gariler k son gre, au delk
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recus pour uu temps determiue, k rexpimtiuii de ce

temps, sauf k

A

le faire

proroger,

s'il

est n^cessaire.

plus forte raison serai t-il coutraire k la pauvrete

meme temps

religieuse, en

qu'an

bon ordre, de de-

tourner des objets de leur destination

speciale

;

de

pour son usage prive, ce qui est k I'usage
commun de prendre quoi que ce soit de son propre
chef d'emporter avec soi, en changeant de maison,
distraire,

;

;

des choses qui ne sont point de son trousseau personnel,

meme

etc.

:

tons

atteindre

VII.

le

pas

n'est

II

actes

defectueux,

qui

voeu de pauvrete. (Chap.

pourraient
27, vi.)

non plus permis aux Fr^res de

garder par devers eux de Targent, en esp^ces, billets,
timbres-poste, etc. Qua"nd on en a besoin, comme en

on doit en demander k TEconome, et
donner ensuite la note exacte de ses depenses. avec
tout ce qui reste de la somme recue.
On ne pent pareillement, sans permission, solliciter
et recueillir ni secours ni souscriptions, en argent ou
en nature, h quelque titre et pour quelque bonne oeuvre
que ce soit. Et si, en certains cas, Ton y etait aucas de voyage,

lui

on devrait ensuite deposer le tout entre les
mains du Superieur ou de TEconorae, sauf k lui demander, au fur et k mesure. ce que Ton aurait k
leur en rendre
employer
puis de temps k autre
compte, en tenant, s'il y avait lieu, un petit registre

torise,

,

;

a cet

,

effet.

Les Fr^res ne peuvent da vantage, sans une
permission particuliere, accepter des depots d"argent
ou d'objets de prix, k garder, a transmettre, ou h
VIII.

employer pour des commissions, quand meme ils n'assumeraient aucune responsabilite en cas de perte.
(Chap. 27, IX.)

Les Superieurs ne I'autoriseront du reste qu'k cette
et Ton devra alors avoir soin de la declarer
expressement, et meme par ecrit, surtoul s"il s'agissait

condition

;
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II,

considerables

:

ce qui, pourtant,

ne

devi-ii

pas dispenser de prendre les precautions voulues.
IX. Relativement aux biens patrimoniaux dont

ils

peuvent avoir k disposer, avant ou apres leur Profession, les Fr6res en fixeront Temploi selon qu'ils croiront pour le mieux, devant Dieu, eu egard aux circonstances, apres avoir pris conseil de leurs Superieurs

ou Directeurs. Chacun est d'ailleurs libre de donner
ces biens ou leurs revenus, en tout ou en partie,
soit k ses parents, soit pour des bonnes ceuvres, soit
k la Congregation, devenue sa famille adoptive par la
Profession
cas, h

religieuse

sauf,

;

dedommager

la

dans

les

deux premiers

des depenses faites pour son

temps de formation.
Ceux qui desireraient pratiquer la pauvrete religieuse d'une mani6re encore plus complete, pourraient,
sur leur demande, etre a.utorises k renoncer Ji la propriete de

leurs

biens

actuels, et

meme

a ceux qu'ils

recevraient k I'avenir par legs ou heritage, en les aban-

donnant, par avance,

k des

intentions

determinees.

Cette autorisation, toutelbis, ne doit generalement etre

accordee qu'k des prof6s dejii lies par les voeux perpetuels, et ne laissant en tout cas aucuu doute sur leur
perseverance dans Tlnstitut.

X. Les Freres qui consacrent, en tout ou en partie,
leurs biens k Dieu en faveur de la Congregation,
(jutre

le

ont,

merite de cette donation pieuse, una part

speciale dans les pri6res et les suffrages pour les bien-

mais ils ne pourraient s'en prepour revendiquer aucune preference parmi leurs

faiteurs de I'lnstitut
valoir,

;

confreres.

Quant k
soit

pent

la destination

de ces biens, quoique

le

mieux

de s'en remettre simplement k la Maison-Mere, on

neanmoins exprimer aux Superieurs

ses

inten-

tions ou ses desirs k cet egard, pourvu qu'il n'v ait en
ces dispositions rien de contraire

aux regies, notam-
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meat k

ceiles de la pauvrete.

principe, que

membres

est au I'este etabli en
donne ou legue par les

II

tout ce qui est

h la Congregation, sans determination posiou d'emploi, sera specialement consacre a

tive de but

I'entretien des aspirants

;

et nulle destination

etre ni plus meritoire, ni plus utile

Dieu

et le salut

pour

ne saurait
de

la gloire

des ames.

SECTION

VII.

REGLES CONCERNA^T LA VIE DE COMMUNAUTE.

CHAPITRE
Des lieux r^guliers
I.

Dans

differentes

les

29.

et de la cloture.

maisons de Tlnstitut, tout,
au point de

en general, doit etre installe et dispose,

vue de la vie et des exercices de communaute, du
genre et des besoins des oeuvres, de la salubrite et des
exigences du climat, aussi convenablement que les
circonstances

le

permettent, mais sans rien toutefois

qui deroge aux regies de la pauvrete religieuse.

On pent

entretenir, dans les cours et les jardins, des

arbres et des arbustes, ainsi que des fleurs d'une culture simple,

notamment pour orner

par ailleurs,

les

la

chapelle

;

mais,

Fr6res utiliseront de leur mieux tout

le terrain productif.
II.

Dans

les

Communautes

oii

se trouvent des Freres,

pour eux, comme pour les P^res, les
lieux reguliers voulus
et, chacun se fera un devoir de
respecter et d'observer exactement ce qui aura ete fixe,
il

doit y avoir,

;

relativement k leur distribution.
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29.

Dans chaque appartement, il y aura uiie croix ou
crucifix, avec une image ou une statue de la Sainte
Vierge
et, de plus, dans la sails de communaute,
un portrait de notre Venerable Pere, avec celui du
iin

;

Superieur general vivant.
TIL Chaque maison doit

munie d'une enceinte

etre

de cloture, enveloppant tout I'espace destine k I'usage
des membres, et suflisamment solide et elevee pour
n'etre pas facilement francliie,

mer

comme

aussi pour fer-

toute vue du dehors, specialement dans la partie

iiiterieure de la

Communaute.

Cette enceinte, faite de la maniere la

conve-

plus

aux circonstances, devra etre bien entretenue, et restauree des qu'il en sera besoin.
IV. Dans chaque etablissement, il ne doit, en genenable, eu egard

ral,

y avoir qu'une seule porte d'entree et de sortie.

On pent cependant menager, pour
riel,

des portes accessoires

necessite, elles devront etre
i-esponsabilite d'un

charge d'y veiller,
l)rotiter

mais

;

tenues

,

le

mate-

service

hors

les

fermees,

cas

de

sous

la

Pere ou d'un Fr6re, specialement
et personne ne se })erniettra d'en

pour sortir

et

rentrer,

contrairemeut

ii

la

R6gle.

V. La porte ordinaire de la Communaute, principalement dans les villes, doit aussi etre habituellement
close, en sorte qu'elle ne puisse etre ouverte a volont^, surtout

du dehors.

VI. Outre la porte

ment sur

exterieure,

la voie publique,

il

ouvrant immediate-

doit,

en r6gle generale,

y en avoir une autre du cote de la Communaute, de
maniere que les })ersonnes du dehors n'aient pas, en
entrant, vue ou acc6s dans I'mterieur de la maison.

Cette seconde porte, qui forme proprement la cloture
religieuse, doit toujours etre tenue fermee, et avec plus

de soin encore que la porte exterieure.
VII.

Quant aux

parloirs,

ils

doivent etre etablis au

DE LA VIE COMMUNE.
rez-de-chaussee
telle

facon

,

pres de

qu'ou

la

cellule

87

du

facilement

puisse

y

Portier,

de

voir

la

de

en menageant
de ce cote des ouvertures ou portes vitrees mais saus
qu'il y ait ni vue ni entree de ces parloirs dans I'internaison, et specialement de

la porterie,

;

rieur de la

Communaute, notamment sur

les

cours de

recreation.

CHAPITRE
De

la vie

30.

commune, quant aux choses
temporelles.

I.

Tout, en chaque maison, doit etre mis

mun, suivant

le

Chapitre

3,

de

en com-

telle sorte qu'il n'y ait,

entre les uns et les autres, ni tien ni mien. Et il est
absolument interdit d'avoir ou de garder par devers
soi, k sa libre disposition, aucune esp^ce de pecule, en
argent, en valeurs, ou en nature. (Chap. 27, iv.)
Ce point de regie est etabli, dans la Congregation,
comme base essentielle et ibndamentale tant de la vie
commune que de la pauvrete religieuse et Ton veillera avec un soin particulier a ce qu'aucun abus ne
s'introduise jamais k cet egard.
II.
tout ce que les Freres
D'apres ce principe
peuvent avoir avec eux, lors de leur Profession, en fait
d'argent, de livres et d'objets mobiliers, devient alors,
de plein droit, sans exception ni retour, la propriete
de ITnstitut, et doit rester k la masse commune.
;

,

Cette r^gle s'applique aussi, apr^s

la Profession, k

Ton aurait recu ou fait venir pour son
usage, avec ou sans permission, de ses propres biens,
et ce qui serait
de sa famille ou d'autres persounes
offert k une condition contraire ne pourrait etre ni
tout ce que

;

accepte ni garde. Les Superieurs ne doivent

meme

pas
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11.

autoriser h recevoir

ties

choses donnees

membre, avec

naute, en vue crun
ci
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de les emporter avec

lui

;i

Commu-

la

pour eeluien changeant de maison, ^
la faculte

ne s'agisse d'objets du trousseau personnel
ordinaire, et du reste eonformes au Coutumier, tels

moins

qu'il

que Tinitation de Jesiis-Christ,

etc.

Ce principe a pareillement son application pour
tout ce que les Freres peuvent acquerir et gagner
III.

par

leur travail,

leur industrie

des services rendus

,

leurs

fonctions

on

retributions, traitements, econo-

:

mies faites par leurs soins, etc. Le tout, sans reserve
aucune, appartient de plein droit k la Communaute,
IV. Toutes choses etant mises en commun dans
chaque maison, c'est k la Communaute, par I'intermediaire de ceux qui en ont la charge, k fournir h cha-

cun ce qu'il lui faut et nul ne pent rien s'attribuer de
son propre chef, meme dans ce qui est confie a ses
soins ou k sa garde.
Tons les Freres doivent etre traites d'une maniere
;

en

egale,

comme

sante

en maladie, sans acception

qu'aucun d'eux puisse pretendre
a des preferences, ou reclamer rien de plus ou de
mieux que les autres, sous pretexte d'anciennete, de
de personnes,

et sans

services rendus, de dons faits a Tlnstitut, etc.
forte raison, est-il interdit

pour s'accorder
de

la r6gle

h.

de profiter de son

soi-meme quoi que ce

soit,

A plus
emploi

en deliors

commune.

cependant etre tenu compte des besoins parque pourraient occasionner Tage, les infirmites,
les emplois, mais toujours avec autorisation de qui de
droit et en evitant a ce sujet toute exageration.
V. L'ameublement des cellules des Freres doit etre
II

doit

ticiiliers

simple
risees
ral,

et uniforme pour tous, sauf les exceptions autopour motifs legitimes. II se composera, en gene-

des objets

habits,

chaise,

suivants

:

lit,

table,

coffre

images de Notre-Seigneur

pour
et

de

les
la

DE LA
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>ans rien de recherclie ni de

tout

superflu.
S'ils sont

en certain nombre,

ils

auront un dortoir

commun. mais ti cellules separees.
VI. La meme simplicite et la mAme

unifornnite doivent exister parmi tous les Fr6res, par rapport k Thabillement, pour la forme et la couleur du costume, pour
la

quantite

et

la

qualite

des ditferentes

parties

du

irousseau,

Leurs vetements seront d'une etoffe commune, quoiet sufiisamment propre
que adaptee au climat
et
solide. Sont interdits les tissus de prix ou de luxe, et
tous autres objets pen conformes a la pauvrete n-li,

gieuse.
VII.

En chaque maison,

pose dans une lingerie

tout le Vmge
commune, pour

selon le besoin. Celui de

lit

et

doit

etre de-

etre

distribue

de table est reuni et

donne indistinctement quant au linge de corps, celui
de chacun est mis a part, et marque d'un numero spemais, en general, on ne pent garder avec soi que
cial
les oVjjets de recliange necessaires pour la semaine,
;

;

d'apres les Coutumiers.

En

cas de

changement de maison, on n'emporte que

son trousseau personnel, en y laissant les livres et les
diverses choses qu'on aurait' recus pour son usage ou

pour

ses fonctions.

VIII. Les principes ci-dessus s'appliquent aussi a

nourriture

:

elle doit,

la

en general, etre simple et ordi-

naire pour la qualite, I'appret et la quantite, bien que
toutefois convenable et sullisante.

Le regime

doit etre le

meme

pour tous, sans distinc-

tion de personnes, d'emplois, de fonctions, sauf k tenir

compte de ce que la sante pent veritablement reclamer. Et pour prevenir le fdcheux abus des regimes
particuliers, il n'en sera accorde que d'une mani^re
transitoire, et avec une permission positive du Supe-

,
;
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ou des Superieurs majeurs, selon

la

duree

de la concession.
IX. Tons les Freres doivent

mune,

cipaux repas,
le

manger k une

meme, autant que

et

permettront,

le

com-

Personne ne

les

circonstances

dejeuner.

doit, sans necessite ni permission, rien

])rendre entre les repas, et surtout liors

A

table

aussi prennent ensemble les deux prin-

et tons

du

refectoire.

plus forte raison est-il defendu h tous de garder quol

que ce

soit,

en

de nourriture ou de boisson, dans

fait

leurs cellules ou les lieux afifectes k leurs emplois.
est regie uniformement
au dejeuner, soupe ou cafe au lait, etc.
selon qu'il aura eie determine au Coutumier local, eu
egard aux circonstances au diner, un potage, deux
plats de viande, un plat de legumes, et un dessert
au souper, deux plats, I'un de viande, I'autre de legumes et un dessert. Les jours maigres, les plats de
viande sont remplaces par d'autres suffisamment nourrissants. Aux jours des plus grandes fetes, on sert, au
repas principal, certaines choses en plus, et avec un

X. L'ordinaire des repas

comme

il

suit

:

;

,

meilleur appret.

Les aliments

moyen pour
et

il

XI.
et

et la

boisson seront, en general, d"un prix
On ne doit pas prendre de vin pur;

le pays.

est interdit d'user

Le

de vins

fins,

de liqueurs,

etc.

service de table doit etre pareillement simple

ordinaire pour

le

genre, la forme et la matiere des

objets; I'argenterie nVst pas permise

et Ton se borne
deux assiettes par personne, aux i)rincipaux repas.
Un pent recouvrir les .tables d'une toile vernie, mais
sans y mettre de nappe.
En cela, du reste, comme pour les articles precedents,
on se conformera fid^lement aux regies du Chapitre 28
siir la pratique de la pauvrete, ainsi qu'aux Coutumiers

;i

etablis k ce sujet,

;

.
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31.

Des exercices communs de regie.
Les Freres doivent faire en commun, dans chaque
prieres dii matin et du
soir, oraison, assistance a la sainte Messe, visite an
Saint-Sacrement,examen particulier, lecture spirituelle,
I.

niaison, les exercices suivants

recitation

du

:

souper, et

cliapelet, diner,

creations qui

suivent

;

puis le Chapitre

regies, la retraite annuelle, et celle
II.

Dans

les

du

les deux remensuel des

raois.

etablissements composes

de plusieurs

Freres, ces exercices doivent, en general, se faire sepa-

rement de ceux des P6res.
lis sont presides par un P6re designe par le Superieur,
du moins les principaux exercices et lorsque cela est
possible, sinon par le P'rere-auxiliaire, et, h son deI'aut,

III.
ils

par

le

Dans

plus ancien de Profession.
les

maisons

oii il

doivent se joindre aux

communs

a tons, et

faire

a

deux Freres,
pour les exercices
part ceux qui leur sont

n"y a qu'un ou

Peres

propres

Quant aux maisons annexes,

les

vent doivent se reunir k ceux de la

pour

les exercices

Freres qui

s"y

trou-

Communaute, sinon

de chaque jour, du moins pour

le

Chapitre mensuel et la retraite annuelle.
IV. L'ordre des exercices des Freres doit etre regie,

en chaque etablissement, de facon k concilier le mieux
possible et les interets de la vie de communaute et les
exigences des emplois.

Dans

les

maisons d'eduoation,

ils

doivent, en general,

accomplir separement des enfants leurs
regie

;

plir, ils

tude et

exercices de

pour les services qu'il y aurait alors k remse remplaceront h tour de role, avec exactidevouemen(, selon l'ordre fixe.

et
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Y. Tout exei'cice de communaute des Freres, doit,
generalement, etre annonce au son de la clochf, ct.
s'il

y a lieu, par une sonnerie distincte.
le signal d'appeletle commencement de Texer-

Entre
cice.

il

sera

laisse

un

intervalle convenable de quel-

ques minutes, eu egard a

la disposition

des lieux, de

chacun puisse facilement arriver k temps.
Tous, se feront un devoir et une habitude de s'y rendre
sorte que

des

le

son de

la cloche,

Le moment precis de

sans negligence ni retard.
les

commencer

doit etre indique par le Reglementaire,

et de les tinir
s'il

ne Test

])a!'

riiorloge de la maison.

Personne ne doit se dispenser tl'un exercice
a moins de motifs suffisants et d'une autorisation du Superieur et si Ton n'a pu la lui demander.
il faut du moins Ten avertir ensuite, en
lui exposant
sans deguisement les raisons de son absence.
On doit aussi, pour s'absenter durant un exercice,
demander permission au Pere ou au Fr6re qui preside,
et, quand on arrive apres le commencement, s'excuser
aupres de lui de son retard. Si Ton ne pouvait facilement faire cette demande ou cette excuse durant Texercice meme, on devrait y suppleer apres, sans delai.
YIII, Tous devront se conformer avec exactitude au
reglement des exercices, etabli au Coutumier de la
VI.

commun,

;

Communaute.
II

en sera de

meme

pour

les modifications qui

pour-

raient y etre faites, en des cas eventuels. Ces modifications devront, du reste, etre annoncees h I'avance, h
I'lin

des exercices

communs, de meme que toute deroCommunaute.

gation au reglement ordinaire de la

DL CHAPITRE Dt? KEGLES.
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32.
regies.

special du Chapitre des regies est de faire

reinarquer les manquements, defectuosites et abus exterieurs, qui se seraient produits

dans

la

Communaute,

touchant Tobservance de la Regie et des Coutumiers.
On doit done se renfermer exactement dans cette
sphere, sans y meler d'autres matieres. Et si, k Toccail se presentait quelque question
aux Coutumiers, aux oeuvres, au materiel, etc.,
le Superieur se bornera h en faire prendre note pour la
faire examiner ensuite, selon qu'il y aura lieu.
regies doit se tenir tous les
II. Le Chapitre des
mois, dans chaque maison, sous la presidence du

sion d'une observation,

relative

Superieur.

Avec

les

Freres profes de

la

Communaute, doivent

y assister aussi ceux qui se trouvent de passage depuis
et pour plus de huit jours, sauf k se retirer, sur Tavis

du

avant

Superieur,

observations speciales

les

celui-ci pourrait parfois avoir a faire

de

la

pour

le

que

personnel

Communaute.

Si les Freres ne sont pas en nombre suftisant
pour avoir h part leur Chapitre respectif, c'est-k-dire
au moins trois, ils se joigneut aux P^res pour cet
III.

exercice.

En

ce cas, on

commence par les communications et
la Communaute puis on i)asse k

avis relatifs a toute

ce qui

par

les

;

regarde specialemeut Inobservance des regies
Freres apres quoi ceux-ci se retirent, et les
;

Peres continuent- seuls pour ce qui leur est propre.
IV. Le Chapitre s'ouvre par une lecture, de dix h
quinze minutes, dans la R^gle, le Directoire ou le^

Coutumiers, a moins que

le

Superieur ne juge k propos
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de la remplacer, en tout ou en partie, par une exhordes recommandations particulieres.

tation ou

ensuite

le

On

lii

proces-verbal de la precedente reunion

:

apres quoi cliacun

indique par
qu'il

Ou

faifses observations, selon TordrcSuperieur et celui-oi y njoute, suiv;ini

le

;

y a lieu, ies avis opportune.
ne pent, sans une permission

})rendre

speciale,

en dehors de son tour et, h plus forte raison.
ne doit-on jamais interrompre celui qui Ta recue, ni
la parole

;

parler entre soi ou plusieurs ensemble.

V. Les observations doivent, en general, etre faite^
d'une maniere neutre,

sans

et

desiiination des

per-

sonnes.

Cependant,
doit,

en certains cas,

le

Sujierieiu- pent

nommer

en vue du bien, faire

et

membres en

les

ou demander qu'ils se fassent eux-niemes conpour les rendre plus attentifs aux defauts
ses avis, s'il
signales, soit pour ajouter une sanction
s'agissait par exemple d'un manquement notable ou

laute,

naitre, soit

;i

frequent.
VI. Cliacun devra dire avec simplicite ce qu'il eroira
utile de faire
rite,

remarquer, dans Tinteret de

la

sans se laisser arreter par la timidite,

certaine crainte de deplaire, mais aussi en se

regubi-

ou

});)r

nietLant

en garde contre un z6le indiscret, I'esprit de crititjue,
mobile defectueux.
On ne doit pas non plus se permettre des railleries
et plaisanteries, ou d'autres matiques nc co\i\cnnwcs

et tout autre

;

ni,

a

surer

})lus forte

raison, des

Tadministration

des

remarques tendant a cenSuperieurs, et surtout a

Coutumiers

deprecier la Regie ou

les

Chapitre, serait

reprehensible

plus

allant directement contre le but

:

meme

le

resi)ect

de

la

R6gle

et

de

qui,
,

en

com me

de cet exercice.

Tout, en un mot, doit se j)asser avec
gravite,

ce

encore

la reserve,

I'autorite,

conviennent particuli^rement k ces reunions.

la

qui
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suin, en outre, de garder

dans ses observations,

les regies

exactenient,

de la charite et de la

prudence, evitant tout ce qui serait de nature a blesser

ou a produire d'autres tacheux

effets.

Et

si,

parfois,

il

y avait k dire quelque chose de delicat ou de penible
pour un confrere, on devrait voir d'abord avec les
s'il y a lieu ou non d'en parler au Chapitre.
peut d'ailleurs toujours, en dehors de cet exercice,

Superieurs

Ou

Ton doit meme, au besoin, leur communiquer ce que
pour le
bien de la Communaute, des membres ou des ceuvres.
On evitera aussi, par egard pour les Superieurs etles

et

'on croit utile de porter k leur connaissance,

autres P6res, de faire, en cette reunion, des observations

qui les atteindraient d'une facon personnelle. Ces remarques,

y en avait a faire, devraient leur etre pre-

s'il

sentees a

eux-memes en

particulier,

ou k I'un des

Assistants, ou bien aux Superieurs majeurs.
YIII.

Chacun

humility, et

se

meme

un devoir de recevoir avec
avec reconnaissance, les observa-

fera

tions qui peuvent le concerner,

mais surtout les avis
remontrances du Superieur puis il s'efforcera
d'en profiter de son mieux.
On ne doit done pas chercher k s'excuser et k se
justifier. Et si, en cas d'erreur dans une observation,
il
paraissait vraiment utile de rectifier les faits, on
devrait, en general, attendre pour cela k la tin
puis
se borner k quelques mots, avec la permission du Superieur, sans repliquer ni insister, sauf k s'en expliquer
ensuite a part aupr^s de lui, s'il etait apropos.
et

les

;

;

IX.

A

plus forte raison, se gardera-t-on de jamais

repliquer au Superieur, de se laisser aller a des frois-

sements, k des plaintes ou

ii

des

murmures, k des

altercations ou k des vivacites, qui,

en

reunion

Chapitre, deviendraient encore plus blamables. Et

membre

si

de

un

venait k s'oublier sur ce point, le Superieur

devrait aussitut le rappeler au devoir.
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Oil evitera pareillement de conserver en soiiC(jeur des

sentiments de mecontentement
des observations que Ton

a

et

de rancune an snjet

recues

d'adresser a

;

confreres des paroles de blame on de

ont cru devoir faire remarquer

qu'ils

de parler de ce qui

passe dans

meme

se

des

le Cliapitre.

en

regies est fixee,
;

prolonger davantage,

C'

en general,

et,

;

demi-heure mais

general, a une

principe
doit

s'est

La duree du Chapitre

X.

sc-

reproche sur

s'il

il

pent

et

est necessaire,

eu egard au personnel plus ou moins nombreux de

la

Communaute.
Si,

au contraire,

il

reste

du temps apres

les

obser-

vations, le Superieur le consacre, selon qu'il est opportun, h

une lecture pieuse, ou bien a des recommanda-

tions pratiques,

sur les points de regie qu'il y aurait
vue du bien des

lieu de rappeler plus specialement, en

membres ou des oeuvres.
XI. Pour garder memoire des
pitre, et

avis

donnes au Cha-

pouvoir au besoin en rappeler Fexecution,

doit etre dresse

un compte-rendu de

la

reunion,

il

en

forme de proces-verbal, rappelant d'une maniere succincte

que

les

observations faites par

celles des

membres

le

Superieur, ainsi

qui ont ete approuvees par

lui,

avec les divers avis, recommandations et prescrii)tions
qu'il aurait

On
oti

le

n'y

cru devoir ajouter h cette occasion.

marque

le

nom

des ])ersonnes, que dans

Superieur I'aurait impose

penitence, suivant

I'art. v.

comme

le

sanction

cas
et
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VIII.

REGLES CONCERNAINT CERTALNES OBSERVANCES
DTSCIPLIN AIRES.

CHAPITRE
De

la regie

du

33.
silence.

La r^gle du silence, etablie dans Tlnstitut. doit
exactement observee dans toutes les maisous,
comme un des points importants de la discipline reguI.

etre

Ji^re.

Suivant cette regie, personne ne doit parler hors du
temps et des lieux de recreation, sans raison de necessite ou d'utilite veritable
et si, pour ce motif, on a
quelque chose fi se dire dans le cours de la journee, on
doit le faire en peu de mots et a voix basse, ou du
moins k demi-voix, surtout h I'interieur de la maison,
dans les corridors et les escaliers.
:

II. On se gardera done, durant le temps du silence,
de dire des paroles inutiles, et, k plus forte raison, de
tenir ou de prolonger inutilement des conversations ;
de causer k voix haute, dans la maison, les cours et

jardins

;

et,

dans

les

facon h ^tre entendu

chambres
des

meriies,

cellules

de parler de

voisines

;

de faire

trop de bruit en marchant, en ouvrant ou fermant les
et, en general, de troubler, de quelque maniere
que ce soit, le silence et le recueillement qui convien^
nent k une maison religieuse.

portes

;

On veillera avec soin k ne laisser s'introduire dans
Communautes aucun abus de ce genre et chacun

les

;

cOntribuera de son mieux k maintenir sur ce point la
fiddle

observance de

la Retrle.
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silence doit etre observe plus speciaiement en-

communs, y compris les repas.
Sont h excepter, pour les repas, les jours de fetes
marques au Coutumier general, et les autres jours
indiques au Coutumier local. Mais, liors de lU, la
permission de parler ne doit etre accordee que tout ii
au cas d'une circonstance
fait exceptionnellement,
extraoi'dinaire. Et meme, en regie ordinaire, on ne
core durant les exercices

parlera qu'a Tun des principaux repas.
IV. Afin de nourrir Tesprit, en
corps,

doit,

il

pendant

le

meme

autant que possible, etre

diner et

le

temps que le
au moins

fait,

souper, une lecture instructive
par le Superieur et le Prefet

ot interessante, h clioisir

des Freres, suivant ce qui pent le mieux convenir h
En general, on prendra de

I'ensemble du personnel.

preference des Vies de Saints.

On

d'abord sept ou

lit

liuit

versets d'une traduc-

du Nouveau Testament, (non compris
TApocalypse) puis, h la fin du diner, le martyrologe
du lendemain, et, a la fin du souper, un ou deux versets de V Imitation de Jesus-Christ : ce qui ne doit jamais s'omettre, meme quand on ne ferait pas de lecture

tion approuvee
;

durant

le repas.

On

V.

doit observer le

particulier,

a besoin de

dans
s'y

silence,

un soin tout
Ton

avec

les chapelles et les oratoires; si

dire quelques mots,

on

le

fera

a voix

basse et aussi brievement que possible, surtout lorsque
le

Saint-Sacrement y

est

conserve,

et,

k plus forte

raison, durant les Offices et les exercices de piete.
se surveillera pareillement, h

cet egard,

On

d'une facon

speciale, dans les sacristies et les vestibules des cha-

Ton evitera meme, de faire trop de bruit,
ou circonvoisins.
VI. Le silence doit aussi etre rigoureusement garde
dt'puis la priore du soir, jusqu'au lendemain apr6s
Toraison. Durant cet intervalle, appele le temps du
pelles

dans

;

et

les lieux attenants

BON KMPLOl

Di:

(jranri silence,

lieu

que oe

remettre

n'est

il

soit,

parler,

eii

quelque

que pour des choses qui ne peuvent

se

ir^s-bri^vement

et

et alors

;

de

jjei-mis

»9

TKMPS.

DI'

on doit

le

faire

k voix tres-l3asse.

evitera egalement, pendant ce temps, de faire

On

du

ou les corridors
et ceux qui se Invent avant, ou se couchent apres la
Communaute, prendront pour cela des precautions
les cellules, les dortoirs

dans

bruit,

;

toutes speciales.
YII. Les prescriptions des articles precedents doivent ^tre observees, non-seulement entre soi, mais encore, autant que la bienseance et les circonstances le
permettent, avec les personnes du dehors qui peuvent
se trouver

dans Tinterieur de

la

maison.

tion k ne leur parler qu'k demi-voix,
qu'elles ne fassent pas

leur rappelant

On

et

fera atten-

Ton t^chera

elles-memes trop de bruit, en
au besoin, la r^gle du

disoretement,

silence.

CHAPITRE
Du bon emploi du temps

34.
et

du r^glement

particulier,
la regie du bon emplo<i du temps, on doit
non-seulement Toisivete, le desceuvrement, les
occupations vaines et frivoles, mais encore les choses,
I.

Suivant

^viter,

meme

bonnes en

soi.

qui detourneraient des fonctions

dont on est charge.

De
le

plus,

temps

on doit donner h chacune de ces fonctions
importance I'ela-

et le soin voulus, selon leur

tive et les intentions des Sup^rieurs.
II.

Pour

eviter des occasions de perte de temps,

ne doit pas aller dans
les cellules

ou

les

les lieux

chambres des P6res,

de travail

et

ni

on

dans

d'emploi de ses

confreres, sans motif et sans permission.
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Cette permission peut etre presunlee lorsqu'on a seu-

mots k se dire en passant, par exemple
pour avoir un renseignement ou un objet; mais, si

lemeiit quelques

Ton devait s'arreter quelque pen, il faudrait alors en
demander I'autorisation et, en tout cas, on se gardera
;

de prolonger inutilement

la

conversation, ou de s'en-

tretenir de clioses etrangeres.
III. Afin d'assurer ainsi le bon emploi de son temps.
chacun doit avoir, outre le rSglement commun de hi
maison, un r6glement particulier, fait de concert aver
le Superieur, et determinant les heures habituelles de
ses exercices spirituels prives, ainsi que le temps h
consacrer k ses differentes occupations, chaque jour,
chaque semaine, chaque mois, etc.
Et le temps que Ton peut avoir de libre doit etre employe par chacun selon les indications donnees par le
Superieur, ou par le P^re charge de le diriger dans

son travail.
IV. Les Freres qui sont employes k Tenseignement
s'adonneront avec soin, suivant les devoirs deleur charge.
k Tetude des mati^res qu'ils ont k enseigner mais le>
autres membres ne peuvent se livrer j\ I'etude que
;

pour des raisons particuli^res,
leur Superieur, ou

m^me

et

avec I'autorisation de

des Superieurs majeurs,

employer un temps notable.
de meme pour la musique, le dessin,

s'il

s'agissait d'y
II

en est

peinture et

les autres

Chacun, du

la

beaux-arts.

reste, doit s'entendre avec son

Superieur

sur I'emploi de son temps libre, et lui en rendre fidelenient compte dans la direction de r^gle.

V. Les dimanches et jours de fetes,

les

Freres con-

sacreront un certain temps, autant que possible, k re

passer quelque bon livre sur

la

doctrine chretienne,

atln de se penetrer de plus en plus des verites

de notre

sainte religion,

YI. Dans les maisons

ofi

les

Freres se trouvent assez

DES BIENSIiANCES A OBSERVEK.

nombreux,

101

et surtout la oii ils s'oceupent d'instruction,

on etablira a leur usage une bibliotli^que speciale,
comprenant, outre les ouvrages elementaires les plus
utiles pour eux, un certaiu nombre de livres de piete,
d'ouvrages sur la vie religieuse, de vies de saints, de
catechismes expliques, etc.

On

n'y mettra d'ailleurs

sation du Superieur

;

et

il

aucun

livre qu'avec I'autori-

lui-meme, de

veillera

con-

cert avec le Prefet des Freres, k ce qu'on ue choisisse

que des ouvrages surs et approuves, d'apr^s le catalogue trace par la Maison-Mere.
VII. Chacun aura, en outre, k s'entendre avec le
Superieur ou avec le Prefet des Freres, pour le choix
des livres qu'il pourra lire puis il les demandera au
Bibliotliecaire, et les rendra exactement au temps fixe
ou d6s qu'il n'en aura plus besoin. Persoune ne prendra,de lui-meme, aucun ouvrage k la bibliotlieque et
Ton aura grand soin de ne pas salir ni deteriorer ceux
que Ton aura recus.
;

;

CHAPITRE
De

I.

35.

I'observation des biens^ances ehr^tiennes
et religieuses.

Les Fr6res doivent observer fidelement,

et

en toutes

choses, les regies de la modestiechretienne et des con-

venances religieuses.

On

evitera done avec

soin,

dans

regards, le langage et les gestes,

le

tout

maintien,

de

ce qui,

part d'un religieux, serait de nature k choquer

:

les

la

tenue

ou demarche peu bienseante, mouvements brusques ou
trop precipites, paroles et conversations triviales ou
malseantes
rires bruyants et immoderes
mani^res
singuli^res, air et regards legers ou mondains. Et Ton
,

,
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VIII,

tout et loujour.s, ties habi-

tudes graves, modestes, propres, en un mot. h produire
line
II.

bonne impression.
Dans leur mise exterieure,

fuir k la fois la negligence, et
les

les

Fr6res

I'aifectation. lis

devront
auront

mani^re simple et convetrop longs. Toute espece de

clieveux arranges d'une

aable, ni trop courts, ui

[)ommade ou de parfums est interdite.
Pour porter la barbe, il faut des raisons speciales,
comme en certains pays de Mission, et de plus une
autorisation de la Maison-M6re et alors on la porter;)
;

suivant qu'il aura ete regie au Coutumier.
III.

On

evitera de

meme, dans

riiabiilement, tout ce

qui serait contraire aux convenances, par exemple, de
laisser sa soutanelle entr'ouverte
d'avoir ses vetements
mal arranges ou en desordre de garder des habits
sales ou dechires, particulieremeut hors de la maison,
et surtout les dimanches et jours de fetes, etc.
jNIais, d'autre part, on ne se gardera pas moins de
tout ce qui sentirait la mondanite ou une certaine
;

;

elegance affectee, notamment de se servir de gants,
de canne, ou d'autres clioses particuli^res de ce genre,
sans un veritable -besoin et sans permission.
IV. Les Freres doivent pratiquer la gravite et la
modestie religieuses, non-seulement sous le regard des
honimes, mais menie quand ils sont seuls.
Toutefois,

ils

s'observeront davantage encore en pre-

sence des confreres, dans les reunions
plus iorle raisun, vis-k-vis des
\'.

tie

Un

communes, et, k
personnes du monde.

doit pareillement pratiquer entre soi les regies

de la civilite. Tout en y allant avec
uns avec les autres, on aura cepensuiu d'apporter toujours, dans ses paroles et ses

la i>olitesse et

simi)licite,
(lant

les

proc^des, la deference et les convenances voulues, specialement vis-k-vis des Peres et des Superieurs.
Kn parlant aux membres pretres, ainsi qu'en les d^si-
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nom

Ton

de Peres; et
du nom de Freves.
Jamais on ne se permettra de donner a qui que ce soit
et Ton se gardera de
des surnoms ou des sobriquets
-uant.

un

appellera du

les

meme

s'appellera de

entre

soi

;

se laisser

k

aller

plaisauteries

des

depiacees, k des

ou h d'autres defectuosites contraires aux eg-ards que Ton se doit mutuellement.
VI. II est defendu egalement de se tutoyer entre soi,
alors meme qu'on I'aurait fait avaut son entree dans la

railleries offensantes,

Congregation.

On

doit aussi eviter de tutoyer les personnes

hors, quels

meme

les

que soient leur age
el6ves,

les orphelins

nos maisons d'education.
le

II

et leur
et

du de-

condition, et

autres enfants

cas ou le tutoiement serait propre k la langue

ce qui aura ete

;

Tegard de certaines
alors on suivra uniformement

et

regie

du

communk

pays, ou bien d'un usage
classes de personnes

de

n'y a d'exception, que pour

k

ce

sujet,

avec I'approbation

de la Maison-M6re.
YII. Les Freres doivent, de plus, se donner reciproquement, k Toccasion, les marques exterieures de

respect qui conviennent

Mais

ils

devront

a leur qualite

surtout

deference pour les P^res, eu
sacre.

En

les

de religieux.

montrer une respectueuse
egard k leur caract6re

abordant, ou en les rencontrant,

ils

se

decouvriront toujours devant eux.
II

n

est pas

dans

les

usages de

I'lnstitut

de se sou-

haiter entre soi, ni la bonne annee, ni la fete. Cepen-

quant k la fete du Superieur general, on la
dans toutes nos Communautes, conformement au Coutumier.
VIII. En arrivant dans une maison, ou en la quittant, on embrasse les P6res et les Freres de la Communaute, comme aussi lorsqu'on y revient apres une
absence d'une certaine duree, de plus d'un mois, par
dant,

celebrera,

exemple.
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.li.

ces different^ cas, on doit se presenter au

Supe-

Fr6res; pour les autres

mem-

rieur et au Prefet des

bres, on leur fait, en general, la salutation d'arrivee
ou d'adieu h la recreation la plus rapprochee et, en
dehors de \k. Ton se borne h quelques paroles k voix
;

basse, par respect pour la r6gle

du silence.

IX. Les devoirs de la politesse et de la civilite doi-

vent etre observes par les Fr^res, avec une attention
plus particuliere, vis-a-vis des personnes

suivant leur rang-

leur position.

et

du dehors,

Chacun

veillera

dans toutes ses relations exterieures visites,
reunions, repas, etc., k bien se conformer ^ ce qu'exidt^nc

,

,

gent les convenances et

les

usages de la societe, en

evitant toutefois ce qui serait affects ou contraire k la

niodestie religieuse.

On

sera specialement plein d'egards pour les eccle-

siastiques,

ou reguliers

seculiers

contres, on les saluera

soi-meme

;

et,

le

dans

les

premier.

ren-

On

se

niontrera aussi tr^s-prevenant envers les etrangers qui
sont recus dans la maison, et Ton aura soin que rien
ne leur manque.
X. Les convenances demandent k etre observees
avec plus d'attention encore dans les relations epistolaires.

On
le

doit d'abord eviter, sur ce point, la negligence et

retard, pour les

lettres

que

le

devoir ou les bien-

seances obligent veritablement d'ecrire, au jugement
des Superieurs puis on veillera k ecrire toujours d'une
;

muni^re digne et convenable, sans jamais se laisser
a Her k rien de deplace ni de contraire aux egards que
Ton doit aux personnes et, pour la forme meme de
;

ses lettres, on suivra avec soin les regies de la politesse
et les

usages recus, en consultant au besoin

les

Supe-

rieurs ou d'uutres P6res.

XL On

(levra enfin,

dans chaque Communaute, main-

tenir soigneusement I'ordre et la proprete qui convien-
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une maisou reljgieuse, sans toutefois se laisser
une recherche exageree. On veillera done h

neiit a

aller h

ranger toutes choses selon qu'elles doivent I'etre, puis
ayant soiu de les nettoyer,
51 les tenir en bon etat, en
approprier et reparer, ou taire reparer, comma il faut,
de facon que rien ne choque les regards.
Ces regies sont a ohserver surtout, aveo une vigilance
speciale, en ce qui est des chapelles, des sacristies, et

des appartements destines aux etrangers ou aux reu-

nions communes.
XII.

On

evitera aussi, pour les dortoirs, les cliam-

particulieres, d y laisser les choses
en desordre, d'y accumuler des objets superflus, etc.:
et Ton tiendra proprement tout ce qui est k son usage.

l)res et les cellules

Quant au linge de table, de corps et de lit, il sera
change suivant la regie etablie aux Coutumiers locaux
d'apr^s les exigences du climat.
Chacun prendra egalement, pour sa personne, les
soins de proprete que demandent les convenances. Et
Ton ne se permettra pas d'aller aux exercices de com-

munaute dans une tenue ou avec des habits

et

des

chaassures qui ne seraient pas suffisamraent convenables.

CHAPITRE
Du

36.

soin et de la conservation de la sant6.

de
I. Les Freres se feront un devoir de conscience
prendre un soin convenable de leur sante, sans toutefois se laisser aller k des preoccupations ou h des
menagements pen dignes d'un religieux missionnaire.
On evitera surtout, autant qu'il pourra dependre de
soi, les

imprudences

et

les

manques de precaution,

qui, dans les pays d'outre-mer

lement

h travailler,

peuvent

si

oti

nous avons principa-

facilement

et si

promp-
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II,

tement avoir des
mais specialement

suites
les

fatales.

Et tous,

ji

cet

effet,

Freres plus jeunes et les nou-

veaux arrives, observeront exactement les regies des
Coutumiers, ainsi que les avis et reconimandations
des Superieurs et des Prefets de sante.
II.

On ne

doit pas,

pour

le

meme

motif,

s'imposer,

de son propre chef et sans permission des Superieurs,
des penitences de surerogation, jeunes, veilles et autres
austerites, alors

meme

qu'on

croirait n'y voir

aucun

inconvenient pour sa sante.

Ce principe s'applique d'abord au sommeil. En chaque
maison, I'heure du coucher doit etre combinee avec
celle du lever, de mani^re ii laisser sept heures en-

A moins d'une permission particuli^re
du Superieur, personne ne peut se coucher apr6s I'heure
viron de repos,

reglenientaire, ni se lever avant.

Quant ^

III.

possible,

la

saine,

nourriture,

sera, autant que
convenablement ap-

elle

sul)stantielle et

pretee.

Les jours d'abstinence, on pourra user des dispenses
les pays oti Ton se trouve, selon qu'il
aura ete regie par les Superieurs, d'entente avec la
Maison-Mere. On peut de meme, les jours de jeiine,
selon I'usage autorise, prendre quelque chose le matin,

accordees dans

mais d'une quantite qui ne depasse pas
mise, deux onces ou

CO

grammes

la

mesure per-

environ. Pour les

autres exceptions ou dispenses speciales, dont on pour-

on s'adressera au Superieur, sauf avis
du medecin, s'il y a lieu.
IV. Apres los deux principaux repas, il doit y avoir
uue recreation commune, d'une demi-heure k une heure
rait avoir besoin,

environ chacune; et lorsqu'elle sera d'une heure, on s'y
occupera generalement de quelque petit travail maniiel.

Aux

jours

des plus grandes fetes, elle se pro-

h^nge, apr^sle diner, d'un quart d'heure ou d'une demi-

heure, suivant qu'il est

fixe

au Coutumier.
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de Tlnstitut de se livrer au

durant les recreations. En tout CR^i, il ne
pourrait etre permis que des jeux convenables pour
des religieux: et Ton prendra garde de s'y adonner aveo

meme

jeu,

trop d'entrainement, ou de s'y laisser aller a d'autres
defectuosites.

Dans les maisons d'eduoation les Freres charges
du soin des eleves peuvent, pour les mieux surveiller
et diriger, prendre part h leurs jeux, dans la mesure
jugee opportune par les Superieurs, mais a la condition
cependant que ce soit toujours avec convenance et mo,

deration.

Freres doivent employer fidelement
qu'ils ont de libra en dehors

V. Bien que
au travail tout

les

des

de r6gle, cependant leurs occupations

exercices

le

temps

seront reglees, autant que possible, de maniere qu'ils

ne soient pas surcharges, au detriment de leur saute.

Et

k

ceux qui seraient appliques a la classe

d'autres

fonctions

sedentaires

,

on donnera

,

ou k
s'il

se

peut, quelque travail accessoire qui fasse a leurs occu-

pations ordinaires une utile diversion.

pourra aussi etre accorde, dans Tinteret de la
sortir quelque temps, dans I'intervalle des
offices et des exercices communs, les dimanches et
jours de fetes, a ['exception toutefois du jour de la retraite du mois, et ii la condition d'observer exactement
II

sante, de

au sujet des sorties. (Chap. 41.)
il doit egalement etre accorde aux
Freres appliques h I'enseignement, un temps de repos
convenable, pendant les vacances des eleves. L'emploi
les regies prescrites

VI. Chaque annee,

de leurs journees sera alors partage entre Tetude et le
travail manuel, selon qu'il sera regie par le Superieur
et

I'Econome, eu egard aux circonstances.
YII. Quant aux Freres

que

les

Superieurs

majeurs

jugeraient necessaire de faire revenir des Missions ou
des Colonies, pour reparer leurs forces et refaire leur
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saiite, ils devront resider k la Maison-Mere, a moins
que le Superieur genez-al ne leur ait pei-mis de demeurer dans un autre etablissement. Et tout en prenant les soins voulus pour remettre leur sante, ils tacheront de protiter aussi de ce temps de repos pour
retremper leur dme.
VIII. II est defendu a tous, h moins d'une permission speciale de la Maison-Mere, pour necessite diiment
constatee par les medecins, de faire usage de tabac,
surtout de tabac k fumer et si Ton y est autorise, on
devra n'en user qu'avec moderation et reserve, comme
;

d'un

medicament, et s'abstenir, en general, d'en
d'autres. Pour ceux qui seraient obliges de

oftrir a

fumer,

ils

ne

jamais devant

le

feront qu'en

les

autres, ni

particulier et h I'ecart,

k plus forte

en

raison

societe.

CHAPITRE
Des soins
I.

d,

37.

donner aux malades.

Des qu'un Frere vient a se trouver malade
ou le Prefet de sante,
,

doit en avertir le Superieur

il

et

faire connaitre avec simplicite ce qu'il ejn'ouve, atin
que Ton puisse remedier au mal des le principe, sans
le laisser

On ne

s'aggraver.

soi-meme, prendre des
medicaments proprement dits, et, s'il s'agissait de rem6des pouvant avoir des inconvenients, sans la pres-,
criptiun du medecin.
II.
Personne ne pent, sans permission, ni faire
venir, ni aller consulter le medecin de la Communaute et pour en voir un autre, il faut, k plus forte
raisun, une autorisation speciale du Superieur et des
doit pas d'ailleurs, de

;

motifs particuliers.

DU SOL\

On ne

doit pas

MALADES.

DEIS
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conseiller, de son propre

rem^des aux membres malades si Ton avait
quelque indication utile k donner h ce sujet, c'est au
Superieur ou au Prefet de sante seulement qu'on devrait
chef, des

;

en faire part.
III. Tous les Freres se montreront pleins de devouement, de prevenance et de charite pour les membres
malades. Chacun se fera un devoir de prier pour eux,
d'aller les visiter de temps en temps, specialement
durant les recreations; de les encourager dans leurs
souffrances; et, au besoin, d'aider k les soigner et k les

veiller, selon les indications

On

du Prefet de sante.

conformera, du reste,

en toutes choses, au
rdglement special etabli pour I'infirmerie.
lY. Les malades doivent observer exactement, par
esprit

se

d'obeissance

religieuse,

prescriptions

les

qui

medecin et le Prefet de sante,
au sujet des rem^des, du regime et des soins concernant leur sante. Pour s'en dispenser, il faudrait
une autorisation formelle du Superieur, qui ne pent
d'ailleurs etre donnee que pour des raisons toutes

leur sont faites par le

speciales.

Pendant

temps de

le

la convalescence, ils

prendront

garde de rien faire qui les expose k des rechutes. lis
ne se remettrout au regime et au reglement communs,
que lorsque, au jugement du Superieur, d'apr^s Tavis
du Prefet de sante et, au besoin, du medecin, leur etat
le

permettra

autorises,

V.

On

ils

;

mais, par contre, d6s qu'ils y auront ete
s'empresseront de

s'efforcera,

resignation

toutes

le faire aussitot.

durant la maladie, d'endurer avec
les

souffrances

que

Ton

pourra

eprouver, en les unissant k celles

de Notre-Seigneur,

pour sa propre sanctification

salut des

On

sera reconnaissant des

Ievitant
fois,

on

et le

soins que

de se montrer exigeant et

Ton

difficile

;

ames.
en
par-

recoit,
et

si,

se trouvait expose k certaines privations, loin
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de se laisser aller k des plaintes ou h des murmures, on
tachera de les supporter patiemment et en silence, par

amour pour Dieu.
VI. Pour fortifier son Ame contre

les defaillances

de

on s'acquittera aussi fidelement que possible
de ses exercices de piete, en suppleant de son mieux,
par des actes d'abandon et de conformite k la volonte
la nature,

divine, h ceux qu'on ne pourrait remplir.

On aura surtout bien soin de ne pas trop attendre
pour se confessef, de crainte d'etre surpris par la
mort, ou de ne pouvoir plus le faire ensuite avec tout
le fruit desirable. On prendra egalemeut, si besoin est,
la precaution de regler k temps les atlaires tempoque Ton aurait k arranger.

relies

La

VII.

sainte

Communion

aux mamoins tous les
en
en ont le desir

doit etre portee

lades qui peuvent la recevoir k jeun, au

huit jours, et p\us souvent

s'ils

:

r6gle ordinaire, trois fois par semaine. Cette regie sera
suivie parei]lement,selon que le permettront les circonstances, pour les
qu'ils

malades en danger de mort, alors

meme

ne pourraient demeurer a jeun.

VIII. D6s qu'il y a danger grave, on doit en avertir le
malade sans retard, quoique discretement, et Tengager
k se preparer k la reception du saint Viatique et de

I'Extreme-Onction.

Toute

la

Communaute

sister k I'administration
la

fait

On

des

autant que possible, asderniers sacrements.

prec^der de la renovation, par

ses voeux de religion,

petuels,

doit,

s'il

ne

les

le

On

malade, de

ou de remission des voeux per-

a pas encore prononces.

veillera aussi k lui faire conferer k

diction apostolique accordee

aux

temps

mourants,

la

bene-

k lui
gagner les autres indulgences de la bonne mort,
attachees aux confreries, aux scapulaires, et aux
et

faire

objets de piete, crucifix, chapelets, medailles, etc.

IX.

A

I'approche

des

derniers moments, on devra

DES SUFFRAGES POUR LE3 DEFUNTS.

Ill

et de vigilance aupr^s du
mourant. On lui rappellera frequemment de pieuses
pensees, en Texcitant surtout k des sentiments de
eonfiance et d'amour envers Dieu, et en lui repetant,
de temps k autre, les saints noms de Jesus, Marie,

redoubler encore de soin

Joseph.

Un

membres

ses cotes, pour
dans de bonnes et saintes
dispositions. Et, k Tagonie, tons ceux qui ne seront
pas empeches se reuniront pres de lui, pour reciter
ensemble les prieres des agonisants et de la recom-

des

restera toujours k

I'entretenir jusqu'k la

fin

mandation de Tame.

CHAPITRE

38.

Des obseques des membres d^funts,
a faire pour leurs ames.

et des sulFrages

Lorsqu'un membre a rendu le dernier soupir, on
ferme les yeux ; puis, quand la mort a ete dument
eonstatee, on le revet du costume religieux, autant du
moins que les circonstances le permettent. Tons doivent aller prier pres du defunt, suivant que cela leur
est possible, eu egard k leurs occupations, et ensuite
I.

lui

assister k ses obseques.

Tous aussi, k moins de veritables empechements,
devront assister aux services fun^bres qui seront specialement celebres, suivant les Constitutions, pour le

Superieur general et les autres Superieurs defunts.
II.

On

temps

II

se fera

en outre, un pieux devoir

d' aller

de

autre prier sur la tombe des P6res et Freres

decedes, surtout si, comme il est a desirer,-ron a pour
eux un cimeti^re special, dans I'enceinte de ia cloture

ou k proximite.
On aura soin d'entretenir convenablement les tombes,
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II,

de faire, au besoin, renouveler les croix qui doivent

et
les

surmonter,

III.

Dans

la

maison ou

le

membre

decede,

est

soit

en fit partie, ou qu'il y fut seulement en passage,
ueuf Messes, y compi'is celle de Tenterrement, doivent
qu'il

etre celebrees

ame.
une

;

S'il s'y

immediatement pour

le

repos de son.

trouve neuf Peres ou plus, chacun en dit

et s'ils sont en

en est de

moindre nombre,

meme

pour

ils

se les parta-

Communions

h faire
par les Fr6res. De plus, durant neuf jours, on recite,
k I'un des exercices communs, le De profitndis, avec
gent.

II

Toraison propre

;

et

bonnes oeuvres, avec

Dans

les

autres

les

chacun

oflfre, pour le defunt, ses
indulgences qu'il pent gagner.

les

Communautes, on

recite

neuvaine, d6s la premiere nouvelle du deeds

la
;

meme
et

cha-

cun des P6res offre une fois le saint Sacrifice pour le
defunt, et chaque Fr6re I'assistance k la Messe, avec
la sainte

IV.

Communion.

Dans

les

maisons de formation, outre

l)rescrite ci-dessus, tous

les

novices

la

offrent

neuvaine
la sainte

Communion pour chaque membre defunt.
En retour, au deces d'un aspirant titulaire, on

dit^

pour

de-

le

repos de son ame, dans la maison

oti il est

une neuvaine deDeprofioidis;
et dans les autres Communautes, on fait k la nouvelle
de sa mort, une recommandation speciale au saint
Sacrifice, ainsi qu'k la pri6re du soir. Les aspirants
decedes participent, du reste, h tous les suffrages communs, qui sont oflferts dans la Congregation pour les

cede, trois Messes, avec

membres

defunts.

les pri6res k offi'ir pour chaque membre,
d6s son dec6s, on doit lui appliquer, durant une annee,

V. Outre

une part speciale dans les suffrages ordinaires prescrits pour les defunts, c'est-k-dire au Memento de la
sainte Messe, k la sainte

fundis de la pridre du

Communion,

soir.

et

au

De pro-
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Tous doivent, d'ailleurs, avoir cette intention, pour
un membre defunt n'aurait plus besoin de
suffrages, que les fruits des priSres oflfertes pour lui,

le cas oti

reviendront k ceux des confreres trepasses qui auraient

encore h satisfaire k la justice divine.

Chaque annee,

YI.

le

lendemain de la Commemod'empechement, I'un des

•raison des morts, ou, en cas

jours suivants, les Frdres et les aspirants doivent offrir
la sainte

Communion, de meme que

les

Peres la sainte

Messe, pour tous les membres et aspirants defunts, et
specialement pour ceux qui sont decedes dans I'annee.
De plus, apr^s la retraite annuelle des P6res, on
celebrera k cette intention, k la Maison-Mere et dans
cliaque Province,

un service fun6bre, auquel assisteront

tous les Freres.
YII. Aussitot apr6s la

mort d'un membre,

la

nouvelle

en sera envoyee k la Maison-M6re, etparelle aux autres

maisons de Tlnstitut, ainsi qu'aux parents du defunt, k
moins qu'il n'y ait lieu de les en informer directement.
L'annonce de la mort doit etre faite, en chaque Communaute, au premier exercice de piete commun qui en
suit la nouvelle, et accompagnee de la recitation du
De profiindis pour le repos de Tame du defunt puis
le billet de dec6s est affiche, pendant huit jours, k
;

la salle d'exercices.

YIII.
I'acte

que

On

doit,

du dec^s,

en outre, envoyer k la Maison-M6re

Manuel de R6gle du defunt,

le

ainsi

de piete k son usage, qu'il y aurait lieu de faire parvenir k sa famille, comme souvenirs,

les petits objets

mais surtout ses

raient quelque interet

lettres et autres ecrits qui offri;

et

personne ne se permettra

d'en rien detourner.

Chacun,

enfin,

devra fournir, avec verite

et sincerite,

sur la vie, les travaux et les derniers instants
funt, les

renseignements propres k interesser

curer Tedification

commune.

du de-

et k

pro-
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SECTION

IX.

REGIES CONGERNANT LES RELATIONS EXTERIEURES.

CHAPITRE
De

39.

I'entr^e des personnes etrangferes

dans nos Communautes.
ne peuvent, d'eux-memes, introduire
I. Les Freres
aucun etranger dans I'interieur de I'etablissement, et
notamment dans leurs cellules ou les lieux affectes k
leurs emplois.

ne peuvent, k plus forte raison, ni recevoir, ni
manger ou k loger dans la Communaute, h quelque titre que ce soit, si ce n'est au nom
lis

inviter personne a

du Superieur,

et

avec une permission expresse de sa

part.

On aura

II.

soin de s'observer attentivement, vis-k-

dans la maison, ecclesiastiques
ou laiques, hotes, retraitants ou visiteurs, pour eviter
ce qui pourrait faire aupr6s d'eux une facheuse impres-

vis des etrangers recus

sion

,

comme

plaisanteries deplacees

,

discussions

et

contestations, paroles indiscr^tes sur des choses plus
intinies de la

Dans

Communaute,

etc.

on pratiquera soigneusement les devoirs de la politesse et des bienseances,
et Ton veillera k ce qu'il ne leur manque rien de ce
qui convient, surtout si Ton est sp^cialement charge
d'en prendre soin.
III. Chacun des Fr6res doit, en outre, faire son possible, en ce qui le concerne, pour que les admissions
ses rapports avec eux,

d'etrangers ne nuisent pas k I'ordre, au silence et k la
discipline reguli6re.

Personne ne doit aller

les

visiter

DE LA RECEPTION DES ETRANGERS.
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eux dans leurs chambres, ni non
plus les recevoir soi-meme dans sa cellule ou dans
un autre endroit particulier de la maison, h moins de
necessite et d'une permission du Superieur.
et s'entretenir avec

IV. Les regies qui precedent s'appliquent aussi, proportion gardee, aux etrangers qu'on pourrait recevoir

h titre d'auxiliaires.

Ceux-ci ne peuvent, d'ailleurs, avoir des Fr^res sous
On doit raeme faire en sorts

leur dependance directe.
n'aient pas trop

qu'ils

de rapports avec la Commuselon Topportunite

naute. Et pour cela, Ton tdchera,

des circonstances, qu'ils habitent hors de la maison,

nptamment
demeurent
auxquels

,

ils

si

ce

sont

des laics

on determinera

;

les

et,

au cas

qu'ils

y

communs

exercices

pourront assister.

V. Quant aux domestiques et aux ouvriers,

ils

doivent

pour les repas, les recreations,
meme, en general, avoir leur loge-

etre separes des Fr^res
les pri^res, etc., et

ment h

part.

Les Fr^res se leront un devoir de

comme

il

les traitertoujours

convient, avec bienveillance et charite, mais

sans se laisser aller avec eux h aucune familiarite.
On fera, du reste, en sorte de n'avoir dans les etablissements, surtout

comme

domestiques et

ouvriers

bonne conduite.
VI. Pour ce qui est des personnes du sexe, il est interdit de les laisser entrer dans Tenceinte de cloture
de nos Communautes, quels que soient leur dge, leur
condition et leurs relations avec la maison, sinon dans

habituels, que des gens probes et de

les

cas prevus par les Constitutions,

comme

h.

I'oc-

casion d'une procession ou autre ceremonie extraordi-

aux
maisons

naire, ayant lieu dans I'enclos de I'etablissement

distributions publiques des

prix,

dans

les

;

d'education; pour faire visiter par des bienfaitrices les
oeuvres de charite auxquelles elles s'interessent, etc.

En

ces differents cas, leur admission dans I'interieur
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de la cloture doit etre strictement limit^e au temps et
aux lieux fixes et tous doivent veiller k ce que les
;

limites marquees soient fid6lement respectees.
VII.

Dans

les etablissements d'education oti

autorise k employer, pour

rait ete

certains

Ton auservices

ou d'autres personnes de
devra y avoir une separation materielle

accessoires, des religieuses

confiance,

il

complete entre la

Communaute

et la partie reservee ^

riiabitation, ainsi qu'aux emplois des religieuses, sans

vue ni acc6s de Tune sur

I'autre. Et,

s'il

est necessaire

de menager des guichets de service k I'interieur,

ils

seront disposes de facon k ne permettre que les rapports indispensables et autorises, tant pour les

que pour

Tous

membres

les el^ves.

veilleront soigneusement k ce qu'il n'y ait, k

de defectueux ni d'abusif, et si un
Fr6re apprenait ou remarquait quelque manquement
sur ce point important, il devrait en prevenir le Supe-

cet 6gard, rien

rieur sans retard, et au besoin

meme

les

Superieurs

majeurs.

CHAPITRE
Des

40.

visites et des correspondances.

I.
Les Fr6res ne peuvent faire aucune visite en
dehors de la Communaute qu'avec une permission

expresse du

en exposant

Sup^rieur,
le

k demander chaque

fois,

en

but et les motifs.

Pour les visites k recevoir au parloir, il faut aussi,
g^neralement, son autorisation ou celle du Prefet des
Fr^res. Elles ne doivent d'ailleurs etre revues, en r6gle
ordinaire, que durant une partie de la recreation de

midi. Pour aller au parloir durant
vail et, k plus forte raison,

le temps du trapendant un exercice com-

DES VISITES ET DES COBRESPONDAN'CES.

mun,

il

faudrait des

raisons toutes

speciales
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et

une

permission particuliere du Superieur.
II.

faire

On

doit, du reste, se borner, pour les visites k
ou h recevoir, k celles qui sout motivees par des

raisons veritables d'utilite ou de convenance.

On devra

done retranoher, non-seulement les visites qui pourraient etre nuisibles, ou peu convenables pour des religieux, mais encore celles qui seraient oiseuses, de pure
satisfaction

,

propres

,

en un mot

,

k faire perdre un

temps precieux.

De

meme

pour motifs legitimes,
Ton aura soin
de s'y comporter toujours de mani^re k produire une
impression d'edification.
III. On veillera specialement ci
ce que ces regies
soient bien observees relativement aux visites actives
plus,

visites,

les

seront, en general, rares et courtes, et

oil

passives des Freres k leurs parents, et

notamment

k ce que ces visites ne soient ni trop prolongees, ni trop
multipliees.

Dans le cas du reste oii un Frere serait place
dans son endroit natal, ou pr6s de sa famille, (ce que
,

,

Ton evitera autant que possible), il aurait k s'entendre
avec son Superieur, pour les visites k faire k ses parents et k en recevoir, sauf I'approbation du Provincial,
et, en cas de doute, de la Maison-Mere
puis il devrait se conformer fid6lement k ce qui aurait ete ainsi
;

determine.
IV. Les regies etablies au sujet des visites s'appliquent
aussi, proportion gardee,

aux correspondances avec

les

personnes du monde.

Pour celles qui sont vraiment necessaires ou utiles,
on se fera un devoir d'y apporter inexactitude et le soin
Mais, par ailleurs, et notamment pour les
simple titre de parente ou d'autres
relations personnelles, on doit tendre a les rendre rares

voulus.

lettres k ecrire k

et courtes.
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V.

On ne

II,

SECT.

IX,

CHAP. 40.

pent, ni envoyer, ni recevoir aucune lettre

k I'insu du Superieur. Celles qui viennent du dehors

doivent tout d'abord lui etre presentees

rement

il

les

celles qu'on ecrit

;

et

ordinai-

de les donner. Et pour

ouvrira avant

soi-meme, on

doit

les

lui

apporter

ouvertes.
II

peut, non-seulement prendre connaissance de ces

lettres,

mais

meme

ment pour cela de

les retenir, lorsqu'il

y a veritable-

Mais nul autre ne se
permettra, sous quelque pretexte que ce soit, de detourner ou d'ouvrir aucune des lettres qui arrivent
dans la maison ou en sont expediees.
VI. Les articles ci-dessus regardent aussi les lettres
transmises par occasion. II est, du reste, interdit k tons
justes raisons.

de se servir, afin d'eluder ces regies, de I'intermediaire

de personnes de la maison ou du dehors, pour faire
passer des correspondances h Tinsu du Superieur, sous

peine de faute disciplinairement grave.

On manquerait egalement

meme

motif, on ecrivait ou

k son devoir

Ton

si,

pour

le

se faisait adresser des

dans une langue inconnue de lui. Et dans le cas
Ton aurait k ^crire ou k recevoir de ces lettres, on
devrait lui en faire connaitre la nature et I'objet.
VII. Dans toutes ses lettres, on mettra une attention

lettres
ofi

particuli^re k ne s'^carter en rien des regies de la
moderation et de la charite, de la discretion et des
convenances, se rappelant que, si les paroles s'envolent, les ecrits restent. On se gardera notamment
(le jamais ecrire, sous
une impression trop vive de
peines ou de difficultes, des choses qu'on aurait ensuite
il regretter
et Ton sera surtout tr6s-prudent et tr^sreserve dans le cas oti Ton aurait k ecrire k des personnes du sexe.
;

On s'attachera, de plus, h donner k ses lettres, suivant
Texemple de notre Venerable P6re, un cachet religieux,
propre k edifier. On se conformera d'ailleurs, pour le

DES SORTIES ET DES REPAS AU DEHORS.

comme pour

fond

aux

r^o-les

la forme de ses correspondances,
du Coiitumier etabli k cet effet.

CHAPITRE
Des
I.

sorties,

voyages

Aucun Fr6re ne

donnee h

et

41.
repas au dehors.

doit s'absenter de la

qu'avec la permission

du Superieur.

Communaut^

Elle

peut etre

pour
ou moins

titre general, suivant les circonstances,

sorties

les
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qui ont

h raison, par exemple, des

habituellement,
sions h faire.

h se renouveler plus

Dans

les autres cas,

on doit

la

commisdemander

chaque
la
le

fois, en faisant connaitre les motifs, le but et
duree de son absence: puis, h son retour, en prevenir

Superieur ou son remplacant.
II.

On

doit s'en tenir exactement,

pour ses sorties

et

sans
permission que Ton. a recue
depasser les limites fixees, quant aux lieux, h Tobjet et
h la duree. On ne peut done en profiler pour aller en
absences

,

h

la

,

d'autres endroits, ou s'occuper d'autres choses, en dehors

des intentions du Superieur,

On

Ton avait h

sortir pour des
auparavant demander
avis h lui ou aux Pdres que cela peut concerner; puis,
en rentrant, leur rendre compte des choses, ainsi que
dans le cas oti il serai t survenu des motifs legitimes
d'etendre la permission obtenue.
III. II faut egalement la permission expresse du Superieur pour manger hors de la maison
et cette permission ne sera accordee que pour des motifs reels de
necessite. On doit meme generalement refuser les
simples rafraichissements et gouters, offerts dans les

devrait, en

affaires

outre,

si

un peu importantes,

aller

;

moins qu'on n'ait un veritable
Ton ne puisse se dispenser d'accepter.

sorties et les visites, k

besoin, ou que

PART.

120

En

II,

SECT.

IX,

CHAP. 41.

tout cas, lorsqu'on sera oblige

de manger hors

de la Commu^iaute, chez des parents ou d'autres personnes du monde, on devra s'observer avec soin, afin
d'eviter

pour soi-meme tout prejudice

spirituel, et

pour

prochain tout sujet de mauvaise impression et de

le

critique.

On

gardera, en particulier, la reserve et la sobriete

voulues

;

et

Ton

se conformera,

dans son maintien, ses

conversations, ses manieres, aux regies des bienseances
religieuses.

Les

IV.

sorties et

autres

absences des Fr6res ne

devront etre autorisees que pour de bons motifs

et on
combinera, autant que possible, de facon k ne pas
prejudicier k Tassistance aux exercices communs et h la
;

les

vie reguli^re.

Dans

les sorties

de delassement que Ton pourra etre

autorise k faire, on ira, selon que les circonstances le

permettront, soit en communaute, soit du moins deux
ou trois ensemble, suivant I'usage des Instituts religieux
et, k plus forte raison, on s'arrangera pour
voyager de compagnie, dans le cas oti plusieurs auraient
k aller dans la meme direction.
V. Pour ce qui concerne, en particulier, les voyages
;

k faire dans sa famille, la permission n'en doit etre
demandee ni accordee, suivant les Constitutions, que

rarement

pour des raisons speciales, au jugement
et, en tons cas, Ton evitera de faire
trop d'instance pour Tobtenir.
VI. Quant k leur duree, ces voyages ne doivent pas
g^neralement, et sauf le cas de necessite pour la sante,
d^passer une quinzaine de jours. On aura soin, du reste,
avant son depart, de regler ce point avec les Superieurs
et, si Ton avait k aller dans ditferents endroits
eioignes, de se munir des permissions requises puis
et

des Superieurs

;

;

;

de laisser toujours son adresse exacte.
^

A

respiration du temps accorde, on doit s'empresser

DES SORTIES ET DES REPAS AU DEHORS.
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de rentrer h la Communaute. S'il survenait quelque
raison legitime de demander une prolongation, on devrait en exposer les motifs avec verite et sans trop
et au cas qu'une circonstance inattendue
au dernier moment, empecher son retour, on

insister
vint,

;

devrait en prevenir aussitot les Superieurs.
YII. Lorsqu'il

se

trouve

une maison de

I'lnstitut

par ses parents, on doit alors
demeurer et coucber, non cbez eux, mais k la Communaute meme, et s'entendre avec le Superieur pour les

dans

la localite babitee

visites k faire k sa famille et
les intentions des

dans

les environs, d'apr^s

Superieurs majeurs.

Si la Communaute etait situee dans le voisinage,
mais trop loin cependant pour qu'on put babituellemeut y demeurer, on devrait du moins aller y passer
une journee ou deux.
VIII. Lorsque Ton se trouve ainsi bors de la Communaute, et specialement durant le sejour qu'on serait
autorise k faire au sein de sa famille, on doit etre bien
fiddle

k ses exercices religieux, etseconduire toujours et

en tout de maniere t\ eviter pour soi-meme
que Ton pourrait rencontrer, et k faire tout

les ecueils
le

bien en

son pouvoir, sans toutefois se laisser aller k un z6le
indiscret et pen prudent.

On
et

se

des

montrera plein de respect k I'egard du cure
mais on
de I'endroit

autres ecclesiastiques

;

s'abstiendra, en general, de prendre part k leurs reu-

On fuira, k plus forte raison, les assemblees
mondaines, et Ton evitera de trop se produire mais
on gardera en tout la modestie et la simplicite qui
conviennent particuli6rement k un Frere coadjuteur

nions.

;

de

la

IX.

Congregation.

On

autres
effet les

s'observera aussi avec soin dans ses sorties et

absences passag^res. Et,
graces necessaires,

une petite

il

est

visite k la chapelle,

afin

k

d'obtenir

recommande de

du moins avant

cet

faire

les

ab-

PART.

122

IT,

SECT. IX, CHAP. 42.

sences et voyages de quelque duree, et de

meme

h son

retour.

CHAPITRE

42.

Des oeuvres etrang^res k
et

I'lnstitut,

des choses seculi^res et profanes.

Les Fr^res ne doivent point, en general, faire
d'associations, reunions et autres oeuvres quelconques, etrang^res h Tlnstitut, quelque bonnes qu'elles
soient par elles-memes. II faut en excepter les confreries
de piete approuvees par TEglise cependant on ne doit
.

I.

partie

;

pas

s'y faire inscrire,

II.

sans I'avis du Superieur.

Les Fr^res ne peuvent, h plus forte raison, ac-

cepter aucune ciiarge, aucun emploi, aucun titre quel-

conque, honorifique ou autre, en dehors de la Congregation, h mollis d'une autorisation speciale.
lis

meme

ne doivent

pas, en general, remplir I'office

de parrain, au bapteme ou h la confirmation, d'enfants

ou d'adultes,

si

ce n'est

pour

le

bapteme dans

les

pays

de Mission, lorsqu'il ne s'en trouve pas d'autres k cet
effet. P]t,

en ce cas

meme,

il

faut toujours Tautorisation

du Superieur local.
III. Quant aux fonctions de tuteur, curateur, ex^cuteur testamentaire, gerant d'affaires, etc., on ne pent
les accepter, ni pour ses parents ou d'autres personnes,
ni meme pour des etablissements, confreries et oeuvres
de z6le. On ne pourrait d'ailleurs le faire, h cause du
voeu de pauvrete, sans une permission expresse, reservee
en principe
la Maison-M6re.
Ji

On

doit

meme

s'abstenir de s'entremettre en faveur
de parents, d'amis ou d'autres personnes, pour des inter^ts temporels, tels que mariages k negocier, ventes
ou achats k r^aliser, etc, Et si, k ce sujet, on avait

'l
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parfois h donner des conseils, ou k rendre quelque ser-

on devrait le faire avec toute la reserve et la prudence demandees par les circonstances, et au besoin
prendre avis des Superieurs,
lY. Aucun Fr^re, profes ou novice, ne pent non plus
se presenter h des concours et examens publics, pour
vice,

I'obtention de brevets ou diplomes, k

moins d'une autCK

risation speciale de la Maison-M6re.

Aucun ne pent egalement

rien

faire

imprimer ou

publier, sans la permission expresse des Superieurs.

V. Conformement aux regies de

I'Eglise,

I'exercice

de la chirurgie est interdit aux
membres. Cependant, dans les pays de Mission, il pourra,
medecin et moyennant indult du Sainth. defaut de
de la medecine et

Siege, etre permis

ii

ceux qui auraient h cet egard

des connaissances suffisantes de les utiliser en vue du

bien, mais

ii

la

condition de n'exiger aucun salaire,

rapport aux personnes du sexe, tout ce qui serait peu convenable pour
des religieux, et d'agir toujours avec une grande pru-

d'eviter soigneusement, surtout par

dence.

Et ceux qui auraient cette permission n'en useront
que sous la direction du Superieur ou du Prefet de
sante, et leiir rendront fid^lement compte de la mails en auront use.
YI. Etant exclusivement consacres aux interets de

niSre dont

Dieu et des dmes, les Fr^res doivent eviter de s'engager dans les affaires civiles et politiques; et h plus
forte raison, de prendre ostensiblement et activement
fait et cause pour certains partis; ou de se meler aux
luttes et dissensions qui viendraient k s'elever dans les
pays

oti ils

se trouvent.

Lorsqu'ils seront appeles h exercer leurs droits de
citoyen,

comme

aux elections,

ils

le feront selou

leur

conscience, apr^s avis du Superieur, mais en se tenant

enti^rement en dehors de toute manifestation publique.
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II,

on aura soin de garder toujours, dans
la prudence et la discretion

questions politiques,

voulues; et Ton evitera,
toute discussion

ti6res,

meme

entre soi, sur ces

ma-

de nature k alterer I'union et

Concorde qui doivent regner entre les membres.

la

VII. S'il arrive que

des Freres, profes ou novices,

soient astreints au service militaire, ils devront veiller

k se preserver des dangers de cette position
cela,

s'entendre avec les Superieurs

d'observer alors les

;

et

pour

sur la mani^re

devoirs essentiels de la vie reli-

gieuse; leur ecrire frequemment, afin de recevoir les
avis et

encouragements dont

ils

auraient besoin

;

et,

d^s qu'ils seront libres, rentrer tout aussitot dans la

Communaute.
VIII. La lecture des

journaux et
Ton se bornera

feuilles publiques,

revues, n'est pas permise aux Fr6res

;

et

k leur faire part, durant la recreation, des
k

les interesser,

notamment en

de la religion et de FEglise.
lire certaines publications

faits

propres

ce qui concerne les choses
lis

pourront cependant

pieuses et edifiantes, autori-

sees par le Superieur, pourvu d'ailleurs qu'ils y donnent peu de temps, et que ce ne soit pas au detriment
de leurs emplois.

Jamais

ne se permettront des lectures leg^res et
pourraient etre dangereuses pour leurs ames.
IX. Les Fr6res doivent egalement se garder de
prendre aucune part dans les dissensions de famille,
les rivalites de classes dans la societe, les contestations en mati^re civile ou criminelle.
lis feront leur possible, k plus forte raison, pour
eviter les dem^les relativement k leurs propres affaires
ou k celles de leur famille, Et si, dans certains cas,
ils ne pouvaient se defendre de recourir aux tribunaux,
ils

frivoles, ni surtout celles qui

ils

se

feront representer par des

et bien consideres, sans
y paraitre

hommes compe tents
eux-memes. On ne

DES CHOSES SECULIERES ET PROFANES.
d'ailleurs,

doit,

ni

intenter,
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soutenir de

ni

proems

qu'avec I'autorisation et suivant Tavis des Superieurs

majeurs.
X,

II

est

comme aux

absolument interdit aux Fr6res

de se livrer a des operations de trafic ou de
negoce, meme par personne interposee, et' k I'effet de
se creer des ressources dans un but de zele et de

Peres,

charite.

Quant aux exploitations

agricoles

veritablement necessaires, pour

industrielles

et

soutieu des etablis-

le

sements ou des oeuvres, on se conformera k ce qui
aura ete regie par les Superieurs majeurs, en ayant
soin d'eviter tout ce qui serait peu convenable, ou de
nature k produire dans le public de facheux effets.
XL II est pareillement interdit aux Freres de participer h des assemblees et rejouissances mondaines,

que soirees, concerts et theatres.
Quant aux fetes et aux spectacles populaires qui ne

telles

presentent

rien

d'inconvenant,

comme

revues et

les

exercices militaires, et autres choses semblables, on doit

Pour

les

ou de
musees

ne

les

visitera

aussi, en r6gle generale, s'abstenir d'y
s'y arreter,

et

autres

surtout parmi la foule.

sible,

on

publiques,

expositions

qu'avec une permission speciale

;

et,

assister

autant que pos-

on ne devra pas y aller seul.
Les Freres doivent aussi

generaleeviter
ment, de participer h des jeux de hasard, et non-seulement avec des seculiers, mais encore avec des ecclesiastiques. Et si, par occasion, Ton y etait invite,
comme, par exemple, durant les voyages sur mer ou
dans sa famille, on devrait s'excuser avec simplicite,
et n'accepter que si un refus pouvait choquer et etre
XII.

pris en mauvaise part. Mais, en

tout cas,

,

il

n'est pas

permis de jouer pour de I'argent.
XIII. Quant k la chasse, il est absolument interdit de
s'y livrer au dehors
et si c'etait necessaire, dans les
;
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Missions,
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se
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procurer des

vivres,

ou

devrait

alors le faire avec la reserve conveuable, et en y

ployant plutot des indigenes- Dans

I'enceinte

des etablissements, cet exercice ne peut

que pour des raisons exceptionnelles,

et

etre

em-

meme
permis

avec la mode-

moins d'une necessite
on ne doit pas porter des armes sur soi.
Ces regies s'appliquent aussi, dans une certaine me-

ration voulue. Et, en general, h
reelle,

sure, k la peclie, bien qu'elle puisse etre plus facileuient

autorisee.

XIV. Les Freres ne peuvent
sation speciale, faire ou

enfin, sans

une autori-

laisser prendre leur portrait

ou leurphotographie etles Superieurs ne I'accorderont
que pour de bonnes raisons, comme, par exemple, sur
;

les

instances de

ment

si

parents, bienfaiteurs, etc., speciale-

ceux-ci s'otfrent k en faire les frais, mais non

pour une vaine satisfaction des sujets eux-memes ou
de personnes etrang^res.

On doit, d'ailleurs, avoir soin de se faire representer
dans un maintien religieux et modeste, puis envoyer
un exemplaire de ce portrait k la Maison-Mere. Mais
on n'en gardera pas pour les distribuer, k son gre, k
des amis, connaissances ou el^ves et Ton avisera aussi
k ce qu'ils ne soient pas reproduits ou distribues par
;

d'autres, ni surtout exposes en public.

DEVOIRS ENVERS L'iXSTITUT.

SECTION
reCtLes

X.

concernant les devoirs de relation

A

l'interieur de l'institut.
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43.

la Congregation, sa

et sa

Communaute.

La Congregation

etant pour les

Tordre moral et spirituel,

Province

membres, dans

comme une m6re

qui les a

formes k la vie religieuse et apostolique, tous les
Freres
k quelque Province et Communaute qu'ils
,

appartiennent, doivent nourrir h son egard des sentiments de sincere affection, de reconnaissance et de
filial

Au

devouement.
lieu de laisser, avec

les annees, ces sentiments
dans son cceur, on s'efforcera, au contraire,
de les fortifier en soi de plus en plus de contribuer k
les entretenir parmi ses confreres
et k I'occasion, on
les mauifestera dans ses conversations, ses correspondances et sa conduite, sans affectation toutefois, mais
s'affaiblir

;

;

aussi sans respect humain.
II.

La marque

l'institut, c'est

effective d'un veritable

de s'interesser k ce qui

attachement k

concerne, et
de se montrer plein de devouement pour son bien.
Tous, en quelque lieu qu'ils se trouvent, devront done
prendre un interet sincere, tant aux membres et aux
aspirants de la
et k

ses

comme

le

Congregation, qu'k ses Communautes
de cceur k ses epreuves,
; s'associer

oeuvres

k ses consolations

:

lui

consacrer eenereusemeut

PART.

128

II,

SECT. X, CHAP. 43.

ce qu'ils ont d'aptitudes et de forces

mot, par motifs de
besoin

meme,

foi,

;

identifier,

leur vie avec la sienne

se sacrifier

pour

elle,

;

en un
et

au

en vue de Dieu.

Ce que Ton doit, en general, desireret rechercher
bien de la Congregation, c'est qu'elle soit de
plus en plus propre h realiser, dans I'Eglise, la mission
sainte que la divine Providence lui a confiee. Et k cet
III.

pour

le

efifet,

chacun devra concourir, selon

en

qu'il sera

lui,

k

son developpement et k sa prosperite, en profitant avec

prudence

et

accroitre le

discretion des occasions favorables, pour

nombre des vocations, procurer

les res-

sources necessaires k ses maisons de formation, et aider
k Textension de ses oeuvres.

On

s'attachera, dans le

reputation, moins

meme

toutefois

but, k soutenir sa

par ses paroles

une conduite vraiment religieuse. Bien

loin,

bonne

que pan
par con-'

sequent, de manifester les defectuosites qui pourraienti
et Ton sei
y exister, on tachera plutot de les couvrir
gardera, k plus forte raison, comme d'une chose des plus
;

odieuses, de repandre contre

elle

des bruits defavo-'

rabies et des imputations calomnieuses.

I

IV. Mais ce que Ton doit, avant tout, avoir k coeur,

que

»

Congregation se maintienne constamment
dans son veritable esprit, et dans ses fins speciales, en
ce qui regards la perfection des membres et le salut
des dmes.
c'est

la

On evitera par suite, avec le plus grand soin, de
jamais favoriser en rien I'affaiblissement de cet esprit,
ou une deviation de ces fins et si, malheureusement,
;

quelques

tendances

venaient k se manifester dans ce

parmi les Fr6res, on devrait reagir contre elles
de tout son pouvoir, en se montrant d'abord soi-meme
bien anime des dispositions qui caracterisent un boa

sens,

Fr6re de

la

Congregation, puis en usant de son in-

fluence pour fortifier et entretenir ces
tions parmi les autres.

memes

disposi-

^

I
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V. Chacun se fera pareillement un devoir de contribuer, de son mieux, k maintenir daus Tlnstitut

la fidele

observation de la R^gle. Et non-seulement on se gar-

dera de jamais causer ou favoriser aucun relacliement
k ce sujet

;

mais encore on soutiendra au besoin

les

Superieurs, dans la repression des abus qui tendraient
h s'etablir.

On

leur pretera aussi

pour assurer
que des avis
maniere de pra-

son concours

I'exacte observation des Coutumiers, ainsi

de la Maison-M6re, par rapport h la
tiquer la Regie, de

telle

sorte qu'il

existe

partout,

jneme quant aux choses secondaires, I'uniformite desirable, autant du moins que peut le permettre la diversite

des pays, des climats et des oeuvres.

VI.

Chacun

doit faire

egalement ce qui

est en son

pouvoir, afin qu'il regne toujours parmi les membres,

suivant notre devise, une union sincere des esprits et

des coeurs, un grand esprit de respect k I'egard de I'autorite, et

une religieuse habitude de dependance

vis-^-vis

de ceux qui en sont les depositaires, rien n'etant plus

important pour le bien de la Congregation.
On sera done tr6s-attentif k eviter tout ce qui serait
de nature, soit k alterer la concorde, la bonne entente
et

Tunion fraternelle,

rite, et

soit k

euerver

Superieurs

et les

le

principe d'auto-

soumission envers

k affaiblir Tesprit de

les

fonctionnaires.

YII. Les ditferents devoirs exposes dans les articles
precedents concernent, non-seulement chaque membra

en particulier, mais encore les Communautes et les
telles
et toutes
par conse-

Provinces en tant que

;

,

quent, doivent s'attacher k les bien remplir.
Elles devront surtout demeurer indissolublement unies
au centre de la Congregation, malgre Teloignement des
lieux, la divei-site des pays, les ditferences de nationalite, et malgre meme les difficultes et les epreuves

que Ton viendrait k rencontrer, de sorte que jamais

il
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ne se produise, en son sein, de ces tristes divisions qui
ont ^lus d'une fois afflige des ordres religieux.

Chacune d'elles doit se montrer, en outre, sinc6rement disposee k envisage!* et a rechercher le biem
comniun avant son avantage particulier. Et si, em
,

certains cas, comrae par suite de Teutreprise

d'une

Mission ou autre ceuvre nouvelle, on avait k eprouver
quelque gene pour
alors

le

personnel,

loin de se permettre

des plaintes et des murmures,

volontiers aux sacrifices

demandes par

Les regies etablies

VIIl.

on

se

pretera

les circonstances.

en ce Cliapitre, sur

les

devoirs k remplir envers la Congregation en general,

sont aussi k observer, proportion gardee, vis-k-vis de

Province et de la Commuuaute dont on est membre.
On prendra done garde de s'en laisser detacher, ni par

.la

les

preventions, ni

meme

par les

difticultes

que Ton

pent y rencontrer. Et Ton s'etiorcera d'en procurer de
son mieux les veritables interets, au point de vue du
personnel, des ceuvres, des ressources et de la bonne
reputation,

mais surtout sous

le

rapport spirituel et

religieux, en tachant d'y faire regner toujours Tesprit

de
regard de
propre

Tlnstitut,
I'autorite,

regularity,

la

Tunion

et la

la

soumission k

Concorde entre les

membres.
Mais,
vince
s'y

si

et

Ton

doit se devouer de tout cceur a sa

k sa Communaute,

il

Pro-

ne faut cependant pas

attacker d'une maniere excessive et trop naturelle,

au prejudice des sentiments que Ton doit avoir, soit
pour les autres Maisons ou Provinces, soit pour la
Congregation en general et Ton se tiendra toujours k
la disposition des Superieurs majeurs pour etre place
;

ailleurs, s'ils le jugeaient k propos.

;
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44.

Des devoirs envers le Sup^rieur general
et la Maison-M6re.
I.

La Maison-M§re

etant,

pour tout

I'lnstitut, le

centre

de I'unite et le siege de I'autorite, les membres, les

munautes

Com-

elle

un

attachement inviolable, un genereux devouement,

et

et les

Provinces doivent avoir pour

s'eiforcer de lui concilier, tant k I'interieur qu'k I'exte-

rieur de la Congregation, le respect et la consideration

qui lui sont dus.

On

se

gardera done de rien faire ou

ment devant
rite

morale.

dire,

speciale-

les etrangers, qui puisse affaiblir

son auto-

On

recevra de ses nouvelles avec interet

lorsque la Providence le permettra, on aimera h y
venir se reposer de ses travaux et retremper son dme.
et,

Tons doivent, en second lieu, avoir une confiance
en la Maison-M6re, k raison des grdces speciales
attaohees h sa mission dans I'lnstitut, des traditions
II.

filiale

qui y sont conservees, et de la connaissance qu'on y
possede de tout Tensemble de la Congregation.

On

se fera,

par consequent, une regie de s'en remettre

volontiers h ses soins, pour les interets divers des

sons et des oeuvres
s^es et de

ses

;

mai-

de s'inspirer toujours de ses pen-

intentions

;

et

de s'en rapporter avec

deference k ses avis, etc.
III.

Un

troisi^me devoir des Fr^res, vis-k-vis

de la

Maison-M^re, c'est de conserver toujours avec elle une
grande union d'esprit et de coeur.
On se tiendra done bien en garde contre tout ce qui
serait de nature k aftaiblir ces dispositions, principale-

ment dans

les

moments de

tentations et de peines, de

difficultes et d'epreuves.

IV.

Une

autre obligation envers la Maison-M6re, et

PART.

132

II,

SECT. X, CHAP. 44.

qui est d'une importance capitale pour le bien, c'est
celle de la

Tous

soumission

et

de I'obeissance.

par consequent
suivront avec docilite ce
qu'elle aura cru devoir regler relativement h Tadmi,

,

nistration et k la discipline, aux oeuvres et au temporel,

h la repartition des sujets, et au choix des Superieurs
et

fonctionuaires. Et

Ton acceptera toujours ses deci-

sions avec respect, par esprit de foi, sans se permettre

blame ni murmure.
Mais on s'efforcera specialemeut de reagir avec force
contra I'esprit de critique, vis-k-vis de la Maison-Mere,
si parfois de semblables tendances venaient k se manifester, rien
ne pouvant etre plus funeste dans un
ni

Institut religieux.

V. Les differents devoirs ci-dessus sont k remplir
d'une mani6re toute particuli^re envers la personne

meme du Superieur general, comme etant la tete de la
Maison-M^re et de Tlnstitut.
Tous devrout done professer k son egard, tant k Tinterieur des Communautes qu'au dehors et devant les
personnes etrang^res, de veritables sentiments de respect et de confiance, d'amour et de devouement, d'obeissance et de docilite, considerant en lui le representant special de Notre-Seigneur dans la Congregation.
YI.

Comme temoignage

tous les

membres

se

de leur

attacliement.

filial

feront un devoir de lui alleger,

autant qu'il sera en eux, le lourd fardeau qui lui est
impose, en prenant part aux difricultes et aux peines

nombreuses, inherentes k sa position en se tenant
entre ses mains pour la destination qu'il aurait ii leur
si

;

donner et surtout en se montrant genereux
dans Taccomplissement de la R6gle.
;

et fiddles

Chacun observera, en outre, k son egard, avec un
soin tout particulier, les devoirs indiques au Cliapitre
suivant , par rapport aux Superieurs provinciaux et
locaux.

DEVOIRS ENVERS LES SUPERIEURS.
VII.

Mais

line obligation

k remplir envers

le

que tous ont specialement

Superieur general,

incessamment des prieres au
accorde la sante

et les
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ciel,

graces dont

c'est d'adresser

afin
il

que Dieu

lui

a besoin, pour la

bonne direction de Tlnstitut. On priera chaque jour, k
cet etfet, notamment lors de Tanniversaire de sa nomination, et durant la neuvaiue qui precede.

Dans

ce

meme

but, les Fr6res

seront exacts h offrir

Messe et la sainte Communion,
une fois chaque mois, pour le Superieur general, aux intentions particuli6res qu'il pent avoir, pour les besoins

I'assistance h la sainte

de TEgiise, de la Congregation et de ses oeuvres, Cette

Communion

en commun, dans chaque maison,
ete fixe au Coutumier.
On I'annoncera la veille k la lecture spirituelle ou k
la pri6re du soir.
se fera

dimanche du mois qui aura

le

On aura egalement pour

VIII.

les

Assistants, les

Consulteurs, et les diflferents fonctionnaires generaux,
les

egards dus k leur position dans

On devra
avis

recommandations

et

I'lnstitut.

recevoir avec deference et soumission
qu'ils

les

pourraient avoir k

donner, dans la sphere de leurs attributions, et a plus
forte raison, les reponses et les decisions qu'ils auraient

k transmettre de la part du Superieur general, sans se
laisser aller, k cette occasion, k des plaintes

murmures centre

les

uns ou

ou k des

les autres.

CHAPITRE

45.

Des devoirs envers
provinciaux

les Sup6rieurs
et locaux.

I. Tous les Fr^res doiveut avoir pour les differents
Superieurs que leur donne la Providence, par Torgane
de la Maison-M6re, de sinceres dispositions d'atfection
et de confiance, de respect et de soumission.

h

;
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Et, pour cela, on fera, autant que possible, abstraction de leurs qualites personnelles, de leur genre et de*

leur

caract^re

,

meme

et

de

manquer, sous certain rapport

comme

eux

en

surtout

le

leun

pourrait

qui

mais Ton envisagerai

principe d'autorite, les considerant

representants du

les

ce
;

Superieur general et dei

Dieu lui-meme.
II.

Non

content d'etre anime de ces sentiments

reli-

gieux envers tous ses Superieurs, on devra de plus, h
I'occasion, les manifester et les reduire

bien au dehors qu'k I'interieur de la

Chacun

se

fera

en acte, aussi

Communaute.

particuli6rement un

devoir de

lesi

aider dans I'accomplissement de leur charge, par sa;
pri6res, son

regularity, ses

avec eux

;

devouement

et

son union

de partager leurs peines et leurs dilficultes

;

de se preter volontiers aux combinaisons de placement et
de fonctions qu'ils auraient k faire en vue du bien
et de suivre fid^lement, dans son emploi, leurs intentions et leurs volontes

conformement aux regies

,

dei

I'obeissance.
III.

On prendra

garde, en consequence, de se laissen

aller k des preventions

ou autres impressions defavo-

rables k leur endroit

k I'esprit de critique et de cen-

;

sure, touchant leur conduite administrative ou privee

k des sentiments de defiance ou d'eloignement
tout k cette sorte d'opposition plus ou
et arretee, qui est si funeste

On

;

et sur-

moins calculee

au bien.

s'abstiendra, k plus forte

quer aux autres,

;

les dispositions

raison, de

communi-

desavantageuses qu'on

pourrait avoir vis-k-vis de ses Superieurs. Mais on se
fera au contraire une obligation de n'en parler qu'en

bonne

part

,

specialement

devant les

personnes du

dehors, ecclesiastiques ou laiques, de mani^re k sau-

vegarder

la confiance

et la

consideration dont

ils

ont

besoin.

IV. Dans ses differents rapports avec les Superieurs,
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chacun doit eviter avec soin ce qui ne serait pas assez
comme insistances trop grandes ou faites

respectueux,

h contre-temps, discussions trop vives, reponses brusques

ou deplacees, facons d'agir inconvenantes, notamment
en presence de confreres, et surtout de personnes
etrangeres et I'on s'empressera, au contraire, de leur
temoiguer, en toute rencontre, les egards qui leur
;

sont dus.
Si I'on venait k manquer k Tun de ses Superieurs,
par paroles, lettres ou procedes, principalement en ce
qui est de Tobeissance, on devrait reparer au plus tot

sa faute aupr^s de lui, ainsi

qu'aupr^s des confreres

qui en auraient ete temoins, et
le

Superieur
Y.

On

doit,

meme

en Chapitre,

si

croyait opportun.

le

en outre, recevoir avec respect les avis,

les observations

et

les corrections

memes

des

Supe-

rieurs, et s'y soumettre avec humilite.

gardera done bien, dans ces occasions, de se
mecontentements, ou
k des plaintes et recriminations. Et, s'il y avait eu, de
leur part, erreur ou malentendu, et qu'il fut k propos

On

se

laisser aller, k leur endroit, k des

de leur presenter quelques explications, on devrait le
faire d'une mani6re respectueuse et convenable, sans
cliercher outre

mesure k s'excuser ou k

se justifier,

suivant qu'il a ete dit au Chapitre 32.

VI. Si I'on doit se garder de

manquer

k

ses

Supe-

de soumission, on ne doit pas

rieurs de respect et

moins eviter vis-k-vis d'eux la flatterie, la ruse et
autres mani^res d'agir opposees a la droiture et h la
simplicite. Et dans le cas meme oti Ton aurait k leur
faire quelque communication ou observation utile pour
le bien, on ne devrait pas craindre de la leur soumettre,
quoique

toujours

VOulues. (Chap.

On

24,

avec la deference et la discretion
v.)

pent, du reste,

s'il

aux Superieurs majeurs

;

y a vraiment lieu, s'adresser
et ce serait meme un devoir
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graves motifs

on doit alors exposer

les

demandaient. Mais

le

choses avec une entiere exac-'

titude; puis obeir docilement, en attendant la reponse;

par ailleurs, tons ses devoirs envers son
Superieur immediat.
VII. Chacun pent aussi, au besoin, ecrire librement,
par lettres fermees, au Superieur general ou au Proet observer,

vincial
fiance

vrir

on doit le faire avec d'autaut plus de con; et
que nul Superieur inferieur ne pent lire ni ou-

ces

lettres

,

alors

meme

qu'elles

seraient

lui

remises, ni non plus les reponses transmises fermees

par
h.

les

Superieurs majeurs. Cependant,

ecrire

au sujet de

si

avec son

difficultes

Ton

avaiti

Superieur

il serai t bon, k moins de raisons speciales,
de Ten prevenir, afin qu'il put le faire lui-meme, de
son cote.

particulier,

Pour assurer davantage
pent mettre en tete

:

le

secret de ces lettres, on

Confidentiel

choses plus intimes encore

:

Au

;

T.

ou,

s'il

R. Pere

s'agit

de

seul, ou

All R. P. Provincial seul, en les

ecrivant sur une
mais on evitera d'y meler alors rien
d'etranger, ou de donner comme confidentielles et re-

feuille h part

;

servees dee choses qui ne le sont point.
VIII. Ces diflferents devoirs de respect et d'affection,
de confiance et de devouement envers les simples Supe-'
rieurs de Communaute, sont h observer avec un plus

grand soin vis-k-vis des Superieurs provinciaux, h
raison de I'autorite plus grande dont ceux-ci sont revetus ; et plus particuli^rement encore h Tendroit des

comme representant d'une mani6re speciale
personne du Superieur general, dans les maisons
qu'ils visitent en son nom.

Visiteurs,
la

On

doit pareillement

les Assistants et les

avoir les

egards voulus pour

Consulteurs, provinciaux et locaux,
et se montrer soumis aux divers fonctionnaires, en tout
ce qui concerne leur charge respective.
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sans distinction d'age ou

IX. Tons les Fr6res,

services rendus, apporteront

de
une egale attention dans

Taccomplissement de ces devoirs envers leurs differents
Superieurs.

Les jeunes profes s'attaclieront h

observer tou-

les

jours avec un plus grand soin. Et quant aux Fr6res
plus anciens, ou ayant des emplois

plus

importants,

pour etre moins tideles k
cet egard, ils s'appliqueront, au contraire, particuli6rement les prot^s de voeux perpetuels, k donner aux

loin d'en prendre pretexte

autres le bon exemple sur ce point, ainsi qu'il a dejJi
ete

dit

par rapport k Tobeissance.

CHAPITRE
Des devoirs des membres

46.
les

uns envers

les autres.
I.

de
la

Tons

les

FrSres de la Congregation, surtout ceux

meme Province, et plus specialement encore ceux de
meme Communaute, doivent se donner mutuellement,
la

dans leurs diverses relations, des marqu6s d'attachese devouer, au besoin, les uns
et de deference
pour les autres et prendre une part reciproque k ce

ment

;

;

telle facon que tout, entre eux,
en quelque sorte commun.
On doit aimer ainsi tons ses confreres, sans en excepter aucun, mais aussi sans avoir pour personne des

qui les concerne,

de

joies et peines, soit

preferences marquees

;

et

Ton

se tiendra, k plus forte

raison, bien en garde contre les amities particulieres,

son avancement

toujours nuisibles

k

moins

des esprits et des coeurs,

II,

qu'ii I'union

On

veillera de

meme

envers ses confreres, k des

non

spirituel,

k ne pas se laisser

aller,

sentiments d'antipathie ou

d'aversion, de rancune ou d'envie

;

et si,

par suite de
A*
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ou h cause des differences de caon vient h ressentir
en soi des impressions de ce genre, on y resistera aussitot genereusement mais Ton se gardera bien surtout,
comme on n'y est que trop porte, de les communiquer
quelques

difficultes,

ract6re, d'education, de nationalite,

;

h d'autres, et plus encore d'aller rapporter k des etrangers ces mis6res de la vie de

On
le

communaute.

s'appliquera, au contraire, h pratiquer entre soi

support mutuel, en souffrant avec indulgence les d6-

fauts et imperfections les uns des autres

prendre en mal

on tachera plutot de

les interpreter

;

et

au lieu de

de ses confreres,

les actes et les paroles

en bonne part, et

de les excuser de son mieux.
III.

Chacun

tion de

se fera, k plus

conscience

forte raison,

une obliga-

d'eviter toujours, vis-k-vis

d'eux,

dans son langage Comme dans sa conduite, tout ce qui
serait oppose h la charite fraternelle
appreciations et
jugements temeraires paroles de critique, de mepris
ou de medisance plaisanteries ou railleries blessantes ;
:

;

;

altercations et discussions trop vives
sants,

;

proc^des

oflfen-

ou opposes aux egards qu'on se doit mutuel-

lement.

On

s'observera en cela specialement durant les re-

communes, et plus particuli6rement encore
en presence de personnes du dehors et Ton tdchera,
creations

;

suivant les recommandations et les exemples de notre
Venerable P6re, que la conversation soit simple et gaie,
aisee,

modeste

et paisible, prevenante,

toujours, en un mot, selon
et

les

franche et polie;

regies des convenances

de la charite.
IV.

Dans le cas oti Ton aurait, en quelque mani^re,
Tun de ses confreres, on devrait sans retard lui

offense

en faire ses excuses, et meme publiquement, en Chapitre par exemple, si la faute avait ete publique.
Pareillement si, par ses conversations ou ses corfes-

pondauces, on avait porte prejudice h la reputation de
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manquer de

quelqu'un d'entre
reparer ce tort au plus tot, en ecrivant, au besoin,
pour desavouer et retracter ce qu'on aurait pu repandre, de desavantageux h son sujet.

V. Bien que Ton ne doive pas s'ingerer dans
emplois

les

les

uns des autres, on se montrera cependant

mutuellement

service, suivant

les intentions des Superieurs, fallut-il

pour cela s'im-

tout dispose k se rendre

poser quelque gene ou un surcroit accidentel d'occupations.

Mais on s'abstiendra,

alors, de rien

changer

de soi-meme dans les fonctions de ceux que Ton serait

charge d'aider, ou de remplacer provisoirement.

On

evitera, autant

conflits d'emplois,

que possible,

les differends

en tachant, de concert avec

Su-

choses pour

perieurs, d'arranger et de concilier les

mieux, sans aucun egoisme de fonctions,

et

en

les

le

re-

malgre ces precautions,
sujet, on fera vomaintien de la paix, le sacrifice deses

glant au besoin par ecrit; et
il

et les

les

si,

survient quelques difficultes h ce

lontiers,

pour

le

idees et de ses interets propres.

YI.

Chacun des Fr^res doit surtout

de procurer, autant qu'il est en

lui, le

avoir a cceur

bien spirituel de

ses confreres, specialement de ceux avec lesquels

il

se

trouve en relation. Dans ce but, on se fera un devoir,

non-seulement de bannir avec soin, de sa conduite et
de ses conversations, tout ce qui pourrait etre, pour
les autres, de mauvaise edification
mais encore de
s'exciter mutuellement h la pratique fiddle de la R^gle,
par le bon exemple, en y joignant k propos d'utiles
;

conseils,

et,

s"il

y

a lieu,

de charitables

avertisse-

ments.
Ces avertissements devront toujours etre donnes avec
discretion et bonte, puis recus avec humilite et recon.

naissance. S'ils avaient ete ou devaient etre inutiles, et
qu'il s'agit d'une

chose assez notable, on aurait alors

h en faire part aux Superieurs, sans se laisser arreter
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par la crainte, mais aussi sans rien exagerer, et uni-

quement en vue du

bien.

VII. Les Fr6res plus jeunes doivent montrer, envers

ceux qui sont plus Ages, ou plus anciens dans la Congregation, la confiance, la prevenance et la deference vou-

dans leurs rapports prives et de communaute,
au dehors devant les etrangers.
Et, de leur cote, ceux-ci devront temoigner aux plus
jeunes de la condescendance et de la bonte, les aider
lues, soit
soit

de leurs conseils,

les

soutenirpar leurs encouragements,

tout en evitant de se donner vis-k-vis d'eux une sorte
d'autorite qui ne leur appartient pas.
VIII. Les Fr6res doivent, en outre, quelles

que soient

leurs fonctions, avoir toujours pour les P6res Testime,
le

et

respect et la deference dus au caractere sacerdotal
cela, tant dans leurs paroles

cedes, et

;

que dans leurs pro-

specialement en presence des personnes du

dehors.

De plus,vu

leur destination dans I'lnstitut,

ils

devront

montrer serviables et dociles vis-k-vis des P6res, et
rendre avec empressement, k chacun d'eux, les services
dependant de leurs emplois, conformement k la R^gle
et aux Coutumiers.
IX. Quant h ceux des confreres qui se trouvent eprouse

ves par des peines et des ditiicultes, des tentations ou

des degoAts, on doit s'appliquer k les soutenir et k

les

consoler de son mieux, par ses avis, ses encouragements
et ses pri^res.

Chacun contribuera

aussi,

pour sa part, avec un

fra-

ternel devouement, k procurer k ceux qui sont malades

ou infirmes les soins que reclame leur etat, Et U
regard des confreres defunts
on s'acquittera sans
retard des suffrages prescrits pour le repos de leurs
ames et Ton continuera k prier pour eux, comme on
,

;

desirerait qu'il fut fait pour soi-meme.

X. Bien

que

les

devoirs prescrits en

ce Cliapitre

,
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ou d'une

membres

les

meme

cl'ime

Province,

ils
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meme Coms'appliquent

cependant aussi h tous les Freres de la Congregation
h quelque maison ou circonscription qu'ils appartiennent.
Cliacun, en consequence, malgre la distance des lieus,
la difference

des

pays, la

diversite

des oeuvres,

doit

pour tous ses

avoir et conserver une sincere affection

confreres, prendre interet k ce qui les concerne,

prier

habituellement pour eux, et garder avec les uns et les
autres une union vraiment fraternelle. Et loin de jamais
se laisser aller & se jalouser

membres de Communautes

ou k se deprecier, entre
on devra, au

differentes,

contraire, se rendre volontiers les services qui seront

en son pouvoir.

XL On aimera, de plus, k recevoir des nouvelles les
uns des autres, specialement par le Bulletin.
Si Ton s'ecrit quelque fois, par occasion ou en d'autres
circonstances particuliSres, on le fera toujours d'une

mani^re convenable et religieuse. Et Ton evitera soigneusement de s'entretenir alors de choses frivoles,
et,

a

plus forte

Communautes

;

raison,

des mis^res

interieures

des

de parler en mauvaise part des con-

religieux ou ecclesiastiques de I'enou de toute autre personne, et surtout des Superieurs mais on s'entretiendra plutot de ce qui serait
propre k interesser, k encourager et k edifler.
freres, des autres

droit,

;
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SECTION XL
REGIES CONCERNANT LES DEVOIRS DE RELATION

EN DEHORS DE l'iNSTITUT.

CHAPITRE

47.

Des devoirs envers I'Eglise, le Saint-Si6ge,
les Eveques, le clerge, les religieux.

L La Congregation

tout enti^re,

membres, Commu-

nautes et Provinces, se fera une obligation sacree de
professer, partout et toujours,

un attachement inviola-

ble h la sainte Eglise, et de travailler avec

mesure de

la

z6le,

dans

ses forces, a la defendre, h Fexalter et k

propager sa bienfaisante influence.
Tous doivent specialement temoigner la veneration
la plus profonde, le devouement le plus genereux et la
soumission la plus enti^re envers Notre Saint-P6re le
Pape,

comme

etant le Vicaire de Jesus-Christ sur la

Chef supreme de I'Eglise, et en particulier
des Instituts religieux. Et ils se feront un devoir de re-

terre, le

memes

sentiments parmi les fiddles.
en particulier, montrer un grand esprit
de dependance vis-k-vis de la Sacree Congregation de
la Propagande, de laquelle Flnstitut releve directement.
On aura pour le Cardinal Prefet de cette Sacree

pandre ces
II.

On

doit,

Congregation, des dispositions de filiale obeissance, le
venerant comme premier Superieur et Protecteur de
rinstitut, et comme representant specialement k son

^gard Notre Saint-P6re
III.

les

le

Pape.

Tous doivent avoir egalement pour

les

Eveques,

Vicaires et les Prefets a})Ostoliques, et autres Supe-

,
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un grand respect

et

une grande soumission.

On se fera une obligation de leur en donner le
temoignage k I'occasion, specialement quand ils viendront dans nos maisons et Ton prendra garde, surtout
dans les difficultes qui pourraient parfois s'elever entre
eux et la Communaute, de jamais manquer en rien,
dans ses paroles ou ses procedes, k la deference et aux
egards que doivent specialement avoir des religieux
pour I'autorite dans I'Eglise.
IV. C'est aussi
pour les Fr6res
un devoir de
temoigner k tons les ecclesiastiques, principalement k
ceux qui sont constitues en charge ou en dignite, les
;

,

,

egards qui leur sont dus.

On

sera particuli6rement

plein

de

prevenance

et

d'attention pour le cure de la paroisse sur laquelle se

trouve

Communaute,

la

que pour les autres
mais Ton n'aura cepenrelations autorisees par les Supeainsi

pretres du lieu et des environs

dant avec eux que

les

;

conformement k la R6gle.
V. La Congregation fait de meme une obligation k ses
membres d'avoir pour les autres societes religieuses,
et notamment pour les instituts de pretres, la conside-

rieurs,

ration qu'on leur doit.

Loin de se laisser

aller k leur egard,

par suite d'un

certain esprit de corps exagere, k des sentiments de
rivalite ou de jalousie, k des paroles et k des procedes

pouvant porter prejudice k leur reputation ou k leurs
interets, on se montrera dispose k leur rendre service
k I'occasion, en agissant envers elles comme nous
voudrions qu'elles le fissent envers nous.

VL On

devra pareillement

peuples les
vis-k-vis

memes

du

s'eflforcer

d'inspirer

sentiments d'estime et

clerge, des

Communautes

de

aux

respect

religieuses, et

surtout des Superieurs ecclesiastiques.

On ne

se

permettra done point de

les

critiquer et
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II,

ceusurer, specialement ces derniers, ni entre soi, ni,
k plus

forte raisou,

devant des personues etrangeres.

lieu, on fera plutot ressortir
bonnes qualites, et le bien opere par eux, en
tachant de voiler ce qu'il pourrait y avoir de defectueux de leur part.
All. Dans toutes les maisons de Tlnstitut, on sera
fidele k prier, chaque jour, pour le triomphe et Texaltation de la sainte Egiise, pour la personne du Souveraiii Potitife, pour le Cardinal Prefet de la Sacree

Mais, selon qu'il y aura
leurs

Congregation de la Propagande, pour I'Eveque ou
Superieur ecclesiastique de I'endroit, ainsi que pour
clerge seculier et regulier,

le
1©

conformement au Coutumiey

des pri^res.

CHAPITRE
Des devoirs envers

48.

les autorit6s civlles,

les bienfaiteurs et les parents.
I.

Les Fr6res de

la

Congregation ne manqueront
civil les devoirs de soumission
a droit, comnie etabli de Dieu

pas de rendre au pouvoir
et

de respect auxquels

il

pour assurer Tordre et la tranquillite publique et Ton
aura, pour tous ceux qui en sont les depositaires, les
;

egards qui leur sont dus, suivant leur position.

pour le meme motif, aux lois du
Ton se trouve, sauf en ce qui pourrait etre^
contraire aux lois de Dieu ou de I'Eglise.
II. Dans les rapports que Ton pourrait avoir parfois
avec les administi-ations seculi6res, on aura soin d'ap-

On

pays

se conformera,

oil

porter toute la prudence et la discretion voulues, selon
les circonstances, afin

de prevenir, autant que possible,
des differends et des conflits, qui sont toujours facheux
et plus ou moins prejudiciables au bien.

Dans

les difficultes

menies qui pourraient survenir,
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veillera k ue jamais se departir des bieuseaiices, ni

de la moderation

convient a des

qui

religieux.

devra du reste, en ces circonstances, agir toujours

On
et

en tout, suivant les avis de ses Superieurs.

On

III.

doit,

dans toutes

les

Communautes, prier

cliaque jour pour ceux qui sout revetus de I'autorite,
afin

de leur obtenir les lumieres et les secours dont

ils

out besoin, pour procurer le bien des populations.

On

IV.

pour

se fera aussi

un devoir

les bienfaiteurs et les

particulier

de prier

protecteurs de Tlnstitut et

de ses ceuvres.

On ne

les oubliera

pas non plus apres leur mort;

et,

tous les premiers dimanches du mois, la Messe prin-

sera

cipale

pour eux

otferte

notamment pour ceux dont

comme
k cet

les

h

la

Maison-M6re,

noms auront

et

ete inscrits,

principaux bienfaiteurs, aux registres destines

etfet.

V. Bien que separes de leurs parents, par suite de
en religion, les Fr6res n'en doivent pas
moins conserver pour eux une affection sincere et un

leur entree

interet veritable.

Mais

ils

s'efforceront de surnaturaliser

ces sentiments par I'esprit de foi, en

aimant selon Dieu

ceux qui leur sont unis par les liens du sang.
Cliacun aura done soin, relativement k sa famille, de
teuir son cceur toujours libre et degage de toute attache
trop

naturelle

pations
porter

trop

et

trop

vives et

prejudice a

humaine, de toutes preoccutrop

sensibles, qui

Toeuvre de

comme aux emplois dont
VI. En consequence de

il

pourraient

sa propre perfection,

est charge.

meme principe, les Fr^res
ne doivent avoir de relations avec leurs parents, en
fait de correspondonces, visites, repas, voyages chez
eux, etc., que dans la mesure permise par leur saint
etat

;

puis, dans tous

ce

ces

rapports,

devoir d'observer exactement les
-ard.

ils

regies

feront

un

tracees a

cet

se
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forte

raison, des rela-

tions des Fr^res avec les autres personnes qui peuvent

leur Stre particuli^rement unies, tels que parents plus

ou moins eloignes, amis et connaissances, etc.
YII. La mani^re dont on doit, comme religieux,
montrer specialement son atfection envers ses parents
et les autres personnes auxquelles on est redevable,
c'est de recherclier par-dessus tout leur bieu spirituel.
On offrira done h Dieu ses pri6res et ses bonnes
ceuvres, afin de leur obtenir les graces dont ils ont
besoin puis, apres leur mort, on se fera un devoir de
prier souvent pour le repos de leurs dmes.
Les Superieurs pourront, sur le desir des Frdres,
dire ou faire dire trois Messes pour leurs p6re et mere
decedes, et une pour leurs fr6res ou soeurs, outre les
;

Communions
selon

feront eux-memes h cette
Commemoraison des morts,

qu'ils

plus, le jour de la

I'esprit de I'Eglise,

saint Sacrifice et la sainte

appliquera

fin,

De

cliacun,

Tassistance au

Communion, pour tous

les

en particulier, pour ses proches et
les autres personnes auxquelles il devrait plus specialement le secours de ses pri^res.
fiddles trepasses, et,

VIII.
les

Vu

les liens

membres de

d'union I'raternelle existant entrc

Congregation, on etendra aussi cet
families les uns des autres. Ainsi, Ton
la

interet aux
prendra part aux epreuves qui pourront survenir aux
parents de ses confreres on priera pour eux, particuli6rement en vue de leur bien spirituel
et, h leur
;

;

mort, on les recommandera aux suffrages de la

munaute.

Com-
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49.

Des devoirs a regard du prochain en general,
et des pauvres en particulier.
I.

Voues, par leur vocation, k

fection

religieuse

et

la pratique

apostolique

,

les

de la per-

Fr6res

de

la

Congregation devront observer, avec une fidelite speciale, les devoirs enversle prochain, prescrits ou recom-

mandes par

le saint

Evangile.

En consequence,

suivant la grande regie donuee
par Notre-Seigneur, chacun se gardera, en
tuute circonstance, de faire h autrui ce qu'il ne vouII.

h.

(

e sujet

drait pas qu'on lui

fit

d'agir envers les autres,
a

k

lui-meme;

comme

il

et

il

s'efforcera

voudrait qu'on agit

egard.

.-oil

ne se permettra done jamais de faire tort k qui
ce soit, dans sa reputation, ou en rien de ce qui lui

<.'u

qiu'

appartient
qu'un,

;

et, si

meme

parer au plus

Ton avait cause un dommage k quel-

par megarde, on fera en sorte de

le re-

tot.

Les Freres doivent, en outre, avoir h coeur de
uduire envers tous, d'apr^s les regies de la veri-

III.

;

charite chretienne.

prendront bien garde, par consequent, de blesser
(i"otfenser personne, en paroles ou en actions ; mais
.se montreront, vis-c^-vis de tout le monde, pleins de

lis

et
ils

bienveillance et d'amenite, et disposes k rendre service
h Tiiccasion, autant qu'il sera

1\.

Dans

en leur pouvoir.

ses rapports avec le prochain,

on aurasoin

d'agir aussi avec simplicite, droiture et franchise. Ce-

pendant, conformement a la recommandation meme de
Notre-Seigneur, on ne sera pas moins attentif a observer les regies de la prudence et de la discretion.
Pour ce qui est, en particulier, des persounes appjii'tenant a une classe plus elevee, par la naissance,
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la position, la fortune, tout en restreignant

tions avec elles, suivant Tesprit

attention

de

ne pas manquer aux egards

a

ses

I'lnstitut,

rela-

on fera

qu'on

leur

doit.

V. Mais

la

cliarite

des

Fr^res

,

comme

celle

de

Jesus-Christ lui-meme, doit se manifester et s'exercer,
(Tune facon speciale, envers les gens de la classe inferieure, et

notamment envers

les

pauvres

les

et

mal-

lieureux.

On

evitera soigneusement,

paroles et ses procedes,

k leur endroit, dans ses

tout ce

qui

pourrait sentir

rinditference, et surtout I'eloignement et le mepris.

On

supportera avec indulgence leurs mani^res incultes et

Ton se montrera pour eux plein de condescendance et de bonte.
VI. On veillera particulierement sur soi dans les

grossi^res, et

moments de
envers

le

contrari^tes, pour ne pas se laisser aller

prochain, dans ses paroles ou ses actes, k des

mouvements

d'humeur ou d'emportement
et, lors
que Ton aurait contre quelqu'un des sujets de
m^contentement ou de plainte, on agira toujours k son
(^gard avec la moderation, la ])atience et la cliarite
;

meme

qui conviennent

;\

un

religieux.

YII. Cette charite des Fr6res sera particulierement

grande et d^vou^e vis-k-vis des malades, des
de tous ceux qui souffrent.

On

devra,

comme

le

afflig^s et

divin Maitre, compatir k leurs

un sincere interet, les condependra de soi, les exhorter h la
patience, K la resignation et k la confiance en Dieu,
atin de les aider ainsi ii rendre leurs soutfrances meritoiros pour le ciel.
soutfrances, leur temoigner
soler autant qu'il

On se fera de plus unc obligation, dans toutes
Conununautes, de pratiquer genereusement le devoir de I'aumone, en y engageant pareillement le proVIII.

les

chain, et surtout les personnes riches.
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Un

des Freres pourra etre charge, sous la dependance d'lm Pere, de la distribution des aumones ordinaires, en argent ou en nature, k faire au

Communaute;

nom

de

la

conformeraexactement, hcet egard,
ce qui aura ete approuve par les Superieurs.
IX. Les Freres doivent aussi remplir les devoirs et

les conseils

il

se

de la charite cliretienne, envers

leurs

ad-

versaires, leurs ennemis, et tons ceux, en general, qui
leur seraient opposes, ou qui montreraient des dispositions defavorables

gregation

et

ou hostiles

i\

Fegard de

la

Con-

de ses oeuvres.

Loin de chercher ii rendre le mal pour le mal, on se
un devoir de prier pour eux, et meme de leur etre
utile, selon les circonstances. Et, tout en prenant les
mesures necessaires pour sauvegarder les interets de
la verite et du bien, on aura soin d'user toujours, visfera

k-vis des personnes elles-memes, des

mandes par

la

prudence

et

par

menagements de-

la charite.

TROISIEME PARTIE.
LES EMPLOIS ET LES (EUVRES.

SECTION

XII

CHAPITRE
Des devoirs communs

5

0.

aiix diff^rents emplois.

Les Fr6res doivent accepter avec esprit de

I.

soiimission, les fonctions qui leur sont

confines

foi et
;

s'ap-

pliquer k acquerir ou k perfectionner les connaissances
et les aptitudes qu'elles

remplir avec z6le
lis

retraites,

acquittent; et

ils

;

et s'attacher

h les

sur

la

mani^re

dont

ils

s'en

en rendront compte au Superieur de

Communaute, dans

vincial,

demandent

devouement.
de temps en temps, specialement

s'examinerorit

dans leurs
la

et

ainsi qu'aux

la direction

du mois,

Visiteurs, lors de

et

au Pro-

leurs

visites.

(Ch. 21, IV, VII.)
II.

Pour bien connaitre ses devoirs d'emploi, chacun
mois le present chapitre, avec ceux

relira tous les six

qui concernent specialement ses fonctions, puis, de
temps h autre, les Coutumiers qui s'y rapportent et il
s'y conformera fid6lement, dans les moindres details,
;

sans se perinettre de rien changer, de son propre chef,
Ji ce qui est etal)li.

On aura
par

ecrit,

soin, d'ailleurs, de

au fur

et

h.

mesure,

mettre ou de faire mettre
les observations que Ton

;

DEVOIRS COMMUNS ATJX DIFFERENTS EMPLOIS.
croirait utiles

apr6s une

Coutumiers,

Un

III.

dans

si les

de ses fonctions

I'interet

experience

suffisante,

Superieurs

le

on

;
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puis,

inserera aux

les

jugent opportun.

devoir essentiel pour cliaque emploi, c'est

I'exactitude et la regiilarite en

toutes

choses.

Chacun

done eviter de son mieux la negligence, les
retards et les oublis, en prenant note, au besoin, de ce
tenir en bon ordre, et dans un etat
qu'ii a k faire
devra

;

couvenable

de proprete, tout

ce qui lui

est

confie

que rien ne soit gdte, perdu ou egare et
apporter beaucoup de soin ^ faire cbaque chose comme
veiller h ce

;

ilfaut.

Ceux qui ont plusieurs fonctions, comme cela a lieu
plus souvent, surtout dans les maisons peu nombreuses, prendront garde de trop se livrer aux emplois
pour lesquels ils auraient plus de gout, au detriment
de leurs autres charges. Et, pour cela, ils r^gleront
avec le Superieur, ou avec les P6res charges de diriger
le

leur travail, la
leurs

distribution de leur

temps, eu egard h

suivront fid^lement ce

diverses occupations, et

qui aura ete ainsi fixe.

IV. Par rapport k leur Superieur, les Fr6res doivent
se

montrer, dans leur emploi,

comme en

de soumission et de deference

pleins

ses vues

I'execution des choses,

leurs idees et volontes propres

;

et

;

tout le reste,
suivre,

dans

non
un mot, com-

intentions, et

agir, en

pl^tement sous sa dependance.
ont des observations h lui soumettre pour

S'ils

le

mais toujours cepenla convenance voulus, et sans
conformeront entiSrement k ce

bien, ils le feront avec simplicite,

dant avec

respect et

le

trop insister

:

puis

ils se

qui leur aura ete dit.

(Ch. 24, iv, v.)

V. Ils montreront le meme esprit de dependance, par
rapport au P6re dont ils reinvent directement pour
leur emploi. Ils lui rendront fid^lement compte de toute
chose le recevront avec respect, lorsqu'il viendra,
;

;
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son inspection

suivant son devoir, faire sa visite et

accepteront avec une humble soumission les observaet suivront en tout,
tions qu'il aurait k leur faire
;

avec docilite,

ses

recommandations

peuvent cependant,

et

ses

avis.

lis

y a vrairiient lieu, recourir au
mais, en attendant, ils ne doi-

s'il

Superieur lui-meme
vent pas moins se soumettre et obeir au Pere charge de
;

les diriger.

Au

cas qu'un Frere vienne k se trouver empeche, par
maladie ou une circon stance imprevue, de remplir
sa charge, ou d'executer un travail qui lui a ete confie,
il doit en prevenir, sans retard, le Superieur ou leP6re
que la chose concerne, atin qu'ils avisent, au besoin, h
la

le faire

VI.

remplacer.

Quant a leurs relations d'emploi,

les

Freres doi-

vent eviter I'esprit de rivalite, les competitions, I'inge-

rence dans les fonctions les uns des autres, la recherche
partiale et trop personnelle de ce qui leur convient

davantage, ou des interets
contraire,

demeurer

de leur charge

toujours

bien unis

selon leur pouvoir, de concourir au bien

;

;

mais au
s'efforcer,

commun

;

et,

dans ce but, s'aider mutuellement avec generosite, suivant qu'il y a lieu.
S'il

survient quelques doutes ou difticultes, relativeleurs attributions respectives, ils les feront

ment a

delimiter d'une maniere plus precise par

ou par

le

Superieur,

P6re dont la chose depend puis s'en tiendront a ce qui aura ete regie. (Ch. 4G, v.)
Nul ne doit, du reste, ni entrer dans les endroits
reserves aux emplois de ses confreres, ni laisser entrer
dans ceux de son propre emploi, sansmotif et permission (le qui de droit. (Ch. 34, ii.)
le

;

VII. Quelles

que soient la position et les fonctions
garder de s'arroger, meme par
rai)port aux autres Fr6res, une influence et une autorite qui ne peuvent lui appartenir. 11 se bornera done h
d'un Fr6re,

il

doit se

DEVOIRS C0MMUN3 AUX DIFFERENTS EMPLOIS,
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de simples observations, ou k de charitables avis, lorsque cela serait utile, et seulement dans les choses concernant sa charge.

Quand

il

apercoit, k ce sujet, quelque

part d'un confrere,

l;i

il

manquement de

doit d'abord, en

r^gle ordi-

Ten avertir en particulier puis, si ces observations demeurent sans resultat, il en previendra le
Superieur, ou le P6re que la chose concerne, ou bien
en fera la remarque au Chapitre des regies, selon les
naire,

;

circonstances.
YIII. Les Freres qui se trouvent charges en premier

de quelque emploi, tacheront de former et diriger de
leur

mieux ceux qui leur sont

adjoints,

avec bienveillance et charite. Jamais

ils

mais toujours
n'emploieront

k leur egard la forme imperative de prescription ou de
et si quelqu'un a h transmettre un ordre ou
une recommandation du Superieur ou d'un autre Pere,
il doit mentionner expressement que c'est de leur part,
et se garder d'outre-passer leurs intentions.
Quant h ceux qui sont subordonues, pour leur emploi,
k un de leurs confreres, ils se montreront envers celui-

defense

;

ci dociles et
ils

soumis, en ce qui concerne leurs travaux;et

feront sans difticulte tout ce

qui leur sera donne h

de la mani^re

qui aura ete indiquee, sans y
rien changer, et surtout sans se permettre ni plainte, ni
faire, et

murmures,

sauf, en cas de

perieur ou au P6re dont

ils

besoin, k

s'adresser au Su-

dependent.

IX. Si le Superieur ou I'Econome jugent a propos de
reunir, en

commission consultative,

les

Fr6res charges

des diff'erents emplois, on suivra fid^ement, dans ces
reunions, les regies tracees dans les chapitres 9 et 32.
(Ch. 9, YI

On

;

32,

vi-ix

)

y evitera absolument toute discussion et chacun
se bornera k repondre quand il sera interroge, et seulement surles questions posees par le P6re qui preside;

Puis, tous, quel qu'ait pu etre ou soit encore leur senti-
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se conformer avec docilite k
aura ete regie par qui de droit, sans se permettre aucune esp6ce de desapprobation, se rappelant
que ces reunions n'ont pour but que d'eclairer les Su-

ment personnel, devront

ce qui

perieurs, et que

c'est

k ceux-ci seuls qu'il appartient

ensuite de decider, selon qu'ils le jugent opportun.

X.

Un

emplois,

dernier devoir des Frdres, par rapport h leurs
c'est,

quand

ils

sont changes de fonction, de

mettre leurremplacant bien au couraut de tout ce qu'il
lui est utile de savoir, en notant meme par ecrit les
plus importants k rappeler. Cette regie est k
observer surtout par les Commissionnaires, h cause de
la multiplicite des choses qui leur sont confiees, et des

points

graves inconvenients

qui,

faute de

cette precaution,

pourraient facilement arriver.

SECTION

XIII.

REGLES DES EMPLOIS DE COMMUx\AUTE.

CHAPITRE

51.

Des devoirs du Fr6re Auxiliaire.
I.

Le Fr^re Auxiliaire a pour mission speciale de

seconder

le

Superieur

qui concerne le

et le Pr^fet des Fr^res, en ce
maintien, parmi ceux-ci, de I'exacte

observance de la R^gle et des prescriptions des Coutumiers. Pour bien remplir cette importante fonction, il
doit s'efforcer tout d'abord de

donner I'exemple h tous

par son esprit de z6le et de piete,
d'obeissance et de charite, par une grande exactitude
dans les divers emplois qui lui sont confies, et par

ses

confreres,

;

DEVOIRS DU FRERE AUXILIAIRE.
so
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tous les points de la

R6gle.
II.

Sou principal devoir,

c'est

de veiller, sous

la di-

rection et sous la dependance des P^res, h ce que tous

Fr6resaccomplissent reguli^rement leurs exercices;
qu'ils se conforment, exactement et en toutes
Glioses, aux regies de la vie commune et de la pauvrete
et enfin h. ce que Ton ait soin de maintenir partout,
dans la Communaute, I'ordre et la proprete conveles

f

h

I

ce

nables.

D6s qu'il apprend ou apergoit quelque manquement
ou abus c\ cet egard, ou sur d'autres articles de la
Regie et des Coutumiers, il doit aviser sans retard h y
remedier, par des avis donnes discr^tement, en particulier

\

ou en

Cliapitre,

Prefet des Fr^res.

'

III.

II

doit

ou en prevenant

le

Superieur ou

le

(Ch. 50, vii.)

k ce que tous

aussi faire attention

les

Freres accomplissent soigneusement les divers emplois

dont

ils

sont charges

trouver empeche,

ou

il

;

et

quand quelqu'un vient h

se

doit avoir soin que le

Superieur
prevenu k temps lui
au besoin, y pourvoir

Prefet des Fr6res en soit
donner un remplacant, et,
lui-meme de leur part.
C'est h lui egalement h designer, suivant I'ordre etale

;

faire

1

bli, les

f

Freres qui doivent s'acquitter de certains

offices

remplir h tour de role, tels que les Excitateurs, les
Lecteurs pour les repas et les lectures communes, etc.
{\

Dans les Communautes nombreuses, il dressera chaque
semaine la liste de ces offices, et I'affichera k la salle
d'exercices des Freres, puis veillera k ce que tout se

.

fasse avec exactitude et avec ordre.

IV. Lorsqu'il n'y a aucun des P6res de la Communaute aux exercices des Freres, le soin de les presi'

der appartient au Frere Auxiliaire. C'est k
cas,

dans ce
k
excuses des Fr6res en retard, ^ donner les

k dire les pridres attachees

recevoir les

k

la

lui,

preseance,
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permissions de s'absenter,
dant,

etc.

Et, h cet effet,

doit

il

une place speciale. Cepenun P6re de passage se trouvait alors present,

avoir, dans
si

on devrait

ces exercices,

lui laisser h reciter les pri^res attachees h

preseance.

la

V.

Dans un cas exceptionnel,

oti

tous les P^res se

trouveraient absents de la maison, le Fr6re Auxiliaire
serait alors charge de

les

remplacer, au besoin, pour

moins que
un autre Fr^re.

ce qui pourrait survenir dans I'intervalle, k
ce soin n'eut ete specialement confie h

Mais

il

doit se rappeler qu'il ne pent ni rien faire, ni

rien permettre, qui s'ecarte tant soit peu de I'usage ou

des intentions du Superieur. Puis

k qui de droit,

pu

le

il

doit rendre

plus tot possible,

compte

de tout ce qui a

se passer.

Un autre devoir qui se rattaclie d'ordinaire h la
fonction du Fr6re Auxiliaire, c'est de prendre soin des
VI.

Freres

Maison.
venance
et le

nouvellement arrives, ou de passage dans la
II doit se montrer, k leur egard, plein de preet de cliarite
les conduire cliez le Superieur
;

Prefet des Freres,

presenter aux autres
tion qui

quer
cices

dont

le

suit,

pour

ne

la

les
ii

la

ont dejk vus

;

les

premiere recrea-

salutation d'arrivee

;

leur indi-

rt^glement de la maison et leur place aux exer-

communs
ils

s'ils

membres,

;

leur procurer

ont besoin

;

les

ou

faire

procurer ce

aider k se mettre au courant

des emplois ou travaux qui leur sont confies, etc.
II aura encore plus
d'attention pour les Postulants
Fr6res. qui seraient regus dans la maison, h Teflfet d'y
etudier leur vocation. II tachera de leur inspirer I'es-

time

et

I'amour de

surtout par sa
bons exemples il veillera k ce
qu'ils ne retirent que de bonnes impressions de leur
sejour dans la Communaute et il rendra fid^lemenf
compte au Superieur, ou au Prefet des P'reres, de tout
l)ienveillance

et

la vie religieuse,

ses

;

;

ce qu'il pourrait

remarquer en eux.

DEVOIRS DU FRERE AUXILIAIRE.

Le Frdre

VII.

redaction

c\

do

la

proc^s-verbaux du Chapitre des regies

des

des Fr6res,

charg^

aussi

est

Aiixiliaire
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moins qu'un autre

n'ait ete designe

pour

cot office.

Durant

le

Chapitre,

il

prendra note exacts des obser-

vations faites par chacun et approuvees par
rieur

;

mais

des

surtout

avis

le Superecommandations

et

par celui-ci ou par le Prefet des Freres. Et,
dans la huitaine, il en redigera un proc^s-verbal sommaire, selon la forme usitee, le soumettra h Tapproba-

faites

tion

du Prefet des Freres

du Superieur, en donnera
suivant, et le

y a lieu puis le transcrira proprement,
qu'il aura ete adopte, dans le registre a ce destine,

rectifiera,
tel
le

et

commencement du Chapitre

lecture au

signera

par

le

s'il

:

comme

redacteur, et le fera signer egalement

Superieur.

VIII. Dans les etablissements, oii il y a lieu, au jugement du Superieur, de tenir un Journal special pour
la

Communaute

des Freres,

comme

dans

les

maisons

de Noviciat de Freres, et dans les autres maisons

oti

grand nombre, le soin de rediger ce
Journal revient au Frere Auxiliaire, h moins qu'il n'ait
ils

se trouvent en

ete confie k

un autre Frere.

devra y relater jour par jour, avec exactitude, tons
les faits dont il est utile de garder le souvenir
arrivees, departs, maladies
fetes et ceremonies
derogaII

:

;

;

tions au reglement ordinaire, avec la cause et la duree;
evenements particuliers coucernant les oeuvres, tant
interieures qu'exterieures, etc. Et chaque semaine, il le
presentera au Pere charge d'en diriger et surveiller la

redaction.

IX.

Dans

les

maisons

oti

il

y a

pour

les

Freres, en

raison de leur personnel plus ou moins nombreux, une

bibliotheque particuli6re

au Frere Auxiliaire

a.

qu'il

moins qu'un autre n'en

leur usage, c'est egalement

appartient

ait ete

charge.

de

la

tenir,

h
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conservation des livres, les

la

ci

en garder

le

catalogue exact.

II

ne pretera aucun ouvrage qu'avec la permission speciale du Superieur ou du Prefet des Fr^res
et, pour
;

ceux qu'il prete, il aura soin de les marquer jiussitot,
puis de les faire rendre au temps voulu; et, h leur rende les remettre ^ leur place, apr6s les avoir de-

tree,

marques.

CHAPITRE
Des devoirs
I.

du

Le premier devoir du

son emploi

,

c'est

52.
Portier.

Portier, suivant le titre de

de garder la porte d'entree de la

Communaut^. Comme une

sentinelle vigilante et fidele,

doit la surveiller avec soin.

il

Dans les grandes maisons, oh il faut un portier a
demeure, celui qui est charge de cette fonction ne doit
jamais quitter la porte ou du moins ne point s'en
eloigner, et s'il est oblige de s'absenter, meme pour pen
de temps, il doit alors se- faire remplacer. Dans les
maisons moins importantes, oii le Portier a en meme
temps d'autres emploi s, il doit neanmoins apporter
,

toujours une grande attention h la surveillance de la
l)orte,

de facon h ne laisser entrer qui que ce soit contrai-

la r6gle, comme aussi h ne pas faire attendre
personnes qui se presentent h la Communaute.

rement h
les

II.

Le Portier doit tenir

la

porte

exterieure de la

m;iison habituellement close,
villes,

de

telle

principalement dans les
sorte qu'elle ne puisse etre ouverte k

Volonte, surtout

du dehors, Durant le jour, il en gardera la clef en lieu sAr, sans la laisser h la serrure*
ni
k rinterieur ni h I'exterieur. Et, pour la nuit'
apr6s avoir ferm6 soigneusement,

il

la

deposera chez

DEVOIRS DU PORTIER.
le

Superieur, ou
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remettra a un P6re ou Frere de

la

confiauce, designe par

lui.

Duraiit ce temps, c'est-iVdire

depuis la retraite du soir jusqu'au reveil, il n'ouvrira
h aucun etranger qu'apr^s avoir pris les instructions du
Superieur.

Quant h

i

la porte interieure, qui

forme proprement

la

cloture religieuse, elle doit toujours etre tenue close,

I

avec plus de soin encore que la porte exterieure, de
maniere que, en ouvrant celle-ci, on ne puisse avoir
vue ou acc6s dans I'interieur de la Communaute,
III. Dans tous ses rapports avec les personnes du
dehors, le Portier doit se montrer toujours, dans ses
mani^res et ses paroles, respectueux et poli, prevenant

.et

(

et affable, discret et

modeste.

D6s qu'on sonne k

la porte,

il doit s'empresser d'ousans qu'on ait besoin de sonner ou d'appeler plusieurs fois sin former polimeut de ce que I'dn

vrir aussitot,

;

i

I

:

\

demande;et, s'il y a lieu, faire entrer au parloir. II ne
laissera aucun etranger penetrer dans I'interieur de la
maison, et monter dans les chambres, que d'apr6s I'autorisation expresse ou presumee du Superieur; autorieation qui ne peut se presumer qu'^ I'egard des ecclesiastiques, ou de laiquesrecommandables et bien connus.
II veillera specialement h ce que les personnes du
sexe ne franchissent pas I'enceinte de la cloture, et il
o])servera d'une maniere particuliere, ii leur egard, les
regies de la gravite et de la modestie religieuses, sans
jamais se laisser aller avec elles h. des conversations

ou h aucune sorte de familiarite.
Le Portier est aussi charge du soin et de

iuutiles

la surveil-

lance des

parloirs.

,

tibule

les

[

prete, et pour cela les nettoyer chaque jour,

I

faut

;

et

doit les tenir, ainsi

alentours, dans

un grand

en temps convenable, et

les aerer

pendant

II

que

les

le

ves-

de pro-

etat

comme
.

il

chauffer

I'hiver
pourvoir les tables des objets de bureau voulus, papier, plumes, encre, crayons, etc.
;
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veillera, en outre, k

ce qu'il ne s'y passe rien qui

et au bon ortire, mais en
gardant bien cependant de toute curiosite indiscrete et, s'il apercevait quelque abus auquel il ne put

ne

conforme h

soit

la

R^gle

se

;

remedier par lui-meme, il en previendrait aussitot le
Superieur ou le Pere charge de ce soin.
Dans les maisons oti il y a plusieurs parloirs, il se
conformera exactement, pour ce qui concerne leur destination respective, a ce qui aura ete regie h ce sujet.
IV. II ne doit, en general, appeler les membres aa
parloir que durant le temps libre. Si quelque personne
venait demander un membre en dehors de ce temps,
c'est-k-dire pendant les exercices communs, y compris
des recreations plus strictement

la partie

devrait la prier poliment de vouloir bien

commune,

il

attendre ou

revenir k un autre moment. Si cependant on insistait,

ou

qu'il

tier

parut y avoir quelque chose de presse, le Porle Superieur, et n'a-

devrait en prevenir d'abord

membre demande.
Quant aux Fr6res en particulier, pour les appeler au

vertir que d'apr6s son avis le

parloir en dehors de la recreation,

l)ermission prealable

il faut, en general, la
du Superieur ou du Prefet des

Freres.

V. Le Portier doit, en outre, s'inibrmer exactement
des ministeres et

autres

membre, des heures
naires
savoir

et

les

quand

il

fixees

emplois

pour

confessions, etc,
i'aut

confies

h chaque

les

receptions ordi-

de

mani^re k bien

appeler chacun, au parloir, ou

au,

confessionnal, et quand, au contraire, ce sont des visiles

h ne pas recevoir, ou h remettre k un autre moment.
cas de doute a ce sujet, il prierait poliment les

En

personnes d'attendre un instant, et s'informerait aussitot
de ce

qu'il fuui faire,

aupr^s du Superieur ou du P6re

demande.
II doit, de plus, faire attention aux sorties et rentrees
des membres, et menie, dajis les jiiaisons nombreuses.
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k cet

etl'et,

pour eviter toute erreur lorsqu'on vient les demander.
Sur ce tableau, seront marques egalement des coups
d'appel convenus pour cliacun, afin que le Portier
puisse au besoin, Tappeler sans avoir k quitter la porte.
II

ne doit eependant, en general, sonner ainsi

que lorsque celui-ci

rieur,

Une

YI.

le

Supe-

n'est pas chez lui.

autre fonction, et des plus importantes, du

Portier, c'est la reception et le soin des papiers, lettres,

depeches, journaux, imprimes, et autres objets divser

envoyes k I'adresse de la Communaute.
II

doit

les

recevoir lui-meme

ployes de la poste

Superieur, ou,

s'il

;

des mains

les porter ensuite

est absent, h son

montrer k qui que ce

des

em-

immediatement au

remplacant. sans les

soit; puis en faire sans retard la

distribution, suivant les indications qui lui sont donnees

:

ce qui s'applique egalement aux lettres transmises par

occasion.
YII.

Le Portier

egalement charge, du moins pour

est

I'ordinaire, de I'expedition

k faire par la poste.
sation du Superieur

II

des lettres et autres envois'

n'expediera rien sans I'autori-

et, si on lui remettait quelque
ou autre chose k faire partir, k I'insu de celui-ci,
devrait auparavant la lui montrer. Tout manquement
;

lettre
il

sur ce point serait, de sa part, un abus
disciplinairement grave.

de confiance

A riieure fixee, il ira dans la chambre du Superieur
chercher ce qui est k expedier, veillera h ce que le tout
soit soigneusement ferme ou arrange, et diiment affrauchi,
puis le portera au bureau d'expedition, en prenant garde

de se mettre en retard

et

de rien oublier, perdre ou

egarer.
II aura soin, du reste, de se tenir bien au courant des
r^glements concernant la poste, notamment pour les
pays etrangers
tarifs et affranchissements, jours et
:

heures precises des departs des courriers, lettres char-
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gees ou recommandees, expedition et reception de

man-

dats d'argent, etc.
YIII.

II

s'acquittera pareillement avec exactitude et

sans retard de toutes les commissions qui ]ui sont confiees, dans la sphere de ses attributions, par les per-

sonnes du dehors pour la Communaute, ou reciproquement; et il en prendra note aussitot, pourne rien oublier.

Mais
le

n'en acceptera cependant aucune, surtout pour

il

dehors, qu'avec I'autorisation au moins presumee du

Superieur;

et,

en cas de doute,

se fera

il

parler auparavant a lui ou

d'en

un devoir

son romplacant.

;i

(Chap. 59, in.)
II

ne doit jamais recevoir de depots d'argent ou

d

valeurs a garder, ou h transmettre; mais les faire re-

mettre,
IX.

s'il

y a lieu, au Superieur ou

Le Portier

doit,

comme

<i

I'Econome.

gardien de la cloture

religieuse, etendre, h cet egard, sa vigilance a ionto

I'enceinte de la

Communaute.

S'il

cessoires pour le service materiel,

y a des portes accomme cela a lieu

ordinairement dans les grands etablissements, il veillera, avec les membres qui en ont specialement la
garde, ci ce quelles soient tenues fermees hors des cas
de necessite.
II

doit suivre aussi

avec attention

les

ouvriers, les

commissionnaires et autres etrangers occupes au service
de la maison prendre garde qu'ils ne troublent en rien
;

le

bon ordre

et la regularite

;

et, s'il

remarque quelque

abus, en prevenir le Superieur ou I'Econome.

X. Quant k sa

cellule,

il

ne doit y laisser penetrer

qui que ce soit, ni de la maison, ui du dehors, h. moins
de raisons et d'une permission speciales ; et ordinaire-

ment meme il ne devra communiquer avec ceux qui
ont a lui parler, et surtout avec les personnes du dehors, que par les guicliets etablis dans ce but.
S'il

porte,

y a un ou plusieurs Portiers

comme

h demeure h

cela est necessaii'e dans les

la

maisons im-

;
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portantes, ils se feront uii devoir de consacrer tous les
intervalles libres qu'ils

pourront avoir, au travail qui

leur aura ete donne, en observant avec soin les regies

du bon emploi du temps.
ti moins de disposition contraire, de la distribution des aumones ordinaires h faire aux pauvres par la Communaute. II

du

silence et

XI. Le Portier est eniin charge,

s'acquittera de ce soin avec esprit de foi

et

charite

conformant Addlement aux instructions du
Superieur ou de TEconome, tant pour la qualite que
pour la quantite des aumones k distribuer. (Cli. 49, vm.)
En faisant aux pauvres la charite corporelle, il ne

mais en

se

doit pas negliger de leur

faire aussi,

avec discretion,

compatira h leurs souffrances,
encouragera, par quelques bonnes paroles, h les

la charite spirituelle.
et les

II

supporter chretiennement.

CHAPITRE

53.

Des devoirs du R6glementaire,
des Excitateurs et du Lecteur des prieres.
Le Reglementaire

I.

a,

en general, pour mission de

pourvoir h I'ordre et h la regularite des exercices com-

muns.
Pour

il doit bien s'instruire du reglement jourque du Coutumier des Fr^res de la Comavoir soin que tous en soient de meme

cela,

nalier, ainsi

munaute

;

exactement instruits, d^s leur arrivee dans la maison
et,

pour assurer en tout

regler

comme

il

la ponctualite, regler

;

ou faire

faut I'horloge de Tetablissement.

aux heures marquees, les
signaux des divers exercices communs, avec la plus
grande exactitude.
II.

II

doit ensuite donner,
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devra se rendre toujours pres de la

il

cloche quelques instants auparavant
precise, selon le

mode

fixe

;

sonner h

;

I'lieure

commencer ou

et faire

ter-

miner chaque exercice au moment prescrit. S'il se
trouvait empeche d'aller sonner au temps voulu, il ne
devrait pas manquer de se faire remplacer.
III. II doit egalement prevoir les modifications ou
derogations h apporter, en certains cas, au r6glement
ordinaire,

les

exercices qui

n'arrivent

qu'k

certains

intervalles, tels que les Cliapitres mensuels,lesretraites,
les

extraordinaires,

offices

avec

le

etc.

P6re Reglementaire ou

;

le

s'entendre k I'avance

Prefet des Fr^res, sur

ce qui est u regler en ces circonstances

annoncer h temps
I'afficher

k la

Communaute,

puis

le faire

et, s'il

y a lieu,

;

I'endroit designe.

h.

IV. L'Excitateur

a pour fonction speciale de reveil-

Communaute.

II aura bien soin de
prendre toutes ses precautions afin de s'eveiller luimeme h temps, et pour cela de se munir d'un bon

ler,

le

matin,

la

reveille-matin.

Quelques minutes avant I'heure du lever,
ser par

les dortoirs, les

portant,

s'il

chambres

et

y a lieu, de la lumi6re.

II

il

doit pas-

en
chacun
quoi Ton doit
cellules,

les

eveille

en disant
Benedicmmts Bomino, h.
repondre
Deo gratias. Puis il ajoute
Landetnr
Jesus ChristKs ; et Ton repond In ceterman. Amen.
V. L'Excitateur ne devra pas se retirer avant de
:

:

:

:

s'assurer que Ton est bien eveille.

S'il

trouvait quel-

qu'un qui fut souftVant, il devrait en prevenir aussitot
le Prefet de sante ou I'lnfirmier.

aura soin, du reste, de s'informer, au besoin, des la
au soir, quelles sont les chambres ou les cellules
de tous ceux qu'il doit aller eveiller, de mani^re h.
II

veille

^viter

h.

ce sujet tout malentendu.

YI. Quant au Lecteur des pri6res

d'abord tocher de prendre, dans

communes,

il

doit

leur recitation, un
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ton de voix coiivenable, de mani^re k ce qu'on Tenteude
facilement, et que Ton puisse generalement repondre
sur
II

le

meme

ton.

aura soin, d'ailleurs, de

posement, sans

les dire

precipitation,

avec devotion et

comme

sans lenteur, ni

trop haut, ni trop bas, et en prononcant bien toutes les
et il reillera k ce que tons les Fr^res y repondent aussi convenablement, selon les regies tracees au

paroles

;

cliapitre 19.

VII. II ne doit pas manquer non plus de faire exactement les pri^res voulues pour les membres defunts,
ainsi que les autres pri^res speciales prescrites par la
Regie ou par les Superieurs.
C'est k lui enfin k prevoir et k lire, cliaque soir, les
sujets

d'oraison, k

charge de cet

moins qu'un autre Fr^re
aura soin de bien

office. II

n'ait ete

les cboisir,

d'entente avec le Prefet des Freres, de telle sorte qu'ils

convenablement appropries k la Communaute,
au temps actuel de I'annee, aux fetes que Ton celesoient

bre, etc.

CHAPITRE

54.

Des devoirs du Sacrlstain.
I.

Le Sacristain

rection du Prefet

est

du

charge, en general, sous

des sacristies,

pelles et

la di-

du soin materiel des chaainsi que de tout ce qui s'y

culte,

trouve renferme.
II se montrera plein de z6le pour la maison de Dieu
remplira ses fonctions avec esprit de foi, reverence et
modestie et observera la r6gle du silence avec unreligieux respect, tant k la sacristie que dans les autres
;

;

endroits avoisinant la chapelle. (Ch.

33, v.)

H. Son premier devoir est de veiller a la conservation
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objets servant au culte di-

les

des ornements et des vases sacr^s, des

des autres objets de prix.

11 tieijdra

la

fermee en dehors du temps des Offices, et
prendra garde que rien ne soit soustrait on det^riore.
II devra marquer exactement, sur iin cahier d'inveutaire, les nouveaux objets recus et ceux qui sont mis
hors d'usage cliaque mois, examiner attentivement,
avec le Prefet du culte, le mobilier de la cliapelle et de
la sacristie, pour voir si tout est en bon etat
et, deux
fois par an, lui faire visiter toutes clioses en detail,
aiusi qu'au Superieur et ci TEcouome.
sacristie

;

;

Le second devoir du Sacristain, c'est d'entretenir
un grand ordre et une parfaite pro-

III.

dans

le lieu saint

prete. A cet effet, il devra
cliaque jour, nettoyer et
aerer convenablement la chapelle et la sacristie, et en
ranger les bancs et les chaises ; deux fois la semaine,

,

•

'

:

et

specialement la veille et le lendemain des dimanches
balayer avec soin, en evitant

et des fetes, les

que possible de soulever

puis epousseter tous les meubles

et, deux fois Tan,
un nettoyage complet et'h fond de toutes choses.

faire
II

autant

la poussi^re, secouer les tapis,

devra entretenir avec la

objets employes au service
veler, reparer

;

meme

divin, et

ou blanchir, quand

en evitant toutefois ^ cet egard,

il

•

diligence tous les

renou-

les faire

en est besoin, mais

comme pour

'

'

le reste,

toute recherche excessive.

IV. II doit prendre un soin particulier de la proprete
du choeur, du sanctuaire, des autels et de leurs accessoires, chandeliers, cierges, nappes et garnitures, mais
surtout de Tautel principal,

ment conserve

le

oti

se

trouve habituelle-

Tr6s-Saint-Sacrement.
j

II

orne

veillera
;

voile

le

propre,

h ce que cet

couvrant

et, s'il se

iiacle bien

le

autel

soit

convenablement

tabernacle toujours tr6s-

pent, de la couleur du jour

;

le

taber-

ferme, et la clef soigneusement gardee

;

et

1

\

^

i

,

la
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lampe du Saint-Sacrement tenue jour

et nuit cong-

tamment allumee.
Y. Le troisi^me devoir du

Sacristain concerne le ser-

vice des Messes. D6s la veille au soir, ou le matin de

bonue heure,

il preparera h la chapelle et k la sacristie,
apr^s avoir pris au besoin les instructions du Prefet du

pour leur celebration
il remettra chaque
chose exactement h sa place. II aura soin, d'ailleurs, en
preparant ou renfermant les ornements, de prendre
toutes les precautions pour ne pas les deteriorer.
S'il se presente des pretres du dehors pour dire la
sainte Messe, il en previendra aussitot le Prefet du
culte, et se montrera envers eux plein de deference et
de respect.
YI. Le Sacristain pourra avoir, au besoin, I'autoriculte, tout ce qui est necessaire

puis,

quand

elles seront

;

terminees,

sation de toucher les vases et les linges sacres

;

mais

il

touchera cependant qu'avec respect et il devra
toujours se laver les mains, avant de les preparer pour

ne

les

les

Messes.

Pour

;

ce qui est, en particulier, des pales, corporaux

et purificatoires

ay ant servi,

il

fera attention h ne pas

melanger avec les autres linges et, avant de les
donner h blanchir, il les fera purifier par le Prefet du
culte ou un autre membre ayant recu les ordres sacres.
YII. La ciuqui^me fonction du Sacristain concerne
rornemeutation de la chapelle, pour les dimauches et
les

;

preparation de tout ce qui
des saints
Offices, Grand'Messe, Yepres, Saluts, etc.

les

jours de

fetes,

necessaire

est

et la

k la celebration solennelle

devra varier, autant que possible, cette ornemen-

II

tation, selon les degres de solennite des fetes

suivre
exactement^ pour tout ce qu'il a h preparer, les prescriptions du Ceremonial et de son Coutumier et, pour
;

;

des ornements

comme pour

\e

choix

se

conformer docilement aux avis du Prefet du

L-.

,

tout le reste
culte.
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surveillance et la direction des servants de

des enfants de choeur appartiennent aussi au

moins que le soin n'en
membre. II doit veiller h ce

Sacristain, k

autre

ait ete coufie a

qu'ils

un

soient bieu

formes h leurs fonctions, exacts k se trouver k la chapelle aux heures fixees, soigneux k bien remplir leur
office,

et,

surtout, k ce qu'ils I'accomplissent toujours

avec modestie et piete,
II veillera de meme sur les employes et les ouvriers
occupes k des travaux k Tegiise, en faisant attention ii

ce qu'ils emploient convenablement leur temps, et obser-

vent

le

IX.

respect du au lieu saint.

Le Sacristain

est

ordinaire, d'entretenir

egalement

charge,

en r^gle

de Teau benite dans les beni-

de la chapelle, des salles communes, des cham-

tiers

bres et des cellules particulieres.

La

distribution de I'eau benite doit se faire regulie-

rement tons

les

dimanches,

necessaire. Celui qui va la
dit,

en entrant, ces paroles

nedictwn,

auxquelles

et

plus

souvent,

s'il

est

porter dans les chambres
:

Sit

on repond

nomen Domini
:

Ex

hoc

he-

nunc

et

usque in swcidum. En sortant, il dit de meme Laudetur Jesus Christies, et Ton repond In a>ternuni.
:

:

Amen.
X. Quand il y a lieu de porter la sainte Communion
ou de donner I'Extreme-Onction a des malades, le Sacristain doit s'entendre avec le Prefet du culte et I'lntirmier,

Apres

pour preparer toutes choses a I'avauce.
le dec6s, il aidera de meme, en ce qui

cerne, k arranger le

lit

et

la

chambre

ainsi que les choses necessaires pour

la

le

con-

mortuaires,

c^remonie des

funerailles.

moins qu'un autre Frdre ne soit
C'est a lui aussi,
charge de ce soin, k entretenir les tombes des membres defunts, eta faire, au besoin, renouveler les croix.
i\

(Oh. 3S,

II.)

,
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s^minaires

les

dans lesquels les
aspirants ou les el^ves ont k remplir una partie des
fonctions ci-dessus indiquees, le Fr6re Sacristain s'en
et autres etablissements d' education,

tiendra h ce qui lui

aura ete specialement attribu^

d'apr^s son Coutumier.
II

aura soin, d'ailleurs, dans

qu'il

pourra avoir avec

les

les

relations d'emploi

scolastiques ou les el6ves

avec discretion, modestie et humilite.
de mani^re k donner en tout le bon exemple. S'il remarquait quelque abus, negligence ou desordre, il
d'agir toujours

devrait en avertir, selon qu'il

du culte ou

y aurait

Superieur, afin d'y

le

lieu, le

faire

Prefet

remedier au

plus tot.

GHAPITRE
Des devoirs de
I.

Le premier devoir de

la conservation de la

munaute, sous

la

55.

I'lnflrmler.

I'lnfirmier est

sante des

dependance

de veiller k

membres de

Com-

la

du Prefet

et la direction

de sante.

Pour
faire

cela,

^viter,

tdchera, de

il

par chacun,

concert avec

les

imprudences

celui-ci,

de

man-

et les

ques de precaution il donnera, k ce sujet, surtout aux
nouveaux arrives, les conseils uecessaires, eu egard au
climat du pays et il sera attentif k procurer les soins
voulus k tou3 les membres, particuli^rement k ceux
qui auraient des infirmites, une complexion faible, ou
un §Lge avance, mais en evitant toutefois k cet 6gard
;

;

tout exc6s oppose k I'esprit de la R6gle. (Chap.
II.

Le second devoir de

portant encore, c'est

le

36,

I'lnfirmier, devoir plus

soin des

malades

;

et

il

i.)

imdoit

avoir k coeur de s'en acquitter avec le plus grand z6le.
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devra etre toujours,

il

et

h Tegard de

tous les malades, plein de bonte, de douceur, de patience

veiller kleurs besoins avec

;

citude

soulager leurs

;

maux

une veritable

dant, autant que possible, de les faire attendre

meme

temps,

les

solli-

de son mieux, en se gar;

et,

en

aider, par de charitables encourage-

ments, k sanctifier leurs souflfrances. (Chap. 37.)
III. Si la maladie devient plus grave, il doit redoubler encore de devouement et de sollicitude; se conavec

certer

le

Prefet de sante, pour qu'il y ait consle jour et la nuit;

tamment quelqu'un pr6s du malade,
et

indiquer exactement h ceux qui ont ainsi

Ji

veiller

tout ce qu'ils ont k faire.
II ne se montrera pas moins devoue a Tegard des
malades atteints d'une maladie contagieuse, tout en
prenant alors les precautions voulues pourne pas laisser le mal s'etendre.

suivra de

II

de

afin

leur

meme

avec vigilance les convalescents,

faire,

autant que possible,

eviter

des

doit apporter

une

rechutes.

IV. Dans le soin des malades,
attention speciale k la fiddle

du medecin,

tions

et

il

execution des prescrip-

des recommandations du Prefet

de sante.
II

devra lui-meme,

s'il

y a lieu, rendre attentif k la

medecin ;raccompagneraupr^s
Prefet de sante lui donner au

n^cessit^ de faire venir le

des malades, avec le
besoin,

de mettre ses

prier

;

sur leur ^tat, les

registre k ce destine

mode dont

il

;

renseignements

ordonnances par
et

utiles

ecrit

,

;

le

sur le

s'informer bien exactement du

doit preparer et administrer les

puis observer ponctuellement

ses

rem^des

prescriptions et

;

ses

jamais y rien changer de son propre chef.
ne doit pas se permettre non plus ni de donner,
ni meme de conseiller ou proposer aux malades aucuns rem^des ou medicaments proprement dits, sans

avis, sans

V.

II
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moins du Superieur ou
I'avis expres du medecin, ou du
avec exactiegalement
suivra
II
sante.
de
du Prefet
recommande par
tude tout ce qui aura ete prescrit ou
pour le regime et la nourriture des malades,
eux,

quant k

]a quantite

donner,

sans

y

ou h

faire

qualite des choses k leur

la

lui-meme aucun chauge-

de

ment.

Dans

le caa oti il

trouverait de la difticulte h appli-

du medecin, par suite de la repupour d'autres raisons particuou
gnance du malade,
au Prefet de sante,
li^res, ilen referera au Superieur ou

quer

les prescriptions

et agira suivant leurs avis.

YI. L'Infirmier a

dans ses fonctions

egalement

le

la pharmacie, Ih
service de rinfirmerie commune et de
particulier d'y
devoir
un
fera
se
II
oti il en existe.

tenir

toutes choses

proprete.

II

en bon ordre et dans une grande

tdchera de

meme

qu'elles soient

convena-

de linges, d'ustensiles et de
I'importauce de
rera^des, eu egard k la contree et k

blement pourvues, en

fait

I'etablissement.

Quant h la pharmacie, en particulier, il la tiendra
fermee k clef; les medicaments bien ranges et parfaitement etiquetes, de maniSre h empecher toute meoffrir
et les substances v^n^neuses, ou pouvant
prise
du danger, soigneusement ramass^es dans un meuble
;

il

part et sous
YII.

II

doit,

clef.

de plus, aider

le

Prefet de sante k main-

du R^glement de rinfirmepar ceux qui viennent les
que
malades
les
par
tant
rie,
malades, d6s
visiter. II devra le faire connaltre aux
besoin,
leur entree k Tinfirmerie le leur rappeler, au

tenir I'observation exacte

;

avec simplicite et charite ; et, si ces avis deraeurent
sans resultat, en avertir le Prefet de sante.
de temps en
II veillera k ce qu'on vienne les visiter
pretemps, notamment durant les recreations, mais en

nant garde cependant

qu'ils

ne soient pas deranges
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hors de propos, en particulier lorsqu'ils reposent, ou

pendant leurs exercices de
VIII.

II

piete.

sera pareillement attentif, de concert avec le

Superieur ou le Prefet de sante, h procurer k temps
aux malades les secours moraux et spirituels dont ils
peuvent avoir besoin, encouragements et exhortations,

communion, extreme-onction, etc. (Cli. 37.)
redoublera surtout de vigilance h Fapproclie des
derniers instants, et prendra soin qu'il y ait toujours
confession,
II

un des membres h cotd du mourant, pour

I'entretenir

dans de pieuses dispositions.
IX. Enfin il devra rendre au defunt les derniers devoirs, suivant ce qu'il est dit au chapitre 38
donner

jusqu'^ la

fin

au corps

les soins

;

avec

convenables; disposer, de concert

le Sacristain, la

qu'on

s'y

jusqu'au

succ6de,

moment de

chambre mortuaire

;

veiller h ce

que possible, pour prier,
sepulture, selon qu'il aura ete

autant
la

r^gle par le Superieur

;

puis remettre exactement h

celui-ci les papiers et les objets laisses par le defunt.

SECTION

XIV.

REGLES DES EMPLOIS RELATIFS AU SOIN MATERIEL
DES MAISONS.

CHAPITRE

56.

Des devoirs du Chef de propret6
et des Chambristes.
I.

Le Chef de proprete

veiller, sous la direction

I'ordre et de

l^a

est charg^, en general, de
de I'Econome, h I'entretien de

proprete, par toute la maison.
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doit s'attacher h cette fonction avec d'autant plus

z6le,

que rien ne convient mieux k une maison

gieuse que I'ordre et la proprete.

II

reli-

evitera done toute

negligence h cet egard, sans toutefois se laisser aller
Ji

une recherche exageree, contraire h

de sim-

I'esprit

plicite et de pauvrete.
II.

II

dans

la

comme

aura soin d'abord que tout

maison, rangeant
elle

doit

au lieu

Tetre,

en bou ordre

soit

disposant chaque chose,

et

et selon

le

mode qui

conviennent.
II

veillera h ce

que rien ne

soit

detourne de sa desti-

nation, sans autorisation de qui de droit

choses servant

fi

commun

I'usage

place, dSs qu'on s'en est servi

;

;

k ce que les

soient remises k leur
et,

pour

les objets

I'usage particulier de chacun, k ce que rien

k

ne soit

dans la maison.
il aura soin pareillement que
tout, dans la Communaute, soit net et convenablement
approprie, de mani6re que rien, sous ce rapport, ne
puisse y choquer les regards, ni des membres, ni des
personnes du dehors qui viendraient dans I'etablissement.
A cet effet, il sera exact k balayeret k nettoyer, chaque
semaine, aux jours determines, et plus souvent, s'il y a
lieu, tons les endroits de la maison confies k ses soins;
et en outre, il fera deux fois par an un nettoyage plus
k fond et complet, selon les indications donnees par
I'Econome.
lY. D^s qu'il remarque quelque chose qui a besoin

laisse k trainer, ck et \k,
III.

Quant u

d'etre arrang(^,

la proprete,

repare ou renouvele,

en prevenir I'Econome, et

le lui

il

doit sans delai

rappeler

meme,

s'il le

que celui-ci puisse y aviser ^ temps; et, quant
aux petites reparations qu'il pent faire lui-meme, il les

faut, atin

fera sans retard.

Tous

les

mois,

il

les diverses parties

dans ce but,
maison relevant de ^on emploi.

visitera specialement,

de

la

;
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escaliers

et corridors,

portes et fe-

netres, objets d'ameublement, etc., et deux fois par an,
il

les

examiner

fera

et inspecter

par

le

Superieur et

I'Econome.

V. Les escaliers et les corridors, les salles de communaute, et les autres endroits servant h I'usage

commun, doivent

etre I'objet d'une attention particu-

de la part du Chef de proprete. II veillera h ce
que tout y soit entretenu tres-proprement et, pour

lidre

;

cela, il

en fera cliaque jour la visite.

II aura ^galement un soin tout special des appartements destines k la reception ou au logement des etran-

soient toujours tenus
il fera en sorte qu'ils
d'une maniere bien propre, de facou h ne pas etre pris

gers; et

au depourvu, lorsqu'il survient des etrangers.
VI. Quant aux cliambres des Peres, le soin de les
faire, le matin, pent et doit meme, s'il y a lieu, etre
partage entre lesFrSres de la Communaute, qui se troualors disponibles, afln que ce travail soit plus
rapidement acheve mais le Chef de proprete en demeure
toujours charge en premier.
II doit, en consequence, s'entendre avec I'Econome
pour la distribution de ce travail entre les Fr6res
remplacer ou faire remplacer dans cet office ceux qui
veiller h ce que cliacuu s'en
se trouveraient empeches
acquitte convenablement et, pour cela, donner au besoin les avis utiles, et visiter lui-meme les cliambres
de temps en temps, afin de voir si tout y est tenu

vent

;

;

;

comme

il

faut.

VII. Les Chambristes, ou les Frdres charges du soin

des cliambres, auront eux-memes un grand esprit d'ordre
et de proprete
et ils feront en sorte que tout, dans les
;

appartements dont le service leur est confie, soit nettoy e, arrange et entretenu convenablement, suivant le
Coutumier
literie, vSteraents et chaussures, meubles
:

divers, etc.

;
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lis apporteront une attention sp^ciale au soin des
etrangers, et veilleront k ce qu'ils soient pourvus k

temps des choses qui peuvent leur etre utiles ou necessaires, pendant leur sejour dans la Communaute.
VIII. lis se montreront toujours complaisants, seret polis envers ceux dont lis ont a faire les
chambres, evitant de les derauger d'une mani^re inopportune, et leur rendant volontiers les petits services

viables

dont

A

ils

auraient besoin.

cela, ils joindront

k leur egard une grande

dis-

garderont soigneusement la clef de leur
chambre, sans la donner ?i personne contre leur gre
et ils feront attention k ne pas deranger leurs affaires,

cretion.

Ils

papiers. A plus forte raison, ne se permetjamais de fouiller parmi leurs livres ou dans
leur bureau de jeter des regards curieux sur les ecrits,
livres

et

tront-ils

;

ou

lettres

billets,

laisses sur

leur table,

qu'ils les trouveraient ouverts

d'autres ce que, par hasard,

;

ils

alors

meme

ou de communiquer h
auraient pu remarquer

de plus ou moins confidentiel, en faisant leur service;
ce qui serait, de leur part, un veritable abus de confiance.

IX.

Le Chef de proprete

et les

Chambristes sont enfin

charges, chacun pour ce qui le concerne, de pourvoir,
selon qu'il y a lieu, au chauffage et k I'eclairage de la
et des chambres particulieres.
auront soin, k cet egard, de tout preparer soigneusement et proprement h Tavance, combustible, lampes
ou bougies, etc., en se conformant aux instructions de

maison en general,
Ils

leur Coutumier et aux avis de

TEconome.
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CHAPITRE
Des devoirs du Linger

et

57.
du Magasinier.

I. Le Linger est charge, sous la direction de TEconome,
du soin du linge, des vetemeiits et des objets de literie

de la Communaute.

Son premier devoir

de veiller k la garde

est

conservation de tout ce qui lui est
faire attention h ce

et,

h

la

et le vestiaire

que rien ne

par sa faute
sur son cahier, d'une part,
;

et

cet effet,

fermes h clef;
perdu ou deteriore
marquer exactement, au fur et a mesure,

devra tenir la lingerie

il

A

confie.

soit

les objets

neufs qu'il recoit,

d'autre part, ceux qui sont hors d'usage

soumettre,

;

chaque mois, ce cahier k la verification de I'Econome
puis, deux fois par an, lui faire visiter le tout en detail, k lui et au Superieur.

;

II

II.

au

doit, en

vestiaire

second

lieu, entretenir a la lingerie et

une grande proprete

;

et

k cet

eifet,

il

devra, chaque semaine, nettoyer, epousseter etaerer le
tout, appartement, meubles, armoires et casiers, aussi

souvent

qu'il

en sera besoin, conformement k sonCou-

tumier.
II

doit egalement tenir

en bon ordre

le linge et les

vetements, rangeant et disposant chaque chose k sa
place respective, avec les indications voulues pour eviter toute erreur.
III.

ment

II

le

d'aprds

aura soin, en outre, d'entretenir convenabletrousseau
les

particulier

prescriptions du

les divers objets

de

chaque

Coutuniier

;

k I'usage de chacun, d'un

d'une marque distinctive

;

et d'asoigner k

seau une case ou une place

membre,

de marquer

numero ou

chaque trous-

speciale, atin de prevenir

toute confusion.

A

I'arrivee d'un

nouveau membre dans

la

Commu-
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arrangera et compl6tera au besoin son trousreciproquement, au depart d'un P^re ou d'un
Fr^re pour une autre maison, il lui remettra tout ce
qui fait partie de son trousseau personnel, mais sans
naute,

seau

;

il

et

emporter rien autre chose, h moins de raisons

laisser
et

d'une permission particuli^res.
IV. Le Linger distribuera reguli^rement aux

linge dont chacun a besoin

ne garde dans

et

;

le

Ton
objets de rechabge

veillera h ce que

il

chambres que

les

mem-

marque en son Coutumier,

sera

bres, suivant qu'il

les

n^cessaires pour la semaine.

remettre au Sacristain, h
ils ont

C'est h lui egaleme;it h

rinfirmier, au Refectorier, etc., les linges dont

besoin dans leurs emplois respectifs.

v.
sale,

II

doit,

de

meme, ramasser exactement

aux jours, heures

et endroits

faire ensuite blanchir et

raccommoder.

aura soin que tout
convenablement arrange

;

linge

bien lave, bien seche et

soit

II

le

determines, pour le

puis que rien ne soit, h cette

ou egare. Et, pour cela, 11 devra
exactement, sur un caliier special,
tous les objets qu'il a donnes et ceux qu'on lui rapporte. Quant h ce qui ne pourrait plus etre raccomoccasion,

compter

mode,

il

soustrait

et

noter

cherchera h en tirer

le

meilleur parti possible,

d'apr^s I'avis de I'Econome.
VI.

Le Linger

ce qui

est aussi

concerne

le

charge d'ordinaire de tout

vestiaire.

A

cet

egard,

il

doit

d'abord veiller avec soin h la conservation des etotfes
et habillements en reserve, dont il a le depot, faisant
bien attention ?i ce qu'ils ne soient pas ronges par les
insectes, surtout les etoffes de laine.
II doit ensuite faire nettoyer et reparer au besoin,
aussi convenablement que possible, les habits et vete-

ments des membres

;

puis,

s'il

autorisation

renouveler,

avec

TEconome,

veiller h

ce qu'on

y a lieu de les faire
Superieur ou de

du

suive exactement, pour
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matiere

la qualite, la

dans

et

la

les Constitutions et les

VII.

forme, les regies

tracees

Coutumiers.

Les regies tracees pour

Linger s'appliquent,

le

magasin avec
soigneusement ^ la conservation et k la garde de tout ce qu'il contieut et en tenir
toujours un inventaire exact, en marquant fidelement»
d'une part, tout ce qu'il regoit au magasin, et, d'autre
part, tout ce qu'il livre ou distribue, avec indication
en general, au Magasinier.

ordre et proprete

;

II

doit tenir le

veiller

;

de la mesure ou du poids.
devra, cbaque

II

semaine, visiter attentivement les

provisions du magasin, avec I'Econome, pour voir
rien ne se gate
caliiers

ses

mois
le

;

deux

une

registres,

et

fois

par an,

lui

fois

au moins

en dresser ou

,

chaque

faire inspecter et verifier

tout plus en detail, ainsi qu'au Superieur

chaque annee

si

soumettre a la veriticatiou de celui-ci

;

preparer

;

et enfin,

I'inventaire

general.
VIII.

ferme k

II

rement h
II

aura bien soin de tenir

clef, et

la

le

magasin toujours

n'y laissera penetrer personne, contrai-

R^gle.

(Cii. so,

vi.)

distribuera, aux heures reglees, tout ce qui est ne-

cessaire pour les divers offices, mais en s'en tenant
exactement h la mesure fixee par le Superieur ou I'Econome. Et, par ailleurs, il ne donnera rien ii qui que ce

ne prendra rien non plus, pour lui-meme, sans
une autorisation particuliere de leur part.
IX. II veillera, en outre, k ce que Ton observe I'economie et les regies de la pauvrete religieuse, dans la consommation des di verses provisions. Et, s'il remarquait
qu'il se fit dans certains offices, notamment au refectoire et h la cuisine, des depenses trop grandes, par
soit, et

prodigalite, ou

manque

toutes choses,

il

d'attention pour

devrait

bien utiliser

y rendre attentifs,

cureur ou I'Econome, afin qu'ils prissent
convenables pour remedier aux abus.

les

le Promesures
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evitera toutefois une parcimonie exageree, et four-

nira volontiers ce qui

lui

sera demande, avec autori-

sation de qui de droit.

aura soin enfin de faire renouveler a temps les
sans en accumuler une trop grande quantite, mais aussi sans attendre qu'elles soient epuisees.
Et pour cela, il en prdvieudra I'Econome assez a
X.

II

provisions,

Favance, pour

que Ton puisse facilement

faire

les

achats en temps et lieu opportuns, suivant qu'il est dit

pour

les

Commissionnaires,

(Ch.

5'j,

CHAPITRE

58.

Des devoirs du R^fectorier
Le Refectorier

est place,

v.)

et

comme

du Culsinier.

le

Cui'^iuier,

sous

immediate de I'Econome, pour tout ce qui

la direction

concerne son emploi.

Son premier devoir est de tenir le refectoire, ainsi
que ses dependances, toujours propres, en ordre et bien
aeres. II doit egalement avoir bien soin que tout ce qui
sert pour les repas soit dans un grand etat de proprete
;

les tables

bien nettoyees

;

la

vaisselle et les converts,

plats, assiettes, verres, couteaux, cuillers, fourchettes,
etc., laves,
II. II

essuyes

doit,

et entretenus

comme

il

faut.

en second lieu, preparer exactement et a

temps, suivant son Coutumier,

le

service

des repas,

ne manque sur les tables rien de ce
qui est necessaire, mais aussi se gardant de rien ajouter en dehors de ce qui est autorise.
C'est il lui aussi, h moins de dispositions contraires,
k servir k table, durant les repas; et si d'autres en
veillant k ce qu'il

comme le sont les aspirants dans les
maisons de formation, il doit au besoin les aider et les
dirifirer. II
aura done soin de bien s'instruire de la

sont charges,
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faire

ce service

et

;

il

veillera k ce qu'il

accompli convenablement, surtout quand

soit

il

y a des

etr angers.

En

III.

ferme

;

dehors des repas,

et surtout

il

tiendra le

il

r^fectoire

gardera soigneusement sous clef

mani6re que rien

ne

ne donnera, d'ailleurs, k personne, quoi que ce

soit

la boisson

et

les

desserts, de

puisse etre enlev^.
II

entre les repas ou hors du r^fectoire,

k moins d'une

permission positive ou du moins presumee de qui de
droit; et,

s'il

avait lieu de douter de I'autorisation,

devrait s'en assurer auprds du

uome.

A

il

Superieur ou de I'Eco-

plus forte raison, ne se permettra-t-il pas de

rien prendre lui-meme, sans y etre autorise speciale-

ment.
IV. Le Refectorier est aussi
lance de la

moins que

cave

et

cet office

de tout

ne

charge de la surveilce

soit confix

qu'elle
ii

renferme, k

un Cellerier spe-

cial.
II veillera soigneusement k la conservation et k la
garde des provisions de boisson, et aura soin de les
faire renouveler k temps, suivant qu'il a et^ dit pour

Magasinier. (Ch. 57, viii.)
V. Les Cuisiniers observeront eux-memes fid^lement,
en ce qui les concerne, les regies tracees pour le Refec-

le

quant au bon ordre et &, la proprete de la cuiau service regulier des repas, et k la defense de
rien prendre ou donner sans permission, en dehors du
torier,

sine,

refectoire et des repas.
lis se feront, de plus, un devoir d'appreter avec
beaucoup de soin les aliments, en les variant k propos,
dans rinteret des santes. lis se conformeront, du reste,
bien exactement, tant pour Tappret que pour le nom-

bre, la quantite et la quality des mets,

aux prescrip-

tions des Constitutions et des Coutumiers, ainsi qu'aux

recommandations de TEconome.
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VI. lis apporteront eu toutes choses, et specialeineat
dans I'emploi du combustible et des provisions, un grand
esprit d'ordre et d'economie, se rappelant que, par un
soin attentif et prevoyant dans leur office, ils peuvent
faire des epargnes notables, tandis que, par leur negli-

gence,

ils

pourraient occasionner des pertes relativement

considerables, et blesser aiusi leur voeu de pauvrete.
Ils

et

h.

prodiguer mal k

feront done attention h ne rien

propos

k utiliser convenablement

;

ne pas laisser se perdre

les

le

surplus des mets;

provisions confines k

leur garde, etc. lis eviteront cependant une parcimonie

blamable

;

et

pour

les

malades, en particulier,

tront toute leur bonne voionte k les

ils

de

servir

metleur

mieux, suivaut ce qui aura ete prescrit par qui de droit.
VII. Le Refectorier et le Cuisinier auront soin de
prevoir k Favance ce qui leur sera necessaire pour leur
office,

en

fait

de pain, de viaude,

teront ou ne feront

acheter que

d'apr^s ce qui aura ete regie par
S'ils

etc.

la

;

mais

ils

n'ach^-

quantite requise,

TEconome.
eux-memes

sont charges de faire ou de recevoir

ces provisions,

devront se conformer, k cet egard,

ils

aux regies tracees pour le Commissionnaire peser et
verifier exactement, devant les fournisseurs, tout ce qui
Tecrire immediatement sur leur
leur sera apporte
cahier, en le faisant noter egalement sur celui du fournisseur; et en remettre, au moins chaque semaine, le
;

;

releve h I'Econome. (Ch.

59.)

Quant aux provisions k recevoir du magasin, ils les
demanderont aux heures et selon la mesure determinees, comme il a ete dit au sujet du Magasinier.
(Ch. 57, viii.)

VIII.

Le Cuisinier

charge, en outre, Ji moins de
du soin de laver ou de faire
veillera k ce que cet ouvrage soit
sans retard, suivant ce qui aura
est

dispositions contraires,
laver la vaisselle.

II

execute avec soin et

ete regie par I'Econome.

k
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pareillement attention

ustensiles de la

cuisine,

h.

ce que les divers

notamment ceux qui sont en

temps, et toujours entretenus
dans un grand etat de proprete.
cuivre, soient r^tames h

CHAPITRE

59.

Des devoirs des Gommissionnaires.
I. Le Commissionnaire est charge, sous
du Procureur ou de TEconome, d'ex^cuter

commaudes
faire,

pour

les

besoins de la

Ses fonctions
le

monde,

commissions

et autres

il

le

doit

la direction
les achats,

qu'il pent

y avoir k

Communaute.

mettant sans cesse en rapport avec
observer avec d'autant plus de soin,

dans son maintien, ses paroles, ses mani^res, les regies
de la modestie et des bienseances religieuses, surtout
dans les relations avec les personnes du sexe, de fa^on
k ^viter pour

pour

le

lui-meme

tout prejudice

spirituel,

et

prochain, tout sujet de mauvaise impression et

de critique;

et,

k cet

etfet,

il

fera bien

de faire una
^

petite visite k la chapelle avant et apr6s ses principales
sorties.
II. Autant que le permettront les circonstances, il
gardera dans ses sorties le costume religieux, et se presentera comme Fr6re, sous son nom de religion. Cependant, pour les commissions qu'il ne pourrait conve-

nablement

aller faire

en soutanelle,

il

portera un habit

laique, simple et modeste, et se presentera

nom

comme

s6cu-

du
aux regies etablies dans son Coutumier, avec I'approbation de la Maison-M6re. (Cb. 5, vn.)
III. A moins de circonstances exceptionnelles et d'une
autorisation sp6ciale du Sup^rieur, il ne doit sortir
que durant le temps libre entre. les exercices der6gle;

lier,

sous son

de famille.

II

se conformera,

reste, k cet egard,

.|

<|
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ne pouvait rentrer

h,

I'heure

h son retour, en avertir 1^ Superieur,

en lui en exposant

les motifs.

commissions diligemment, evitant de
perdre son temps en courses inutiles ou en causeries
frivoles. II n'acceptera rien h manger ou k boire, au
dehors de la maison, sans une veritable n^cessit^ et
sans permission, ou sans en avertir ensuite. Et il ne se
permettra pas non plus de profiter de ses sorties, pour
faire des visites, ou s'occuper d'affaires etrang^res,
fera

II

ses

contrairement k
IV.

la

R^gle.

Dans I'accomplissement de son emploi,

formera fid6lement aux instructions qui

lui

il

se con-

auront ^te

effet, il rdglera, jour par jour, avec
Procureur ou TEconome, et, s'il y a lieu, avec le
Superieur, les commissions qu'il doit faire; et pour
Sviter tout oubli, erreur ou maleutendu, il se les fera
marquer par ecrit; puis il les executera ponctuelleiient, comme il aura ete regie, et, k son retour, en

ionnees, Et, k cet
ie

endra un compte exact et detaille.
11 n'acceptera aucune commission, de quelque nature
lu'elle soit, d'aucun membre de la Communaute, P^res
)u Fr6res, et k plus forte raison des etrangers, ou des
il^ves,

dans

les

maisons d'education, k moins d'une
et si quelqu'un lui demande k

lutorisation speciale

;

egard un service, il le priera d'en parler k qui de
Iroit, ou en parlera lui-meme.
V. II se fera un devoir de sauvegarder de son mieux
es interets temporels de la Communaute, mais toujours
et

jependant avec la reserve et les convenances requises,
st

en evitant ce qui ne serait pas conforme k la droi-

ure et ^ la justice.
II

sera soigneux et vigilant pour tout ce qui lui est

lonfie,

icience,

et

surtout d'une

dans

le

grande

maniement

d^licatesse

et I'emploi

de con-

des valeurs qui

ui sont remises; et, k plus forte raison, ne se permettra-

;
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jamais de rien detourner, sous quelque pr^texte"*
que ce soit ce qui serait un grave abus de confiance,
en meme temps qu'une faute contre la justice et le vceu

t-il

:

de pauvret^.
VI. Pour ses

divers

achats,

il

devra,

en g^n^ral,

prendre de pr^f^rence ce qui est plus durable

bonne

sans

quality,

manquer

simplicite et de pauvret^;

ordinaires

toutefois

et

de

k I'esprit de

s'adresser aux fournisseurs'

de la Communaut^, ou

h.

confiance, clioisies par le Sup^rieur et

des maisons de

TEconome;

et ne
changer qu'avec autorisation de qui de droit.
II s'entendra, en outre, avec TEconome et le Magasinier, afin de faire h Tavance les provisions n^cessaires
et tdchera de profiter pour cela des occasions

les

;

favorables

qui

pourraient

livraison des choses,

il

presenter.

se

Lors de la

s'assurera que toutes les condi-

tions d'achat se trouvent exactementremplies

;

et

il

aura

soin d'effectuer, sans retard, les paiements des d^penses

courantes, pour ne pas laisser s'accumuler des arrieres.
VII.

ne devra avoir par-devers

II

lui

que I'argent

jugement de I'Econome, pour les besoins
h. la maison, il le d^posera en un lieu stir

n^cessaire, au

courants

;

et,

"

et sous clef.
II

qu'il

marquera fid^lement, au
aura re9u,

chaque jour,

il

fur et h mesure, tout ce

et tout ce qu'il

en fera

le

aura paye ou depens^

releve, et v^rifiera son en-

caisse, afin d'eviter toute erreur; et,

par semaine,

il

une

fois

au moins

pr^sentera ses livres de comptes et de

commissions, avec

les factures et autres pieces h I'appui,

h la verification du Procureur ou de I'Econome. Quant
aux recettes qu'il sera charge d'op^rer, il leur en versera aussitot le montant.

^

;
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60.

les divers 6tats

ou m6tlers.
employes k quelque
I. Le premier devoir des Fr6res
^at ou metier, c'est de s'y bien former, en tachant
d'acquerir et de perfectionner en eux les connaissances
la
et les aptitudes requises, de maniSre k rendre h
le plus de services possible.
doivent, en second lieu, entretenir dans leurs
nettoyer et
ateliers beaucoup d'ordre et de proprete

Communaut^
II.

lis

;

ranger toutes choses, une fois au moins chaque semaine
outils
et veiller soigneusement h la conservation des
qui leur sont confies.
h la
lis veilleront egalement, avec beaucoup de soin,
conservation et au bon emploi des mati^res qu'ils

peuvent avoir en reserve, pour leur travail, prenant
garde que rien ne se d^teriore et ne se perde, par leur
negligence, ce qui pourrait facilement constituer une
faute contre la pauvrete religieuse.
il
III. Pour tout ce qui concerne leur ouvrage,
conformeront docilement auxordres et instructions qui
leur seront donnes par qui de droit.

Chaque semaine, et plus souvent, s'il y a lieu, ils
s'entendront avec I'Econome, au sujet des divers travaux qu'il pourra y avoir a faire et, k moins de disposition contraire de sa part ou de la part du Sup^;

exactement h ce qui aura ete
sans y rien changer de leur propre chef; puis
lui rendront fid6lement compte de toutes choses.

rieur, ils s'en tiendront

r^gl^,

IV. Ils auront soin, en outre, de tenir proprement et
en bon ordre les inventaires et les livres de compte de
leurs ateliers, selon les indications de leur Coutumier
et celles

de I'Econome.
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y noteront, au fur et k mesure, tout ce qui leur
et^ procure pour leur ouvrage, mati^res pre-

mieres, outils et autres objets, puis

les divers

travaux

de confection ou de reparation, faits ou fournis par
eux, avec I'indication aussi exacte que possible des prix
de revient ou d'estimation. Chaque mois,
tront ces livres h I'Econome

;

deux

fois

ils Boumetpar an, ils lui

feront examiner et visiter toutes choses en detail et,
chaque annee, ils en feront un inventaire general.
V. lis devront enfin, les uns et les autres, dans I'execution de leurs travaux, pour I'usage de la Commu;

naute ou des membres, se conformer
regies relatives k la vie

commune

fidelement

aux

et k la pauvrete, evi-

tant tout ce qui sentirait la recherche, tant pour eux-

memes que pour
VI.
il

Pour

suivra

les autres.

(Chap. 28 et

ce qui concerne

scrupuleusement,

30.)

specialement

dans

la

le Tailleur,

confection

des

vetements des Peres et des Freres, les regies etablies
au sujet du costume des membres, sans y rien changer
en aucune maniere. Et pour la soutanelle des Freres,
en particulier,
exacte, de

maximum

il

sorte

en prendra, pour chacun, la mesure
depasse pas la longueur

qu'elle ne

de 20 centimetres au-dessus de terre, fixee

par les Constitutions.

(Ch. 5, vi.)

Quant aux Jardiniers
des cultures,

ils

et

aux autres Freres charges

utiliseront de leur

rain productif de I'Etablissement

au chap. 28.

(ii.)

,

mieux tout

le ter-

suivant qu'il est dit
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XV.

REGLES DES EiMPLOIS RELATIFS AUX CEUVRES.

GHAPITRE

61.

Des devoirs des Frferes employes
aupr6s des aspirants.
Les Fr^res employes dans les maisons de probapour aider k la formation des aspirants, doivent
tout d'abord eviter soigneusement, dans leurs paroles,
leur maintien, leurs actions
tout ce qui serait de
I.

tion,

,

moins bonne

pour

edification

les

postulants et les

novices.
lis s'attacheront, au contraire, k leur donner le bon
exemple en toutes choses, par une conduite vraiment

pieuse

et

reguli^re, par la

religieuses,

Tamour du

pratique fiddle des vertus

travail, I'exactitude et le soin

dans leurs emplois.
II. lis doivent, en second

lieu, aider le

dans la formation religieuse

novices

Maitre des

et disciplinaire

des aspirants.

A

de leur inspirer beaucoup
d'amour pour leur sainte vocation, de
les initier aux usages de la Congregation, et de les
fa^onner au genre de vie des FrSres. S'ils apercoivent
cet effet, ils tacheront

d'estime

des

et

manquements de

la

part d'un aspirant,

ils I'averti-

ront d'abord en particulier, du moins en r6gle ordinaire;
puis,

si

leurs observations

en previendront
ces

le

demeurent sans

manquements en Chapitre,

plus opportun.

resultats, ils

Maitre des novices, ou sigoaleront
selon qu'il pourra etre
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III.

vent contribuer, en outre, chacun selon sa fonction, h

former au service int^rieur des maisons, et aux
emplois qu'ils peuvent avoir h remplir. lis les
dirigeront avec soin, k cet ^gard, et veilleront k ce
qu'ils fassent toutes choses suivant la R^gle et les Cou-

les

divers

tumiers.

tacheront

lis

specialement de

employer leur temps

les

habituer h bien

k executer leur ouvrage avec

,

exactitude et diligence, et k sanctifier leur travail, en
le faisant

Un

IV.

par esprit de

foi et

amour pour

Dieu.

autre devoir des Fr6res employes dans les

maisons de formation, concerne I'instruction primaire
et professionnelle des postulants et des novices.

Pour ceux, d'abord, qui ont k
jeunes aspirants,

programme

faire la classe aux
conformeront exactement au
tant pour I'ordre et la suite de leurs

ils

etabli,

lecons, que pour

la

se

methode k y suivre; et ils tdchemieux chacun de leurs el6ves,

ront d'instruire de leur

selon les regies tracees au cliapitre 65.

V. Quant aux Fr^res qui ont des novices h travailler
ils emploieront ^galement tout leur
z6le k les former et k les perfectionner dans leur etat
sous leur direction,

ou leur metier, afin de les mettre k
rendre ensuite plus de services.
lis

leur montreront

faire I'ouvrage

;

meme

de pouvoir

avec bonte la mani^re de bien

supporteront avec patience les mala-

dresses inevitables

de la part des

commengants

;

et

soutiendront leur courage, dans les fatigues et les difficultes qu'ils

VI.

pourraient eprouver.

Dans I'accomplissement de

ces diff^rents devoirs

aupr^s des aspirants, les Fr^res se laisseront guider
avec docilite par les Maitres et Sous-maitres des no-

montreront toujours k leur egard respecsoumis contribueront, autant qu'il sera en

vices, lis se

tueux
eux, k

et

leur

;

concilier

la

con fiance et I'affection

des
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et leur communiqueront avec sincerite, en
vue du bieu, ce qu'ils auraient occasion de voir et d'apprendre, par rapport k chacun.
Pour ce qui est, en particulier, du Fr^re Auxiliaire et
des Chefs de classe ou d'emploi, ils devront, chaque
semaine, rendre compte au Maitre des novices de la
conduitedes aspirants places sous leur direction, de leur
application au travail
de leurs qualites
aptitudes
et defauts, etc., en un mot, de tout ce qu'ils auraient
remarque en eux, et particuliSrement en ceux dont la
vocation paraitrait plus ou moins douteuse.
VII. Envers les aspirants, les Fr^res doivent se montrer toujours pleins de bienveillance et de charity, mais
sans neanmoins laisser passer rien de ce qui pourrait
^tre au detriment de la R^gle et du bon esprit du

aspirants

;

,

,

noviciat.

leur temoigneront h tous

un sincere interet, et
au besoin de charitables avis, mais en
se gardant bien cependant de s'immiscer en des choses
qui ne les regardent pas. Si un aspirant confiait k I'un
des Fr^res ses peines et ses tentations, celui-ci devrait
Ils

leur donneront

mieux, mais surtout I'engager h
sinc^rement au Maitre des novices, et au

I'encourager de son
s'en ouvrir

besoin en parler lui-meme h celui-ci.

CH APITRE

62.

Des devoirs communs aux Fr6res employes
a des oeuvres de
I.

Parmi

les qualites necessaires

z61e.

aux Fr6res, dans

les

peuvent etre employes,
plus importante, c'est le z6le.

differentes a3uvres auxquelles

ils

premiere et la
Loin done de se laisser aller, dans ces oeuvres, k la
negligence ou a cette sorte d'indifference qui rendrait

la
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leur concours peu fructueux, sinon sterile,

ils

s'attache-

ront, au contraire, h exciter de plus en plus dans leur

coeur un z6le actif et ardent, pur et surnaturel, mais
en se tenant toujours en garde centre les d^fectuosites
de la nature, qui s'y melent facilenaent.
II.

faire

Une

autre

non moins

qualite

auprds du

bien

le

accompagnee de bont^

et

essentielle

prochain, c'est la

pour

charite,

de douceur, de patience

et

de mansuetude.

Les Frdres auront soin, en consequence, d'eviter, dans
comme dans leurs proc^d^s, tout ce qui
pourrait repousser ou eloigner; mais ils t^cheront de se
faire tout a tons, afin de les gagner tous k Jesus-Christ.
toutefois
III. A la bonte et h la douceur on doit
savoir allier, dans une sage mesure, la fermet^, la
vigueur, I'energie, sans se laisser arreter par la crainte,
la pusillanimite, le respect humain. Et si, par nature,
on se trouve porte h la timidite, on tdchera de se
dominer soi-meme, par un principe de foi, et en s'appuyant sur I'assistance divine.
D'un autre cot^, Ton n'evitera pas moins la raideur,
leurs paroles,

violence, et les autres defauts de ce

Topiniatrete, la

genre, qui accompagnent souvent une ardeur trop naturelle et

de temperament.

IV. Tout en
oeuvres,

il

travaillant

avec

activite

au bien des

faut le faire selon la prudence surnaturelle.

Au

lieu done de se livrer k un z6le irreflechi, impetueux ou intempestif, les Fr^res se feront un devoir

d'agir toujours avec discretion, calme et moderation.
lis

auront

soin,

du

reste,

dans

les

difficult^s,

de

recourir aux P6res charges de les diriger, et surtout

aux Superieurs

;

et ils

suivront leurs avis avec une

enti^re docilite.

y. Deux autres qualites, inseparables Tune de I'autre,
specialement caracteriser le bon Fr^re
de la Congregation, c'est I'abnegatiou et le devouement.

et qui doivent
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lui

tous

recher-

che de I'estime des creatures, si peu dignes d'un religieux et, s'oubliant lui-meme, il se depensera gene;

reusement pour
besoin, ses
nels, et

le

bien du prochain, en immolant, au
interets person-

goAts, sa tranquillite, ses
pret h donner

se tenant

sa vie

meme,

s'il

le

pour la gloire de Dieu et le salut des ames.
VI. Le genre et la nature des oeuvres de la Congre-

faut,

gation demandent en outre des Fr6res, et particuli^rement dans les pays d'outre-mer, du courage, de la

patience

Malgre

et

de

Constance.

la

les difficultes et les obstacles, les contradic-

tions et les peines,
leurs efforts,

defaillance

se

ils

et

malgre

meme

I'abattement,

k

le

peu de resultats de

garderont de se laisser aller h la

regarder en arri^re.

lis

se

et

surtout de jamais

rappelleront alors que la

recompense eternelle sera mesuree, non sur les succ^s,
qui dependent de Dieu seul, mais sur le z^le et la g^nerosite de chacun
et que, n'auraient-ils contribue qu'au
salut d'une seule ame, ce serait dejk, au point de vue
de la foi, un gain inappreciable.
;

CHAPITRE

63.

Des devoirs des Fr6res dans
I.

les

Missions.

Les Fr^res qui sont appeles de Dieu, par I'organe

des Superieurs, k aller seconder les P^res dans les
Missions,

doivent regarder cette destination

comme

une faveiir speciale, et Taccepter de tout coeur.
Mais ils n'oublieront pas que la vie de missionnaire
est une vie laborieuse et penible, qu'elle demande une
vertu bien solide, et surtout un grand esprit de gen^rosite et de Constance

;

et

ils

s'efforceront,

par conse-
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dese penetrer deplus en plus deces dispositions.
plus utiles dans les
oeuvres de la Mission, il importe beaucoup qu'ils connaissent la langue indigene. lis doivent done, autant
que les circonstances le leur permettent, s'appliquer h
qu-ent,
II.

Afin de pouvoir se rendre

I'apprendre, d6s

courager par

les

commencement, sans

le

se laisser de-

premieres difficultes qu'ils pourront y

rencontrer.

III.Bien que les Fr^res n'aient pas,

commeles P6res,

la mission sp^ciale d'annoncer I'Evangile,

chacun d'eux
cependant se fera un devoir de profiter, avec prudence
rapports qu'il pourra avoir avec les

et discretion, des

pour leur

infid^les,

gion, dissiper

les

faire

connaitre notre sainte reli-

prejuges qu'ils auraient contre elle,

et les porter k I'embrasser.
lis

s'attacheront egalement, par leurs paroles et leurs

exemples, h leur inspirer pour
time, le

respect et la

comme aux

les

contiance

Missionnaires

qu'ils

leur

I'es-

doivent,

ministres de Jesus-Christ.

IV. Les Fr6res emploieront

aussi,

de concert avec

moyens qu'un
pourra leur suggerer, pour procurer
aux enfants infid6les, en danger de mort, la grace du

les P6res, et sous leur direction, tous les

z6le

industrieux

bapteme

;

et,

h cet

effet,

chacun d'eux

se fera

un devoir

de bien s'instruire de la maniSre de baptiser, pour
cas de necessite

oti

il

les

aurait k le faire lui-meme, au

defaut des Peres.
lis

t^cheront, pareillement, autant qu'il sera en eux,

de disposer
lades, les

et

de preparer au saint bapteme

les

ma-

infirmes et les vieillards qu'ils auraient

ii

soigner, dans leurs demeures ou dans les hospices de
la Mission.

V.

lis

s'appliqueront avec un z6le particalier, sous

la direction

des

P6res, au

soin de Teufance et de la

jeunesse, dont I'instruction et I'education leur auront
ete contiees.

DEVOIRS DES FRERES DANS LES MISSIONS.
Et, tout en

donnant aux jeunes indigenes

193

I'instruc-

elementaire ou professionnelle, qui pourra leur
convenir, ils s'eiforceront, avec patience et douceur, de
tion

bien leur apprendre Jes pri6res et les v^rites de la
et

foi,

de les former h la pratique de notre sainte religion.
VI. Ils se feront pareillement un devoir, de concert

avec

les

P6res, de seconder et de cultiver les voca-

tions ecclesiastiques et

religieuses,

parmi

les

jeunes

indigenes.
Ils

encourageront ceux d'entre eux qui manifeste-

raient

h

cet

effet

des dispositions particuli6res

;

ils

veilleront k les preserver de la contagion de I'erreur et

du vice
et

;

et ils s'efforceront d'assurer leur perseverance,

particuli^rement celle des novices

indigenes, avec lesquels

ils

et

des Fr6res

sont plus en rapport, en

agissant k leur egard avec una charite toute fraternelle.
YII, Les Fr^res qui accompagnent quelque P6re,
dans la visite des villages indigenes ou des stations,
doivent se montrer k son egard, en public comme en
particulier, pleins de deference, de soumission et de

devouement.

lis

lui

rendront avec empressement les
il pourra avoir besoin, durant le

services materiel s dont

voyage, et se conformeront k ses ordres

et

k ses avis,

pour tout ce qu'ils auront k faire.
Cette r6gle s'applique egalement a ceux qui se trouvent k voyager avec quelques P6res, soiten revenantdes
pays d'outre-mer ou en y allant, soit en d'autres circonstances, et lors meme que ces P^res ne seraient
pas de leur Province ou de leur Communaut^.
VIII. Tout en ayant pour but principal le salut des
ames, les Fr^res employes dans les Missions s'eiforceront aussi de contribuer aux interets temporels des
populations, en les portant, par leurs avis et leurs
exemples, k I'estime et k Tamour du travail, et en leur

apprenant la culture des terres, ainsi que
les metiers les plus utiles.

les arts et
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cette partie, qui

forme en quelque sorte

speciaJe, que les Fr6res peuvent rendre les

plus grands services dans les Missions.

lis s'y

applique-

ront done avec courage et perseverance, en supportant

genereusement, par amour pour Dieu

et

en vue du

bien des ames, les fatigues qu'ils pourraient eprouver.

CHAPITRE

64.

Des devoirs des Fr^res employes
dans des maisons d'^ducation.
I. Les Fr6res employes dans des maisons d'education
ne doivent jamais perdre de vue la fin ulterieure de ces
ceuvres, pour laquelle tout le reste n'est que moyen
k
,

savoir

:

le

bien moral et spirituel des enfants ou des

jeunes gens dont on est charge. Et c'est vers cette

fin

que chacun, quelles que soient ses fonctions, doit toujours tendre, de toute mani^re, par ses voeux et ses
pri^res, ses exemples et ses efforts. (Ch. 17.)
II. lis se feront d'abord un devoir de suivre partout, avec sollicitude, les enfants dont le soin leur est

maintenir parmi
eux Tordre et la discipline. Mais ils s'attacheront principalement k les preserver du vice, k les former k la
vertu et k la piete, k leur donner, en un mot, une
education vraiment et solidement chretienne.
confie. lis seront exacts et vigilants,pour

lis

auront soin aussi, discr6tement toutefois et d'engermes de vocation

tente avec les P6res, de cultiver les

ecclesiastique ou religieuse,que la grdce pourrait avoir

deposees dans quelques ames.
III.

Dans I'accomplissement de

leurs emplois aupr^s

des enfants, les Fr^res agiront toujours dans un grand
esprit de d^pendance, par rapport aux P6res charges de
la direction de I'oeuvre, sans -chercher k trop attirer k
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ou h s'arroger une autorit^ qu'ils ne peuvent avoir,
leur rendront un compte exact de la conduite de
chacun, et de tout ce qui pourra se passer prendront
leurs conseils, dans les cas douteux et difficiles qui viensoi,

lis

;

draient k se presenter

;

et

suivront avec docilite

leurs

avis.

IV. lis aimeront chretiennement, par esprit de foi et
pour Dieu, les enfants confies k leurs soins; mais, suivant les prescriptions de la R^gle concernant le voeu et
la vertu de chastete, ils se tiendront bien en garde
contre toute affection naturelle et sensible, qui pourrait facilement devenir dangereuse pour eux-memes, et
prejudiciable au bien des enfants. Jamais ils ne se permettront, k I'egard de ceux-ci, dans leurs paroles ou
leur conduite, en particulier ou en public, des familiarites deplacees et ils ne tol6reront pas non plus, de la
part d'aucun enfant, rien de trop familier ou de trop
libre envers eux-memes. (Ch. 25 26, x 35, vi.)
lis se garderont egalement de se laisser aller k des
;

;

;

preferences ou k des antipathies pour certains enfants.
lis

observeront envers tous une enti^re impartialite, por-

tant aux uns et aux autres
tant avec la

meme

un egal

V. Dans tous leurs rapports avec
cheront d'unir,

comme

mete, I'indulgence et
et ils feront

interet, et les trai-

bienveillance.

il

la patience

en sorte de

les enfants, ils ta~

convient, la douceur k la fer-

les

k une juste severite

;

porter au travail, plutot par

des moyens d'emulation et des encouragements donnes

k propos, que par la rigueur
Ils

et les

menaces.

eviteront surtout les paroles dures et les termes

de m^pris, les precedes blessants, les mani^res brusques et raides, qui ne font, le plus souvent, qu'aigrir
le

coeur des enfants, et poussent parfois k bout les

meilleurs caracteres.
\l.

lis

n'auront recours aux punitions que lorsque les

avis et avertissements seront devenus inutiles; et

quand
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Ill,

SECT. XV, COAP. 64.

seront obliges de punir,

ils

tacheront de

le

faire

toujours avec ^quite, moderation et discretion, en tenant

compte k

la fois

de la frequence et de la gravity de la

du caractSre et des dispositions
commise, etc.
lis ne puniront jamais par passion, vengeance ou
emportement et pour cela ils ^viteront en general

faute, ainsi que de I'age,

de Tenfant qui

I'a

;

d'infliger des punitions lorsqu'ils se trouveraient excites

ou emus, mais

VII.

est

II

les

remettront alors h plus tard.

specialement defendu aux Fr^res de frap-

per les enfants, ou d'employer h leur egard des corrections

manuelles (donner des

soufflets,

pousser rude-

ment, tirer les cheveux ou les oreilles, etc.).
lis prendront garde, en consequence, de se laisser
aller h de telles voies de fait, surtout dans des moments
d'impatience ou de colore et ceux qui manqueraient
;

en ce point, seront eux-memes sev^rement reprimandes
et

punis par les Superieurs.

permettront pas non plus d'infliger,
de leur propre chef, des punitions reservees au SupeVIII. Ils ne se

rieur ou aux autres P6res
I'oeuvre

;

et,

pour

charges de la direction de

celles qu'ils

auront ete dans

le

cas

eux-memes, ils devront ensuite lour en
rendre compte sans retard.
Chacun se conformera, d'ailleurs, pour tout ce qui
d'imposer

concerne

les corrections et punitions,

le reste,

k ce qui est etabli par

h laquelle

il

est attache.

le

comme pour

tout

r6glement de I'oeuvre
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65.

Des devoirs des Fr6res
concernant les divers emplois remplis
par eux aupr^s des enfants.
I.

Pour

ce qui est d'abord des Fr^res qui sont

ployes h Tenseignement,
tout

bien poss^der

h.

gner.

ils

em-

doivent s'appliquer avant

eux-memes ce

qu'ils ont k ensei-

feront done un devoir d'^tudier avec soin

lis se

ce qulls doivent professer, et d'apporter k chaque classe

de maniSre h
pour leurs ^l^ves.

la preparation convenable,

interet et profit

Mais

la faire

avec

par ailleurs ils consacreront tout le temps
auront de libre, en dehors de leurs Etudes, notamment durant les vacances, soit h. aider les autres
,

,

qu'ils

Fr6res dans
d'autres

le service

interieur de la maison, soit k

travaux manuels, selon qu'il sera r^gle par

TEconome.
lis

II.

seront tr6s-exacts h

commencer

et k

terminer

leurs cours k Theure precise, sans se permettre ni d'en

abreger, ni d'en prolonger la duree.
outre,

Ils se

feront,

en

un devoir de conscience de rendre ce temps

fructueux pour les el6ves, en veiilant k ce qu'ils obser-

vent

le silence et travaillent

ront eux-memes

de

avec soin

;

et ils se

garde-

meler k leurs legons des choses

6trang6res et inutiles.
devront, du reste, se conformer exactement, pour

lis

I'ordre de

leurs cours,

le

programme

et

la

methode

d'enseignement, au Coutumier etabli k ce sujet.
III.

Pour ceux des Fr^res qui sont specialement em-

ployes k la garde et k la surveillance des el^ves, dans

maisons d'education, ils ont bede vigilance et d'exactitude,
de prevenir, autant que possible, les fautes et les

les colleges et autres

soin surtout de beaucoup
afin
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manquements, au

Ill,

SECT. XV, CHAP. 65.

lieu d'avoir h les

rdprimer et k

les

punir.

Jamais
pelle, h

ils

ne laisseront

les enfants seuls a la

Tetude, en recreation, aux dortoirs,

cha-

etc.;

ils

auront constamment I'ceil ouvert sur leur conduite; et
ils se montreront fermes h maintenir parmi eux I'ordre,
le silence et

Tapplication au travail, conformement aux

prescriptions du r^glement.

IV. Les Fr^res qui ont h diriger des ecoles primaires,
libres

ou publiques, mettront tons leurs soins h bien

instruire les enfants qu'ils ont dans leurs classes. Ils

une importance sp^ciale h I'instruction redevant passer au premier rang, mais
sans cependant negliger aucune partie de leur programme.
Ils apprendront exactement les pri^res, ainsi que le
texte du catechisme, h tous les enfants, en ajoutant,
pour le leur faire comprendre, quelques explications

attaclieront
ligieuse,

simples

comme

et

h leur portee.

occasions favorables,

lis

pour

profiteront, en outre, des
les

porter,

par quelques

mots, h la fuite du peche, k la pratique de la vertu, k
la fidelite aux devoirs religieux, k I'amour pour Notre-

Seigneur et la tr6s-sainte Vierge.
V. lis apporteront un z6le particulier pour bien preparer k la premiere Communion les jeuues enfants dont
le soin leur est confie, en s'entendant k ce sujet avec
Peres charges de leur direction.
Et pour ceux qui I'ont dejk faite,

les

ils

tacheront de les

porter, avec discretion toutefois, k la frequentation des

sacrements de Penitence et d'Eucharistie,ce moyen etant
de tous le plus efficace pour assurer leur perseverance

dans

le bien.

VI. Quant aux Freres qui ont k diriger des ateliers

ou des travaux de culture, dans des orphelinats ou des
ecoles professionnelles, ils se feront un devoir de former
de leur mieux les enfants et jeunes gens qui leur sont

donnes

comme

aides ou apprentis.
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leur montreront avec patience et bonte la maniere

s'y

prendre pour faire I'ouvrage

comme

il

faut

;

et

tdcheront d'en faire de bons ouvriers, honnetes et laborieux, mais surtout de bons Chretiens.
VII. Cette r6gle s'applique egalement aux Fr^res employes dans des maisons de correction ou de reforme.
Ceux qui sont destines par Tobeissance k ces oeuvres
et p^nibles, se devoueront avec zh\e au bien des
pauvres enfants qui leur auront ^te confies. lis mettront
specialement tons leurs soins, de concert avec les P6res,

humbles

a les corriger de leurs inclinations defectueuses, h les
h. la vertu et h la pratique des devoirs religieux,
k leur faire contracter des habitudes d'ordre et de
travail, de manifere k assurer, autaut que possible, leur

former
et

perseverance dans
VIII.

le bien.

Les Fr^res qui sont charges, dans ces oeuvres,

de la conduite d'un certain nombre d'enfants, comme
Chefs de section ou de travaux, les suivront avec un
soin special, selon qu'il a ^te dit k

I'art. Ill,

comme

ayant k leur ^gard une responsabilite particuli^re. II en
sera de meme, k plus forte raison, du Fr6re Auxiliaire
et du Chef de famille, qui ont pour mission, dans ces
^tablissements, d'aider les P6res dans la surveillance

gen^rale des enfants.

FORMULE
DE LA

Rl&NOVATION ANNUELLE DES V(EUX
el

des autres engagements de la profession.

Au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Tres-sainte et tr^s-adorable Trinite, p6n6tre
de la plus vive reconnaissance, pour les graces
sans nombre dont vous m'avez combl6 jusqu'a
ce jour, et en particulier dans cette pieuse retraite, je viens avec amour renouveler k vos
pieds la donation que je vous ai faite de tout
moi-meme, au jour b6ni de ma profession.
Je dois I'avouer, 6 mon Dieu, je n'ai pastoujours rempli, avec toute la generosity que vous
etiez en droit d'attendre de moi, les devoirs dc
ma sainte vocation. Mes negligences, mes infidelit^s et mes fautes ont ete nombreuses. Je les
ai reconnues, je les ai deplorees, durant ces
jours de priere et de recueillement et, plein de
confiance dans votre infmie mis^ricorde, j'ose
esperer que vous avez bien voulu me les par;

donner.

Fermement r^solu de les r^parer d^sormais,
par une vie plus gen^reuse et plus fervente, je
me consacre de nouveau, sans reserve et sans
partage, au service de votre divine Majesty, ne
voulant rechercher en toute chose que votre
plus grande gloire.
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mon Dieu, de
propre perfection, et de me devouer avec plus de zele a Foeuvre du salut et de la sanctification des ames.
Je vous promets aussi d'observer plus fidelement les regies de notre Institut, en particulier
celles concernant les voeux et les vertus de pauvrete, de chastete et d'obeissance. Et ces engagements sacr^s, je les renouvelle en ce jour
de tout mon coeur; je me conformerai surtout
avec docilite aux intentions de mes Superieurs,
renongant k mes idees et volontes propres, pour
me'laisser guider par I'obeissance religieuse.
Je renouvelle enfin, 6 Seigneur mon Dieu,
I'engagement de persev(^rer toute ma vie dans la
Congregation, malgre les peines, les tentations
et je
et les epreuves que je pourrais eprouver
veux m'y altacher toujours plus etroitement,
jusqu'a mon dernier soupir.
Marie, ma bonne et bien-aimee Mere, recevez
dans votre coeur maternel ces resolutions et ces
promesses; obtenez-moi du divin Esprit, votre
el
celeste Epoux, d'y etre constamment fidele
repandez de plus en plus dans mon ame I'abondance de ses graces et de ses dons.
Daignez, 6 Vierge sainte, benir cette nouvelle
annee religieuse; benissez la Congregation, ses
Missions et ses oeuvres benissez les travaux et
rendez-les
les souffrances de tous ses membres
feconds pour notre propre sanctification et pour
le salut des ames. Et faites qu'un jour nous
ayons le bonheur d'etre reunis au ciel
en
compagnie de tous les enfants de votre Coeur
immacule, dans la gloire du Pere, du Fils et du
A

cet etfet, je

vous promets, 6

travailler avec plus de soin a

ma

;

;

;

;

,

Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
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VERSETS A RECITER
APRES LA RENOVATION DES VCEUX.

f Benedicamus Patrem et Filium

cum

Sancto

Spirilu.

^ Laudemus et superexaltemus eum
Memento Congregationis tuae.

in seecuja.

f

^

Quam

f

Oremus pro

i^

possedisti ab initio.
fratribus nostris absentibus.

Salvos fac servos tuos, Deus mens, sperantes

in te.

Voir

les

oraisons au Cer&monial.
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OBSERVATION.
La R^gle des Freres
Partie,

que

la

Constitutions adoptees

confirmees par

par

S. C. de

la

des

I'aide

m^mes

la

premiere et

Chapitre

le

seconde

la

souvent textuelle, des

plus

le

1873

general de

Propagande. Quant a

la

aux Freres,

sifeme Partie, sp^ciale
^

pour

ii'est,

reproduction,

elle a

composee, tant

6t6

du Reglement

Constitutions, que

et

la troi-

du

Noviciat des Freres et des usages consacr^s par I'experience.

Le Chapitre nous avait

laisse le soin de rediger celte R^gle,

d'accord avec noire Conseil, lequel

dans

la

stance

que completer
notre V. Pere,

I'a

pleineiuent approuv^e

du 24 fevrier 1879. Elle ne
pour

Regie provisoire faite

la

sans

rien changer k ce qui

du

fait,

reste,

les Freres

ete

avait

par

etabli

jusqu'ici.

Mais

cette

R^gle provisoire

phis de conserver, pour

qu'oQ voit

Freres, -que

les

On en

d'apres notre pieux Fondateur.

peut-etre certains

a

c'est

;

on

d'aulant

surtout

la

doivent les animer,

done forme un

Ton ajoute k ce Manuel.

passages qui r^petent un peu

deja dit dans leur Regie

points

les

iraportait

qu'il

I'esprit et les dispositions qui

Direcloire a leur usage, que

outre

contenait,

disciplinaires, divers avis directifs,

cependant prefer^

a

petit
II

y a

ce qui est
les

conser-

ver, par respect pour la parole de notre V. Pere.

On donnera

k la

suite de

spirituelles 6crites par lui

gation, el qui en forment un

Chaque
qu'il

ce

Directoire quelques

aux premiers Freres de

complement

Frfere trouvera ainsi,

lettres

Congre-

naturel.

dans ce petit Manuel, tout ce

peut y avoir de plus utile pour

diter, afia

la

lui a relire

de correspondre parfailement

et a

m6-

aux grices de sa

YOcalioD,
le 2 fevrier 18S0.
SCHWINDENHAMMER, Sup.

Maison-Mere^

^^^^v%^/^^^^^^^^

Gijl.

DIRECTOIRE
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PAR NOTRE VENERABLE PERE

GHAPITRE

1.

Ragles g^n^rales ^ observer par
pour plaire ^ Dieu.

les Fr6res,

I. Les Fr^res sont recus au service de Dieu, dans la
Congregation du Saint-Esprit et du Saint-Cceur de

Marie, pour aider

les Peres dans leurs travaux apostoen leur rendant les services dont ils ont besoin,
pour vaquer plus librement h I'exercice de leurs saintes
fonctions, et en s'employant, selon les ordres des Su-

liques,

perieurs, au bien des oeuvres.
II.

Etant consacres k Dieu,

ils

doivent etre pen^tres

d'un esprit profondement religieux ; leur conduite doit
etre sainte, et faire voir

h.

tous les

hommes

qu'ils sont

de vrais serviteurs de Jesus-Christ.
lis ne se laisseront pas vaincre par le respect humain, au point de rougir, devant les gens du monde,
des livrees de leur divin Maitre. Une faiblesse pareille
en ferait I'opprobre de la religion, et les rendrait indignes de servir Jesus-Christ, leur souverain Seigneur.
III. lis auront un grand eloignement de I'esprit du

monde, qui

A

est

un

esprit d'orgueil et de sensualite.

ils vivront dans
detachement d'eux-memes et de toutes
de consacrer sans cesse leur esprit et leur

I'exemple de leur divin Maitre,

I'humilite, le

choses, afin
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coeur

et

leurs

toutes

1.

actions k Dieu seul, k qui

ils

appartiennent.

IV.

lis

eviteront, avec

un soin tout

particulier, les

manidres du monde ils en auront horreur, et conserveront fid^lement la modestie religieuse, dans touts leur
;

conduite.

V. lis ne feront jamais rien pour se faire estimer
par les gens du monde. Cependant, tout en restant indifferents pour leur estime, ils se garderont bien de
les m«5priser jamais
et, par une humiJite sincere, ils
n'auront une basse idee que de leur propre personne.
lis eviteront d'agir ou de parler, en quelque maniSre
que ce soit, pour se faire m^priser ils se contenteront
de faire toutes choses avec simplicity, dans I'unique
desir de plaire h Dieu.
VI. Comme vrais disciples de Jesus-Christ, et non du
monde, ils auront la plus grande attention k r^gler
;

;

leurs paroles et leurs actions, sur les

jugement de J^sus-Christ
influencer en rien par les

;

maximes

et le

ne se laisseront jamais
maximes, le jugement et la

et ils

mani^re d'agir du monde.
VII. lis ne feront aucune estime, ni des

ricliesses, ni

des grandeurs, ni de Teclat, ni de la gloire du

monde;

n'attacheront aucun prix kces choses qui passent,
et que les mondains recherchent avec tant d'ardeur

ils

pour leur malheur ^ternel.
lis ne rechercheront que les richesses de la grdce de
Dieu, la grandeur veritable, renfermee dans une sincere humilite, I'^clat des vertus et de la perfection chretienne, et la gloire eternelle qui en sera la recompense.
VIII.

Pour

perfectionner dans I'humilit^,

se

ils

se

porteront avec joie aux occupations basses et meprisables devant le

monde, lis n'ambitionneront pas les
mais ils seront contents d'etre emqui paraissent viles et abjectes aux

fonctions relevees

ployes k celles

;

yeux des hommes.
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veulent etre de vrais disciples

teurs de Jesus-Clirist,

se

ils

parole qu'il leur adresse

servi-

cette

Le

«

:

et

souviendront de
disciple

ne doit pas

monde vous halt, il m'a
m'a persecute, il vous perlis doiveut done s'attendre h etre
secutera aussi ».
meprises, maltraites, calomnies par le monde, comme
etre plus que le maitre. Si le

ha'i

comme

avant vous, et

il

—

leur diviu Maitre
lis se

I'a

et Test

et6

encore tous les jours.

garderont bien de se m^contenter, de

s'irriter

contre ceux qui les traiteront ainsi, de rendre mepris

pour mepris, injure pour injure ils n'en diront jamais de mal, meme entre eux mais, k Texemple de
;

;

J^sus-Christ

douceur

leur

Maitre,

supporteront tout avec

ils

pardonueront toutes les
ils aimeront
injures, et rendront le bien pour le mal
sinc^rement leurs persecuteurs , et prieront pour
et

modestie

ils

;

;

leurs calomniateurs.

X.

lis

regarderont

les privations, les peines, les afflic-

tions et les humiliations,
la predilection

comme une marque

sCire

de

de Notre-Seigneur Jesus-Christ pour

comme une recompense de leurs bons desirs, ou
comme un moyen efficace de leur sanctification.
eux,

Aussi les

supporteront-ils avec humilite, avec pa-

tience, avec douceur et

meme

avec joie, tachant de

les

mettre k profit pour Favancement spirituel de leurs
ames. Mais surtout ils eviteront de se laisser aller k la
tristesse, k Tiuquietude, k la

decouragement.

lis

mauvaise humeur

et

au

mettront leur confiance en Dieu,

auront recours k Marie,

et

attendront en paix I'accom-

plissement de la divine volont6.

XL Non-seulement ils auront une grande horreur
du peche, meme veniel, et regarderont comme un grand
malheur d'en commettre un seul, mais ils s'appliqueront avec une ferveur constante k la pratique des conseils evangeliques, et ne s'arreteront jamais dans la
voie de leur avancement spirituel.
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lis

2.

tacheront done de se faire une occupation conti-

nuelle de la sanctification de leurs ames, qui sont desti-

nees h vivre eternellement, avec J^sus et Marie, dans
la gloire

de Dieu et de ses saints.

XII. lis auront

un grand soin de vaincre

les

defauts

de leur caract6re et de leur humeur. lis feront tout ce
qui dependra d'eux, pour ne faire souflfrir ni offenser
personne, afin que leur conduite soit sans reproche
devant Dieu et devant les hommes, et que tons, les
voyant pleins de vertus et de la saintete de leur Maitre,
exempts de defauts et de faiblesses, lui en rendent
gloire et en deviennent meilleurs.

CHAPITRE

2.

Des exercices de communaut^.
Les Fr^res se leveront k I'heure qui sera deterle R6glement de la Communaut^. lis auront
la fidelite de se lever au signal donne, comme k la
voix de Dieu qui les appelle.
Aussitot ^veill^s, ils donneront leur coeur k Dieu,
et produiront des actes de religion envers Notre-Seigneur J^sus-Christ et la tr6s-sainte Vierge.
II. lis observeront, en s'liabillant, les regies de la
plus parfaite modestie, songeant qu'ils sont en la presence de Dieu et de leur saint Ange Gardien, que leur
corps doit un jour ressusciter et Stre revetu de la gloire
I.

min^e par

de Jesus-Christ, dans I'assemblee des bienheureux, et
que par consequent ils doivent le traiter avec respect.

Etant habill^s, ils feront un acte exterieur de relicomme de se mettre k genoux, et de prononcer
quelques prieres k leur devotion. lis s'entretiendront
ensuite dans des sentiments de pi^te, jusqu'k I'heure
gion,

de la meditation.
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III. lis mettront le plus grand soin k bien s'acquitter
du saint exercice de Toraison. lis prepareront exactement tons les soirs, avant de se coucher, leur meditation du lendemain, et la repasseront dans leur esprit,
le matin avant de la commencer.
lis appliqueront bien leur esprit pendant cet exer-

cice, et

ne se laisseront pas aller h la l^gSrete

dissipation. lis exciteront

leurs

et

h la

cceurs k produire

de
Dieu dans
une posture humble et modeste. lis eviteront de mettre
trop leur corps k son aise, et se pr^cautionneront
pieuses affections.

lis

se tiendront devant

contre la lachete et la nonchalance.
lis ne quitteront jamais leur oraison sans avoir pris
au moins une bonne resolution, et conserveront quelques affections, pour les renouveler souvent pendant

la journee.
lis n'oublieront pas, dans le cours de la journee,
Dieu de bonte qui a daigne les choisir pour ses serviteurs. lis se rappelleront souvent son doux souvenir,
lis auront souvent dans la memoire et sur les l^vres
les aimables noms de Jesus et de Marie.
lis leur exprimeront souvent leur amour, leur devoueront leurs ames, et leur consacreront les oeuvres
qui les occupent. lis se mettront sans cesse, eux et
leur travail, sous leur sauvegarde et sous leur protection, avec les ames dont ils desirent le salut. lis auront
recours k eux dans les afflictions, ils invoqueront leur
secours dans les besoins, et auront une confiance
humble et pleine d'amour en leur bonte.
V. Pour triompher facilement d'eux-memes, et pour
avancer plus surement dans la solide piete, ils prendront un soin tout special de faire avec des sentiments
pieux leurs examens, general et particulier.
Par le premier, ils considereront en detail les fautes
qu'ils out commises depuis I'examen precedent. Par le

lY.

le

second,

ils

considereront les progres qu'ils ont faits
I*
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2.

dans la victoire sur leur d^faut dominant, ou dans la
pratique de la vertu qui leur est plus necessaire.
lis

finiront toujours

ces

examens par de bonnes

et

ferventes resolutions, qu'ils tdcheront de mettre ensuite

en pratique,
YI. lis prendront ensemble leur recreation, soit en
travaillant, soit d'une autre mani6re, suivant la deci-

du Superieur.
Leur conversation sera charitable, douce, prevenaute,
gaie, simple, humble, modeste et pieuse le tout neanmoins avec liberte d'esprit, sans contrainte ni affectasion

;

tion,

tAcheront de faire passer agreablement la

lis

recreation k leurs Fr^res, par esprit de charite.

lis

murmures,

les

eviteront avec le plus grand soin les

m^disances, les jugements temeraires, et tout ce qui
offense Dieu
du monde.
VII.

lis

si

souvent, dans les conversations des gens

eviteront aussi

soigneusement

brusques, grossi^res, choquantes

;

les

les

paroles

plaisanteries in-

convenantes, et qui pourraient chagriner leurs Fr^res;

comme

aussi la dissipation, la suffisance

lite, afin

et I'origina-

que, selon la parole de I'Ecriture, en gardant

leurs langues,

ils

soient des

hommes

parfaits.

VIII. Lorsqu'ils auront quelque chagrin, peine d'esprit ou tentation, quels qu'ils soient, ils n'en parleront
jamais h leurs Fr6res, moins encore aux personnes du
dehors mais ils chercheront de la consolation aupr^s
de leur Superieur ou de leur Confesseur.
;

lis se garderont encore bien davantage de faire,
aupr^s des personnes du dehors, des plaintes, des mur-

mures contre le Superieur, contre les autres membres
de la Communaute, ou contre I'ordre qui j est etabli.
IX. lis auront un sincere attachement h la Congregation, dans laquelle ils ont eu le bonheur de se consacrer k Dieu.
spirituel

lis chercheront en tout son
que temporel.

interet, tant

DE L ESPRIT DE PAUVRETE.
lis
fies,
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seront soigneux dans les offices qui leur sont conet s'en acquitteront avec conscience, pour I'amour

de Notre-Seigneur Jesus-Christ, leur divin Maitre.
X. Depuis la pridre du soir jusqu'au lendemain matin,

apr^s la meditation,

et le recueillement.

ils se

Ce doit

tiendront dans

etre,

le silence

pour eux, un temps

de recollection toute particuli^re.

XL

lis

observeront, en se deshabillant et en se cou-

chant, toutes les regies de la modestie, et s'endormiront

dans les bras de Jesus et de Marie, faisant en sorte
que la derni^re pensee de leur esprit, et le dernier sentiment de leur coeur soient une pensee et un sentiment

d'amour de Dieu

et

de religion.

CHAPITRE
De

I'esprit de

3.

pauvret6 et de mortification.

I. La pauvrete, dont les ^r^res font le vceu, les rend
semblables h Jesus-Christ leur Sauveur, qui, possedant
.

a voulu naitre pauvre, a vecu paumort pauvre, pour I'amour de nous. Considerant cette verite, ils auront un grand amour pour cette

le ciel et la terre,

vre, est

vertu, et s'efforceront de la pratiquer

avec ferveur et

perseverance.
II.

lis

doivent

etre

enti6rement

detaches de tous

mis k leur usage, et toujours prSts h les
rendre, aussitot que leur Sup^rieur jugera h propos
les

objets

d'en disposer. lis se depouilleront
tion des objets de

meme

images et livres de piete, etc.,
demande.
III. Pour pratiquer parfaitement

lets,

pauvrete,

ils

avec satisfac-

devotion, tels que crucifix, chapesi le

la

Superieur

le

sainte vertu de

ne se contenteront pas de n'avoir jamais

rien en propre,mais ils souflfriront avec

amour les

pri-
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provenant de cette sainte

vations
d'etre

teront

mal nourris, mal
pas,

ni

3.

comme

pauvrete,

loges, etc. lis ne

ne s'en plaindront,

s'en

attris-

meme quand

ces

souffrances resulteraient d'un oubli.

Cepeudant,

s'il

devait en

resulter

du mal pour

sante, ou quelque autre inconvenient grave,

la

en pre-

ils

le Superieur ou TEconome.
ne recherclieront pas avec trop de soin le
bien-etre de leur corps, comme le font les personnes

viendraient avec simplicite
IV.

lis

du monde.

lis

n'imiteront pas les gens laches et tildes,

qui sont tristes et de

mauvaise

humeur

lorsqu'ils

,

n'ont pas de quoi satisfaire leur delicatesse

;

mais

ils

vivront sobrement, et se j-ejouiront de trouver Toccasion

de sacrifier h Dieu les agrements de cette vie

si

courte.

mettront leur unique joie et leur unique bonheur
dans le service de Dieu, et dans I'accomplissement de
.

lis

sa divine volonte/

V. lis prendront cepeudant un soin sage et modere
de leur sante, qui appartient h Dieu, et qui doit etre

employee k sa

gloire. lis observeront

soigneusement
effet, dans

precautions prescrites et en usage h cet

Communautes auxquelles

ils

sont attaches.

lis

les

les

eviteront

rimprudente temerite de vouloir braver les climats difficiles, presumant trop de leurs forces, ou agissant par
une ferveur indiscrete.
VI. Lorsqu'ils se sentiront incommodes, ils auront la
fideUte d'en donner avis k leur Superieur, ou au P6re
sous I'obeissance immediate duquel ils vivent, et ils feront exactement tout ce qui leur sera prescrit.
lis agiront ainsi en esprit d'obeissance et en toutc
soumission h. I'unique bon plaisir de Dieu, bien persuades qu'en ne d^couvrant pas leur mal, ou en ne se conformant pas aux prescriptions qui leur out ete faites,
ils suivraient plutot un mouvement de respect humain
ou de volonte propre, qu'un sentiment de piete
religion.

et

de

DE l'esprit de pauvrete.
VII. lis eviteront avec au
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moins autant de soin

I'ex-

pas les ames faibles et pusillanimes, qui craignent la maladie avant de la ressencds oppose. lis n'imiteront

s'inqui^tent trop lorsqu'elles en eprouvent les
tir, qui
premieres atteintes, et quine sont jamais contentesdes
soins qu'on leur donne.
Mflis, apr6s

use des

avoir

remettront leur sort entre
et

les

s'abandonneront k son bon

sainte disposition,

ils

precautions voulues,

mains de
plaisir.

la

ils

Providence,

Etant dans cette

se contenteront de

tout ce

que

leurs Superieurs ordonneront pour leur bien.
VIII. lis doivent, en vrais
veiller k la conservation

met h

leur disposition

,

et

pauvres,

avoir soin de

de ce que la

Communaute

de tout ce qui est k leur

usage, dans les fonctions qu'ils exercent, considerant
ces objets

comme

appartenant k leur divin Maitre.

Ces objets devront etre conformes k toutes les regies
de la sainte pauvrete cependant les Freres auront tou;

jours soin de les conserver dans une

grande proprete,

sans exc6s toutefois ni recherche.
Ils apporteront la meme proprete dans tout le detail
de leurs fonctions, et s'habitueront k mettre beaucoup
d'ordre dans tout ce qu'ils feront.

IX. lis ne se contenteront pas de la pratique exte-

rieuro de la pauvrete evangelique,

ils

s'y

attacheront

de coeur et d'affection.
lis

n'estimeront pas les choses riches et eclatantes, et

n'y mettront pas leur complaisance. lis ne craindront
pas non plus que leur pauvrete paraisse aux yeux des

hommes. lis Eviteront de manifester, de quelque mani^re que ce soit, qu'ils sont n^s riches ou aises, et qu'ils
ne sont reduits k cette mediocrity, que par leur volonte
et

pour plaire k Dieu, k moins que ce ne soit pour evidmes grossi^res et ignorantes dans

ter le scandale des

les choses divines.

;
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GHAPITRE
De

4.

4.

la chastet6 et de la modestie religieuse.

I. Les Fr6res auront une
d^licatesse de conscience
tr6s-graude, en tout ce qui regarde la vertu de chastete

et ils seront

s'exposer

h.

sans cesse sur leurs gardes, pour ne pas

la

moindre tentation h ce

sujet.

Si I'exercice de leur charge ou I'obeissance les en-

gage dans une occasion dangereuse,

ils

leur coeur et sur leur imagination, afin

veilleront sur
qu'il

ne leur

arrive pas d'offenser Dieu. lis prieront Marie avec fer-

veur, et mettront en elle leur confiance, afin de se de-

fendre contre les embAches de I'ennemi.
II.

En

general,

ils

ne perdront jamais de vue qu'ils

pr^cieux tr^sor de la celeste purete dans

portent le

des vases fragiles et fangeux.

lis

se defieront done, en

toute circonstance, de leur faiblesse

;

ils se

pen^treront

fortement d'un d^sir ardent de poss^der, toute leur vie,
cette vertu angelique, et de la crainte de la perdre.
lis

pour

auront sans cesse recours aux moyens suivants
conserver la mortification des sens, la vigi-

la

:

lance, la pri6re et la confiance dans I'lmmacule

Coeur

de Marie.
^viteront soigneusement la paresse et Toisipeur que I'eunemi ne vienne les attaquer, en
les trouvant desoeuvres.
IV. lis 6viteront pareillement les mani^res moUes et
III. Ils

vete, de

Idches

;

ils

auront

la plus

grande modestie dans leur

tenue, leur demarche, leurs gestes et dans toutes leurs

mani6res

d'etre,

mSme quand

ils

seront seuls.

lis

pren-

dront garde, autant que possible, de ne pas quitter
leurs habits, sous le pretexte de se mettre k leur aise,

de se garantir contre la chaleur, ou pour tout autre

motif semblable.

DE LA CHASTETE ET DE LA MODESTIE.
V.

lis veilleront

avec

le

plus

grand soin
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sur

leurs

sens, afin de ne pas laisser blesser leurs coeurs par les

impurs de

traits

la concupiscence, et leur

imagination

se salir par ses fantomes.

rejetteront avec fidelite ces fant6mes

lis

aussitot que le

demon

plus sArs du succ^s,

ils

les

degofttants,

leur presentera.

Pour

^tre

invoqueront leur tr6s-pure

et

tr6s-sainte M6re.

VI.

lis

pratiqueront constamment la vertu de ao-

bri^te ils useront de la nourriture et de la boisson avec
:

grande moderation, et eviteront ce qui
au lieu de le rechercher.

la plus

sens,

flatte les

YII. lis observeront la plus parfaite modestie
leurs rapports avec les personnes

du

dans

sexe. lis veilleront

sur leurs sens, et sp^cialement sur leurs yeux, afin que

demon ne les surprenne pas.
Leurs rapports avec ces personnes doivent etre, du
reste, tr6s-rares, et n' avoir lieu que lorsque leurs
fonctions ou I'obeissance le demandent
et alors ils
auront grand soin de ne pas se trouver seuls avec
le

;

elles.

VIII. lis se feront un devoir de garder toujours, devant ces personnes, une tenue modeste, des mani^res
graves, un ton moder^, Taction et la parole paisibles
et reserv^es.
lis eviteront soigneusement avec elles la leg^rete, les
mani6res trop famili^res, lesentretiens sans nece3site,les

conversations prolongees, les paroles inutiles et n'ayant
pas rapport h la gloire de Dieu, surtout les rires et les
badineries meme innocentes. En un mot, il faut que la
purete de leur cceur se manifeste dans tout leur exterieur.

IX. Dans leurs rapports avec le prochain, en general,
leur conduite doit etre pareillement

grave et compoagiront envers lui,dans toute I'etendue de la charite de Jesus-Christ ils chercheront h le
see.

Cependant,

ils

;
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porter au service de Dieu, et

5.

procurer son salut.

li

lis

personne un ext^rieur dur, des
maniSres hautaines, brusques et grossidres ; ne parleront pas d'un ton sec, austere, indifferent.
ne

prendront

avec

Leur gravity

et leur reserve,

temper^es par

la

dou-

ceur et une charite toute pure, formeront une douce et
sainte modestie qui les pr^servera

du

pecli^, et

rendra

leurs rapports avec le prochain fructueux pour la gloire

de leur adorable Maitre.

X. Dans leurs rapports avec les enfants, Ms prendront
garde de s'attaclier, trop tendrement et trop vivement, a
ceux qui auraient quelque chose d'attrayant, dans leur
exterieur ou dans leur caract6re.
lis

eviteront les caresses trop affectueuses.

encore plus sur leurs gardes avec

lis

seront

les enfants d'un autre

sexe.

XL

Non-seulement

ils

prendront toutes

les

precau-

tions possibles, pour conserver intacte et sans tache, en

leurs ames, la sainte vertu de

eviteront avec le

aux hommes

le

meme

purete, mais encore

moindre soupcon sur cet

CHAPITRE
Da

ils

soin tout ce qui pourrait donuer
article delicat.

5.

respect et de la soumission dus
et aux Sup6rieurs.

aux P6res

I. Les Fr6res doivent se considerer comme les enfants
du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, et les
membres de la famille; cependant ils doivent aussi se
regarder comme les derniers dans la maison de Dieu,
et honorer dans les P6res la personne meme de Jesus-

Christ.
II. Ils

et pleine

porteront dans leur coeur une affection sainte

de respect, pour les membres de la Congrega-

DEVOIRS EXVERS LES SUPERIEUHS.
tioii
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revetus du sacerdoce, et charges des fouctions de

Tapostolat de Jesus-Christ.

Faisant abstraction de leurs qualites

et

de leurs de-

aimera et honorera en eux le souverain Pretre
et pasteur des ames, dont lis portent le divin caract^re.
III. Les considerant ainsi dans uu esprit de foi et d'amour, on les soulagera, autant qu'on pourra, dans leurs
peines et leurs travaux on leur rendra avec coutentefauts, on

;

ment tous

dont

ils auront besoin
et c'est
par I'exercice d'une charite simple, on participera au merite de I'apostolat de Jesus-Christ, confie h

les services

;

ainsi que,

la Congregation.

lY. Ils doivent obeir exactement aux Superieurs, et a
ceux sous lesquels ils exercent leur fonction, en cequi
regarde cette fonction.

Toutes les fois qu'ils auront a faire quelque chose,
dans ce qui touche Toffice d'un de leurs confreres, ils
obeiront egalement h celui qui est charge de cet office.
V. En general, ils seront dans la disposition que demande TApotre h tous les vrais serviteurs de Dieu,

meme au dernier de tous aimant mieux se
soumettre aux autres, en toutes choses, que de faire leur

d'obeir

;

et se faisant un plaisir de satisfaire
monde, pour I'amour de Jesus-Christ, leur divin

propre volonte,
tout le

Maitre.

VI. lis n'examineront jamais si les ordres qu'on leur
donne sont justes ou injustes, utiles ou nuisibles mais,
sans faire aucune reflexion, ils verront la volonte de
Dieu dans celle du Superieur qui leur commande, et
;

s'estimeront tres-heureux d'obeir

<x

cette divine volonte,

sans faire aucune consideration humaine.

manimaniere que celle-

VII. lis obeiront au Superieur d^s la premiere
festation de sa volonte, de quelque
ci soit

manifestee, et cela sans replique

VIII. lis obeiront,

quand

meme

ils

ni reflexion.

prevoiraient que

de grands inconvenients, ou de grandes difficultes pour-
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raient resulter de la chose orclonnee.

5.

lis

proposeront

neanmoins leurs difiicultes avec liumilite et modestie,
et en meme temps avec simplicite et franchise, sans
trop chercher k faire valoir leur sentiment, et 6tant

disposes k se soumettre parfaitement k ce qu'ou

aura

decide.

doivent prendre

lis

garde alors de se mettre de

mauvaise humeur, mais plutot se rejouir de ce que
Dieu daigne ^prouver ainsileur patience et leur fidelity.
ne se contenteront pas de faire Tacte extecommande, mais ils obeirout k la
volonte de leur Superieurj selon toute I'intention dans
laquelle il aura prescrit la chose commandee, quand
meme il ne leur aurait pas explique cette intention,
pourvu qu'elle soit connue, de quelque mani^re que
IX.

lis

rieur qui leur sera

ce soit.

X. Pour pratiquer la parfaite obeissance, il ne sufpas aux Fr^res de n'avoir pas de volonte propre,
mais ils reuonceront meme k leur propre jugement et
k leur maniere de voir, pour soumettre leur esprit au
jugement et k la maniere de voir de leur Superieur.
XI. lis n'examineront et ne jugeront la condiTite des
Sup^rieurs, ni dans les choses qui concernent leurs
charges, ni dans celles qui regardent leur persoune.
lis se garderont encore davantage de communiquer
fira

aux autres les jugements que le demon leur aurait sugg^res. Jamais ils ne parleront de leurs Superieurs
qu'en bien, et de facon ^ porter les autres k una obeissance exacte et parfaite.
XII. lis seront souples entre les
perieurs, pour

aller

oti

ils

mains de leurs Su-

seront envoyes, et pour

accepter les charges qui leur seront donnees
ront

mieux obeir aveuglemeut k

que de suivre leurs propres desirs,

;

ils

aime-

la volonte de Dieu,
et

de les faire suivre

k leurs Superieurs.

Cependant,

si

des raisons graves leur font apprehen-

DEVOIRS ENVERS LES SUPERIEURS.
der

d'une

se voir charges

cle

fonction,

ils
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exposerout

leurs difficultes a leur Superieur, mais avec une graiide

modestie, et avec les dispositions d'une parfaite obeis-

sance puis ils obeirout avec humilite, simplicity et
contentement de coeur, s'estimant lieureux de sacritier
k Dieu leurs gouts et leurs satisfactions propres, en
meme temps que leur volonte.
XIII. Dans leur obeissance, ils auront en vue de
se rendre parfaitement agreables k Dieu, et non de
;

plaire ^ leurs Superieurs, et de s'attirer leurs louanges.
lis

feront cependant tout ce

qui sera en eux pour

leur faire plaisir, et pour leur donner de la consolation,

dans

la

pensee que leurs Superieurs leur tiennent la

place de Dieu.

Xiy.

de

recevront avec esprit

Ils

douceur, modestie
seront faites

par

humility,

et
les

Superieurs,

avec

religion,

qui

corrections

les

comme

si

elles ve-

naient de Notre-Seigneur Jesus-Christ lui-meme

;

et,

au lieu de se laisser aller au chagrin et au mecontentement centre celui qui les aura faites, ils conserveront toujours pour lui la meme affection et la meme
ouverture.

XV.

lis

n'ecouteront pas la vanite et I'amour-propre,

qui sugg6rent de

s'excuser et de se justiher, alors
que Ton est reellement reprehensible. Cependant, s'ils ne sont pas coupables, ils ne se feront pas
scrupule de le dire avec simplicite et modestie, si

meme

cela parait utile

Ji

la gloire de Dieu.

Si le Superieur insiste et ne recoit pas leurs excuses,
ils

devront se taire et s'en rejouir de tout leur coeur, en

de Notre-Seigueur

la presence

ce qu'il les fait traiter,

de

titres, et

tion et le

XYI.
les

lis

comme

;

lui

ils

rendre grdces de

le

meritent

avoir pour leur Superieur la

meme

meme

ii

tant

affec-

respect qu'auparavant.

n'auront jamais honte de manifester devant

gens du dehors leur docilite

et leur

obeissance

;

et
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6.

seront aussi exacts, aussi prompts, aussi humbles,

modestes, aussi satisfaits dans leur obeissance,

aussi

au dehors qu'au dedans de la Communaute.
XVII. Les Fr6res dejk anciens dans la Congregation,
ceux qui ont plus d'instruction que les autres, ceux
qui auront rendu plus de services, devront prendre
garde d'abuser de la bonte de Dieu h leur egard, en
prenant plus de liberte que leurs confreres.
lis devront, au contraire, leur donner I'exemple de la
plus grande docilite et de la plus parfaite obeissance,
dans la pensee que Dieu leur demandera un compte
severe

des

graces qu'il

d'abondance, et

des

commettre h tous

ferait

leur a

accordees avec

manquements que

plus

exemple

les Fr6res.

CHAPITRE
De

leur

6.

la charit6 fraternelle.

Les Fr6res veilleront sur eux, pour ne jamais se

I.

laisser aller h la vivacite les uns envers les autres. lis

supporteront avec douceur, patience
qu'ils pourraient se causer

et charite les peines

mutuellement.

lis

ne mani-

festeront jamais, k I'egard de leurs confreres, ni mecon-

tentement, ni froideur, quelque offense qui leur ait ete
faite

;

mais, se donnant tort h eux-memes,

ront de gagner Taffection
fait
II.

de ceux qui

ils

tAche-

leur auraient

de la peine.
lis

grand soin k ne pas
dans leurs ames des sentiments d'envie

veilleront avec le plus

laisser entrer

ou de jalousie. D6s qu'ils sentiront le moindre petit
mouvement de ce genre, ils IVtoufferont aussitot, en
s'humiliant profondement devant Dieu de se voir sou-

mis k une tentation

si

honteuse.

grace d'en etre delivres, et

ils

lis

demanderont

Ja

temoigueront une charite

DE LA CHARITE FRATERNELLE.
pleine de douceur envers celui
S'il etait
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en serait

I'objet.

arrive qu'ils eussent dit una parole ou fait

une action par
aurout

qui

suite de cette

la fidelite

mauvaise disposition,

de s'accuser de cette faute et

ils

de la

reparer sans retard.

Chacun

III.

se

rejouira sinc6rement du bien

apercevra dans ses Freres,

et

ne

qu'il

s'attristera pas de se

voir surpasse en piete, en vertus,

en capacites dans
en reussite aupres du prochain.
On fera tout ce qu'on pourra pour acquerir ces
memes qualites, tout en se rejouissant de les voir dans
les autres. Et loin de s'attrister, en voyant ses Fr6res
plus estimes et plus aimes que soi, on en rendra graces
k Dieu, et Ton priera pour leur perseverance.
IV. Personne ne doit se meler de ce qui regarde
I'office d'un autre, sans en avoir ete charge par son
Superieur, ou sans en avoir ^te prie par celui qui remles fonctions,

plit cet office.

V.

On

doit bien

se garder

de juger ses confreres

d'une mani^re d^favorable, en quoi que ce soit
se

;

et

gardera bien plus encore de manifester, devant

mauvais jugements
par I'instigation du demon.
autres

\l.

,

qu'on

les

On

aurait

Ton
les

formes

repoussera avee horreur tout sentiment de

mepris ou d'indifference pour ses Fr6res, quelle qu'en
soit la raison. On ne pref6rera jamais les uns aux
autres, pour des avantages humains, pour les talents
mais on les estimera
et autres qualites de la nature
tons egalement.
;

S'il est permis d'avoir des preferences, ce ne sera que
plus devoues k
pour ceux qui sont plus fervents
Dieu, et uniquement a cause des vertus et des perfections qu'on apercevra en eux, et dont on tachera de se
remplir. Cette preference cependant ne devra jamais
,

^tre manifestee.
VII.

On

se gardera encore bien

davantage de

s'^le-
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6.

ver soi-meme au-dessus de ses Freres, pour quelque

motif que ce

comme

rera

briller

ou-

soit.

le

Chacun, au contraire, se consid^-

dernier de tous

;

et,

loin de clierclier k

h etre plus estime que les autres

,

il

fera

en sorte de se faire oublier lui-meme, et d'inspirer de
I'estime pour ses confreres.

L'dme de toute

VIII.

cette conduite

cliarite vraie et sincere. lis

Freres que

le

doit

etre

une

doivent preferer les chers

Coeur de Marie leur a donnas, k tous les

et les aimer comme d'autres euxou plutot ils doivent aimer en leur personne
notre adorable Maitre et sa tr6s-sainte M6re.

hommes,

autres

memes

;

IX. Cette cliarite doit etre cordiale. II ne suftit pas
qu'on Tait dans la bouclie ni meme qu'elle paraisse

dans

ment

les actions

;

elle doit partir

d'un coeur sinc^re-

affectionne. S'il arrive qu'on ait des tentations

contre la charite, on emploiera de tout son pouvoir les

moyens de

les vaincre.

X. Ella sera effective. II ne suffit pas qu'elle soit dans
le coeur, 11 faut qu'on lamanifeste, dans sa conduite, par
les

rapports intimes qu'on aura avec tous ses Fr6res;

par les services qu'on leur rendra en toute occasion, et
cela avec complaisance et satisfaction

;

par la douceur

avec laquelle on les traitera dans ses paroles, dans
ses

actions,

et

en general dans toutes ses relations

avec eux.
XI. Elle sera simple. Les Freres se parleront, et agi-

ront k regard les uns des autres, avec la simplicite des
enfants de Dieu, sans recherche ni affectation, evitant
les

compliments

proviennent

et

autres

paroles

flatteuses

,

qui

que de la
charite, et excitent presque toujours des pensees d'amour-propre, dans la personne k laquelle ils s'adressouvent

de

la

vanite

plus

sent.

XII. Elle sera franche et ouverte. On doit agir h I'egard de ses confreres avec franchise et ouverture de

;
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veritable charite

sourire sur les l6vres, pour porter la joie

et la consolation

dans

XIII. Elle sera

les autres.

modeste

et grave. lis eviteront

en-

semble les grossi^res plaisanteries, les familiarites deplacees, telles que de se prendre sous le bras, de se
pousser, de se taper, de lutter, de s'embrasser hors
des cas oh

il

est d'usage

de le faire, et toutes autres

mauvaises mani6res des gens du monde, ou des personnes sans education.
lis Eviteront aussi de se tutoyer, de s'appeler sim-

plement par leur nom, de se donner des sobriquets
mais ils s'appelleront toujours par le nom de Frere,
denomination si douce qui leur rappelle que Marie est
leur M6re, et que, dans le saint amour de son Coeur,
ils ne font qu'une seule et meme famiUe,
XIV. Enfin, pour renfermer en une seule toutes les
autres qualites de la charite, elle doit etre sainte. II
faut s'aimer mutuellement, comme les Saints du Ciel
s'aiment entre eus, aimer ses Fr^res en Dieu, et Dieu
en eux, se rejouir, benir et louer Dieu de tout son
coeur du bien spirituel qu'on voit en eux.
XV. Aimant ainsi ses FrSres tout en Dieu et pour
Dieu, on tachera de faire regner Dieu en eux.
C'est pourquoi le plus grand devoir que la charite
impose h chacun, c'est qu'il desire sincerement et vi-

—

vement

la sanctification de tous ses Fr6res, qu'il prie
souvent h cette intention, qu'il leur donne le bon
exemple, qu'il les porte k la perfection par ses paroles
et

par ses actions.
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CHAPITRE
Des rapports avec

les

7.

7.

personnes du dehors.

Les Fr^res se souviendront sans cesse

I.

qu'ils se

sent engages dans la vie religieuse, pour contribuer,

autant qu'il dependra d'eux, au salut et h la sanctification du procliain.
lis se

feront done un devoir de repandre autour d'eux

la foi, la piete et la

pratique des autres vertus chre-

tiennes, par leurs paroles, leur conduite et leurs ceuvres.
le bon exemple,
personnes qui sont en
rapport avec eux, par leur charite, leur douceur, leur
longanimite, leur piete, leur modestie.
II.

lis

tacheront de donner toujours

de porter h Dieu toutes

et

lis

les

eviteront avec soin la legerete, les eclats de rire,

les bouftbnneries, les

chansons profanes,

les sifflements

amusements bruyants,
Toutes ces clioses montrent un esprit

d'airs quelconques, lesjeuxet les
les

cris,

etc.

evapore, et portent h la dissipation.
lis

eviteront aussi la brusquerie, la raideur, la gros-

si6rete, ainsi

qu'une politesse affectee.

lis

auront, en

general, dans leur tenue, leur demarche, leurs paroles
et leurs

actions, des habitudes et des mani6res sim-

ples, modestes, calmes,

douces

et

moderees, a I'exemple

de leur divin Maitre.
III.

Leur charite ne

se laissera pas ebranler, par I'im-

piete qu'ils verront dans
les

mepris

veront

;

ni

par

les

hommes

mauvais traitements

et les

les

sarcasmes qu'ils

par
eprouentendront

irreligieux

;

qu'ils en
les

lancer contre notre sainte Religion et contre tous ceux
qui la pratiquent.
lis se

garderont de

s'irriter

contre eux, et de les

priser en quelque maniSre que ce soit.

lis

me-

auront plut6t
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ils prieront
compassion de leur aveuglement
pour
eux avec ferveur, et ils tAcheront, par une charite douce
et intelligente, d'adoucir leur mauvaise humeur, et de
leur faire sentir, par une conduite toute chretienne,
;

les

avantages des sentiments religieux

sur la passion

rimpiete.

et

IV. Quoiqu'ils doivent traiter ces

hommes

avec une

sainte douceur, ils ne devront pas cependant se laisser

intimider par leurs emportements, mais rester tid^les
h Dieu, avec

une fermete calme

Et, loin

de

et leurs

discours

se

et pleine

laisser influencer
ils

,

agiront en

de confiance.

par leurs exemples
toute circonstance

selon les principes enseignes dans le saint Evangile par

notre divin Maitre.

V.

lis

duite,

ont

le

seront prudents dans leurs paroles et leur con-

quand ils se trouveront avec ces hommes qui
malheur de n'avoir pas de sentiments religieux.

eviteront d'entrer en discussion avec ceux qui cher-

lis

cheraient h parler contre la Religion.

pondront pas

lis

ne leur re-

comuie s'ils n'entendaient
pas, lorsqu'on prononcerait devant eux des paroles
;

et ils feront

contre les moeurs.
lis

prendront garde neanmoins d'avoir

I'air

d'approu-

ver ces mauvais discours, en quelque maniere que ce
soit.

VI. Les Fr6res qui sont en Mission auront pour les

indigenes un

amour tendre

et

affectueux.

lis

prieront

sans cesse pour leur salut, et seront prets h tout sacrifier

pour

lis

la

le

bien spirituel de ces pauvres ames.

tacheront de

les attirer h

douceur avec lesquelles

Dieu par

ils les

(1)

la charite et

traiteront. lis profite-

teront de toutes les occasions pour les porter

ii

se con-

(1) Tout ce que clit notre V. Pere
pour les Frferes places dans
eut alors, s'applique e'galement
k ceux qui sont employes auprbs dos enfants, ou k d'autres
oeuvres de zble et de charite', en France ou dans les Colonies,

les Missions, seule ceuvre qu'on
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ou k pratiquer

vertir,

les

7.

vertus chretiennes,

son!

s'ils

dej^ convertis.

En

YII.

toute circonstance,

exemple de

la piet^,

ils

leur donneront le bon

de la modestie et de toutes

les

vertus.
Ils

preudront garde de

les

mal

edifier

en quoi que

ce soit, se souvenant de cette parole de Notre Seigneur

Jesus-Christ

«

:

ces petits ». Et,

avec

charite

Malheur k celui qui scandalise un de
les gagner k Dieu, ils supporteront

pour

leur

grossi^rete, leurs defauts et leurs

importunites.

cependant que cette douceur et
ne deg^n^rent pas en faiblesse. lis devront etre fermes avec eux, lorsque la circonstance le
demandera, et ne jamais ceder quand le devoir exigera qu'ils resistent.
VIII. lis auront soin

cette charity

Mais ils se garderont d'agir avec impatience, injusou passion. II faut, en general, que le Noir comprenne que, si Ton est doux k sonegard, c'est par devoir
et par I'interet qu'on lui porte, et que, quand on le
tice

reprend avec fermete, c'est encore parce qu'on I'aime.
IX. lis se comporteront vis-h-vis des indigenes avec
gravite et modestie, en se gardant de se familiariser

trop avec eux.
lis

eviteront tout autant Texc^s oppose, qui consiste

k les traiter avec hauteur,

Plus

ils

les verront

mepris, ou indifference.

pauvres, miserables,

ignorants,

de defauts, plus ils devront s'iuteresser k leurs ames, repandre sur eux la
tendresse de la charite du saint Co3ur de Marie, et
grossiers, remplis de vices

et

du fond de leurs entrailles.
ne devront pas se contenter d'etre utiles aux
ames de ces pauvres gens, pour la vie eternelle ils
devront encore faire tous leurs eff'orts pour leur adoucir la vie de ce monde, en leur faisant part des connaissances qu'ils out eux-memes, en les excitant au
s'attacher k eux

X.

lis

;

CONCLUSION.

mieux

travail le

curer

le

possible, et en
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aidant k se pro-

les

bien-etre, le tout, cependant, autant

r6gle et I'obeissance

le

permettront,

et enfin

que

en leur

la
fai-

sant prendre peu k pen des habitudes moins grossieres.

XL En un

mot,

lis

emploieront tous
et

du bien h ces pauvres gens,

amener h

les

moyens,
pour faire

les

pri^res, bons exemples, paroles

actions,

la pratique

de la Religion, et leur procurer la part qui leur est
destinee dans les graces et les dons de Notre-Seigneur
Jesus-Christ, et dans sa gloire au milieu des

Anges

et

des Saints.

CONCLUSION.
Les Frdres qui s'efforceront d'observer tous
preceptes marques dans

les saints

cette R6gle, seront reconnus

la M^re de Dieu comme les enfants de son Coeur.
peuvent etre assures qu'ils se sanctifieront, que leur
vie sera une vie de paix et de bonheur en ce monde,
et qu'ils contribueront au salut d'un grand nombre
d'Ames. lis pourront se presenter avec confiance devant
et ils entendront alors avec bonle souverain Juge

par
lis

;

heur ces paroles si pleines de consolation
« Yenez, enfants benis de mon P6re, venez posseder
vous avez ete fiddle royaume qui vous a ete prepare
les dans le peu qui vous avait ete confie, vous allez
maintenant posseder de grands biens et un bonheur
eternel vous avez souffert un peu de temps sur la
terre, pour I'amour de moi, entrez maintenant dans la
:

;

;

joie

Mere

et
».

le

bonheur de votre Maitre

Ainsi soit-il.

et

de

ma

sainte

;

LETTRES SPIRITUELLES
DE NOTRE VENERABLE PERE

AUX PREMIERS FRERES DE LA CONGREGATION

LETTRE
Aux premiers Freres
Esprit

cle

sacrifice.

— Charitd

1.

des Missions d'Afrique.
fratevnello.

Les grandes vertus des

La

Mes
Que

la

— Fiddlitd

a la Rbgle.

Frt;res.

Nenville, Janvier 1844.

tres-chers Freres,

paix du Seigneur soit avec vous

!

Soyez courageux, mes tr6s-chers Freres, devouezvous ii la gloire de Dieu et au salut de tant de pauvres

ames. Vous avez

et vous aurez beaucoup h souffrir.
Souvenez-vous que c'est pour Dieu que vous souffrez
il saura bien vous recompenser au centuple, d6s ce
monde, de tous les sacrifices que vous faites pour
I'amour de lui. Cliaque peine oflferte pour le salut des
Ames en sauvcra peut-etre plusieurs peut-etre est-ce
lii
le
centuple promis ? Souvenez-vous que le divin
Maitre a toujours souffert, et des maux inouis, pour le
salut du monde. Disciples de Jesus crucifie, ne cherchez pas h etre mieux traites que votre Maitre; ne
;

vous effrayez jamais des difficultes que vous eprouverez
elles ne doivent jamais vous decourager.
Mes tres-chers Freres, aimez-vous les uns les autres.
;

Que feriez-vous ensemble sans paix
Montrez done que

I'esprit

et

sans union

?

de Jesus-Christ est en vous

tons, par la parfaite union et I'affection mutuelle.

Sup-
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portez les defauts de caract^re et les imperfections les
uns des autres. Soyez votre mutuelle consolation, dans
la charity de Jesus-Christ. Toutes les peines seront
comptees pour rien, si I'amour de Jesus vous unit en-

semble.

Ne vous

jugez pas les uns les autres. Pourquoi

affligeriez-vous ainsi le divin Coeur de Jesus, qui veut
etre le lien d'union entre vous tous

? Soyez prevenants
uns envers les autres soulagez-vous
mutuellement, comme vous le feriez envers Jesus votre
divin Maitre lui-meme. Rejouissez-vous ensemble, au

et

officieux les

;

milieu de vos travaux, de vos peines et de vos afflictions

;

Oh

!

car vous etes les serviteurs de Jesus-Christ.

etre au

que

mon

milieu

coeur palpite

!

Oh

!

de vous, pour faire

que
et

je

voudrais

souffrir aussi

quelque peu de chose pour la gioire de
non, je n'ai pas ete juge digne d'une

si

Dieu Mais
grande faveur,
!

que celle de sacrifier tout, pour celui qui s'est sacrifie
lui-meme pour I'amour de moi
Tres-chers Fr6res,
puisque vous avez ete choisis parmi tant d'autres, pour
I

recevoir cette grande faveur, vivez done aussi d'une vie

digne d'une grace

si elevee, vivez d'amour et de charite.
Soyez' fiddles h votre R^gie. Yous eprouverez une
grande paix et un grand repos de Tame, toutes les fois

que la R^gle sera observee.
Pratiquez I'obeissance avec humilite, avec afifection de
coeur, comme des enfants de Dieu, qui sont dociles h
toutes les volontes de leur P6re celeste. S'il vous en
coflte, estimez-vous heureux de pouvoir offrir ce petit
sacrifice h

votre Dieu. Soyez fideles dans les petites

choses, et vous le serez aussi dans les graudes.

Quoique prets k tout

faire,

k tout entreprendre, k

tout sacrifier k la gioire du Maitre, veillez cependant k

ne pas trop vous exposer k des

dangers.

vous qu'en exposant imprudemment votre

Souvenezvie, vous

pouvez faire tort k un grand nombre d'ames.
Evitez toutefois lapusillanimite, et mettez votre con-

;
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Dieu. Quand une chose a ete decidee, chacun doit etre dispose ^ se livrer entre les mains de
son Superieur, malgre tons les dangers. Ce sera h
fiance en

Jesus, votre Maitre, qui vous expose ainsi,k veiller sur

vous,

s'il

veut se servir de vous.

Ne

craignez rien,

il

Ayez une tendre contiance
votre ame y trouvera un grand soulage-

veillera et vous prot^gera.

en Marie,

ment

et

une puissante protection.

et

Sacliez estimer la saintete et la grandeur de votre

vocation. Sentez bien profondement votre indignite

conservez vos ames dans I'liumilite, afin de ne pas perdre une

si grande grace par I'amour-propre.
grandes vertus des Fr6res sont I'liumilite
I'obeissance, la docilite la plus parfaite, la modestie et
la vie cachee. S'ils etaient infid^les, s'ils ne pratiquaient pas ces vertus, ils se rendraient malheureux,

Les

causeraient du

ils

traient
ils

,

chagrin aux Superieurs,

du desordre dans

I'interieur des

ils metCommunautes,

geueraient les missionnaires dans leur saint minis-

t6re, et causeraient

raient

meme

du dommage aux ames.

Ils

risque-

de se perdre. Que tons se souviennent du

grand sacrifice

qu'ils

ont

fait h

Dieu

duisent d'une mani6re digne d'une

;

et qu'ils se

si

con-

grande faveur

qu'ils ont recue.

Les Fr^res doivent aider aux missionnaires, en s'acquittant parfaitement et avec contentement de cceur, de
toutes les occupations dont on les chargera. lis doivent
etre aussi contents de faire les ouvrages manuels, que

d'accompagner

les

missionnaires dans leurs travaux.

L'humilite et I'obeissance

les

rendront tout aussi agrea-

bles k Dieu.

Que tons respectent

les

pretres

comme

si

c'etait

J^sus-Christlui-meme. Les premiers missionnaires qui
arriveront dans vos quartiers, apporteront les Ragles (1)
(1)

Les Rfegles dont paiio

ici

Ic

V. Pore sont

cellos

clonnd plus haut la majeure paitie, corame Directoire.

dont on a

:
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chers Fr^res; en attendant, que chacun d'eux

les

fasse tous ses efforts

pour pratiquer

les vertus dontj'ai

parle plus liaut. Qu'ils mettent leur confiance en Dieu
il

:

leur accordera la grace d'acqu^rir ces saintes vertus.

F. LiBERMANN, pritrey Sx(perietir.

LETTRE
Au
Fair

2.

F. Pierre Mersy, a HaJti.

—

mollesse et I'oisivetd.
Devoirs envers les Pferes.
Respecter les pretres s^culiers.

la

Vers

Mon

le

milieu de I'annee 1844.

trSs-cher Fr^re,

Je suis bien aise de vous voir arrive k bon

Maintenant

faut etre fidele au bon

vous-meme

sur
il

11

;

faut etre bien

instant

;

quand

les chaleurs abattent et

Ne

vigilant.

le

port.

Maitre, Veillez

amollissent

soyez jamais oisif

demon vous trouvera

oisif,

il

un

vous

saisira
vous serez sans defense, il vous vaincra et
vous perdra. Soyez courageux contre la mollesse soyez
:

;

bien regulier.

Faites-vous

faire

un

r6glement pour

toute votre journee, et soyez-y fidele.

Soyez bien docile

h.

tout ce que vous dira le P. Tis-

murmurez jamais. Sacliez que c'est en obeisque vous avancerez. Oh mon cher ami, seriez-

serant, ne

sant

!

pour faire votre volonte n'auriezvous pas pu la faire en France ? Soyez done fiddle h.
votre Dieu, et obeissez comme Je^s-Christ a obei.
Respectez le P. Tisseraut et le P. Lossedat ils vous
vous alle

si

loin

;

;

representent Jesus-Christ.

II

avec une certaine familiarite,
ici

quelquefois. Quantl

ils

faut 6viter de leur parler

comme

je vous le disais

causent ensemble, surtout de
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ce qui concerne le

saint minist^re, ou d'autres clioses

qui sont au-dessus de vous, tenez-vous avec modestie,
et

ne vous melez pas h leur conversation. Soyez avec
comme les disciples de Notre-Seigneur etaient

eux,

avec

Vous

vivrez bien plus heureux que

si vous
vous sauverez votre dme.
Evitez Forguei^ et I'ambition
mais soyez simple et

lui.

suiviez

une autre route,

et

;

humble avec les personnes superieures, et meme avec
tout le monde. Ne jugez et ne condamnez personne
lorsque vous entendez mal parler d'autrui, ne le repetez pas, surtout quand vous entendrez mal parler des
pretres, Yous devez les respecter, meme quand ils ne
;

seraient pas ce qu'ils doivent etre, parce qu'ils ont en

eux

le

caractere de Jesus-Christ.

Pesez tons

les

mots de

cette lettre, accomplissez tout

ce qu'elle renferme, et vous vous sauverez.

F.

LETTRE
Au
Ferveur

F. Olivier Rivi6re,

ct docilitc.

—

3.

^ la Reunion.

Etre Frere en rdalite.
Vigilance.

Le

Mon

LiBERMANN.

—

K^gularitd.

28 Janvier 184G.

cher Fr6re,

Un petit mot pour le bien de Votre ame. Yous voih\
done on le bon Dieu vous a voulu. Tachez d'etre fiddle.
Soyez fervent h vous bien acquitter de vos exercices de
piete. Frequentez les sacrements, et preparez-vous-y
avec soin. Soyez bi^i docile et bien obeissant c'est
par I'obeissance qu'un religieux gagne le ciel c'est
I'obeissance qui est le plus grand devoir d'un religieux.
Ne soyez pas Fr6re de nom seulement, soyez-le en
realite. Gardez-vous de murmurer
n'ayez pas de vo:

;

;
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lonte, celle de votre Superieur doit vous tenir lieu de
la votre, parce qu'elle est celle de Dieu, et votre volonte doit disparaitre devant la volonte de Dieu. Ne

done jamais rien par volonte propre, laissezvous conduire comme un petit enfant, car Notre-Seigneur a dit Si vous ne devenez pas comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu.
N'ayez jamais raison avec vos Superieurs ne pensez
faites

:

;

jamais rien dans votre interieur contre eux. Jesus lit
dans votre esprit et dans votre coeur il n'aime pas h y
;

lire le

murmure

et la desobeissance.

Faites-vous faire un reglement pour la journee,

et

soyez-y bien exact. Gardez le silence, comme vous le
gardiez au noviciat, et conservez I'esprit de pri6re et

de recueillement. Soyez bien ouvert avec votre Superieur racontez-lui tout ce qui se passe dans votre ^me,
;

et executez

exactement

les conseils qu'il

vous donne.

sur vous dans vos rapports avec le monde,
conservez votre ame. Soyez fiddle en tout k votre Dieu.
II
est avec vous, il voit toutes vos oeuvres, il connait
Veillez

toujours toutes

vos pensees et tons vos sentiments.
qu'il soit toujours content.

Soyez done toujours bon, afin
Yotre P6re tout devoue.

F. LiBERMANN.

LETTRE
Aux Fr6res
Giaco.

de la

4.

Communaut6 de Bourbon.

vocation. — Y correspondre avec
— Obdissance religiease. — Pauvretd.
Rdgularitd. — Esprit de sacrifice.

toute sp^ciale de la
Chastetd.

g^ndrosit^.

—

.3

Mes bien-aimes
et

Janvier 1847.

Freres,

Souvenez-vous toujours que vous etes enfants de Dieu,
que vous etes devoues et sacrifies k sa gloire, pour
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le salut des pauvres dmes qui sont eloignees de lui, et
pour raccomplissement de sa divine volonte. C'est Ik
un grand bonheur, mes bien-cliers Freres, quelles que
soient les peines que vous pouvez eprouver. Vous etes
enfants de Dieu, bien surement vous I'etes. De \h,
vous devez retirer un grand motif de confiance et
d'amour envers le bon P6re qui vous aime si tendrement, et qui vous a combles de si grandes graces.
Vous devez comprendre mieux que jamais le bonheur
que vous avez d'etre les enfants d'un P6re si riclie en
misericordes, quand vous considerez les pauvres gens

qui vous environnent. Pourquoi n'etes-voas pas

comme

dans cette grossi^re
ignorance; pourquoi ne croupissez-vous pas dans le
vice comme eux-? N'avez-vous pas en vous les memes
passions? Pourquoi n'etes-vous pas plonges dans I'abrutissement oti ils sont ? Pourquoi avez-vous eu le bonheur
eux ;-pourquoi

de connaitre

et

n'etes-vous pas

d'aimer

des pensees plus

le

elevees

former des desirs

si vifs

Dieu de votre amour, d'avoir
que ces pauvres gens, de

d'etre saints

qu'eux, etes-vous consacres h Dieu

?

?

Pourquoi, plutot
Pourquoi, en un

mot, avez-vous tant et de si grands avantages spiriC'est un effet
pourquoi en sont-ils prives ?
de la bont^ et de la predilection sp^ciale de Dieu sur
vos chores ames. II vous a pris des votre berceau, il
vous a prevenus de ses graces; et, malgre vos infidelites, il vous a conserves, et vous a combles de ses
faveurs et de ses dons; il vous a choisis pour ses enfants, et vous I'avez pris pour votre P6re, pour votre
unique partage, et il sera votre souverain bonheur.
Soyez bien reconnaissants envers ce Dieu si bon

—

tuels, et

;

vivez

comme

de

dignes enfants d'un

Yous avez en vous
tons les defauts,

les

germes de tous

comme

ces pauvres

si

tendre P6re.

les vices et

de

ames abandon-

nees, semblables k une terre inculte et desolee. Yeillez

sur vous-memes, pour que la grdce de Jesus, votre bon
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P^re, soit toujours soigneusement conservee dans votre
Ne vous etonnez pas, ne vous troublez pas, si

coeur.

vous sentez s'elever en vous des tentations. Yainquezles, comme cela convient aux enfants de Dieu
mais
;

vous avez votre Pere celeste
ne vous troublez pas
avec vous. Pourquoi vous troubleriez-vous en presence
de I'ennemi ? Allez avec confiance et amour h votre
P6re allez h Marie, qui est votre bonne M^re, et vous
:

;

serez

dans

toujours
le cceur;

confiance,

soutenus. Conservez

toujours

la

paix

ayez toujours du courage, toujours de la

meme quand

il

vous arrive de commettre

des fautes. Ce bon P6re, qui vous aime tant, et Marie,
qui a tant de tendresse pour vous, ne vous rebuteront
pas, lorsque vous aurez eu la faiblesse

de mal

faire.

vous traiteront alors comme des enfants malades,
toujours avec bonte et avec amour, soyez-en bien cer-

lis

tains. Ainsi done, toujours
et

du courage, de

la confiance

de Tamour,

Vous vous

etes devoues et sacrifies h la gloire

du divin

Maitre. A'ous ne vous etes pas contentes de vouloir

le

une perfection mediocre vous vous etes
consacres h lui, par esprit de religion, dans une Communaute qui est elle-meme toute k lui. Soyez fideles,
servir avec

;

mes chers

Freres, h votre belle vocation. Observez bien
exactement ce que vous avez promis, surtout pour la
vertu angelique. Prenez bien vos precautions pour conserver toute la blancheur de cette belle vertu, afin qu'un

jour vous puissiez etre de cette troupe choisie qui ac-

compagne I'Agneau partout

oti il

va.

Observez bien I'obeissance que vous avez promise h

Dieu dans
h un

la

homme

personne de vos Sup^rieurs ce n'est pas
que vous obeissez, mais h Jesus-Christ,

votre divin Maitre. N'examinez jamais

;

si

Ton a raison

ou si Ton a tort de vous ordonner une chose ne faites
jamais attention b. la mani^-e dont on vous Tordonne;
ne vous mettez jamais en peine de la difficult^ qu'elle
;

:
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Ne

presente.

que

faites attention qu'a cette seule

pensee

Jesus-Christ que vous obeissez, et que c'est
lui seul que vous honorez dans cat acte d'obeissance.
c'est h

Pensez h

la joie

que vous causez k son doux Coeur par

cette obeissance, si vous la pratiquez parfaitement.

a tant de millions

II

y

d'hommes au monde qui ne veulent

oljeir, et qui se perdent par leur desobeissauce!
done juste que ses bons et fideles serviteurs consolent son aimable Coeur de la douleur que lui causent
les ames rebelles. Oh
que son amour pour vous est
grand, et qu'il le sera de jour en jour davantage, si
vous faites ainsi
Soyez done fiddles, mes bien-aimes Freres, afin que
Jesus soit honore et eonsole par votre conduite. Si parfois I'obeissance vous coute, soit h cause de la difficulte
de la chose commandee, soit h cause de la mani6re
dont on la commande, et que eependant vous obeissiez
avec fidelite, amour et satisfaction
oh alors vous
agissez comme de vrais enfants de Dieu, eomme aimant
vraiment Jesus et Marie. Si vous murmurez, si vous
etes mecontents, si vous jugez vos Superieurs, si vous
resistez, vous affligez le Coeur de Jesus, qui vous aime
si tendrement. Ne dites jamais qu'on a tort, qu'on vous
fait des injustices, qu'on vous en veut, ou autres choses
pareilles
toutes ces sortes de raisonnements sont
inspires par la mauvaise humeur et par la mechante
nature; mais oubliez-vous vous-memes, et ue pensez

pas lui
11

est

!

!

,

!

;

qu'k plaire k Jesus.

Je vous

pauvret^.

reeommande

Ne

tout ce qui

aussi d'observer les regies de la

cherchez pas ce que

le

monde

recherche,

pent mettre k son aise, tout ce qui peut

donner un exterieur riche. Ne perdez pas, ne gatez pas
Communaute quelque peu de chose que
ce soit, menagez-le. Souvenez-vous que Jesus et Marie
^taient pauvres des biens de la terre, et rejouissez-vous
si vous leur ressemblez en quelque chose.
les objets de la

;

J
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Tacliez de bien observer le silence et la regularite,

dans

la journee,

Le

silence

n'ayez pas de conversations

:

inutiles; soyez recueillis et paisibles

qui

appartiennent a Dieu.

d'abord les regies prescrites-;

La

comme

regularite

des ames

observez

:

de plus, reglez autant

et,

que possible votre journee, afin que cela vous empeche
de rester dans I'oisivete et vous donne la facilite du
recueillement

et

de la priere.

Dans votre

soyez modestes, doux et paisibles,

comme

exterieur,

cela convient

k des ames qui sont h Dieu, h des enfants de Jesus et
de Marie.

Yous avez eu

donneraDieu pour
done heureux, si vous
des souffrances de tout genre, des

bonlieur de vous

le

etre sacrifies k sa gloire. Soyez

avez des peines et

maladies, des contradictions, des tentations, des tris-

Vous

ces clioses pour la
Pere celeste
il saura bien
vous soutenir, et vous recompenser un jour de tons vos
sacrifices. La vie est si courte et I'eternite si longue
Un jour, une annee passe bien vite, et les merites
acquis restent. Que vous resterait-il des contentements
que vous auriez eus dans I'annee qui vient de se passer ?
Rien que le chatiment des fautes commises. Que vous
reste-t-il des peines que vous avez souffertes pour
Tamour de votre Dieu? Rien que la satisfaction d'avoir
souffert pour lui, et la recompense eternelle, qui ne
vous echappera plus, si vous etes fiddles. Souffrez done
avec paix, amour et humilite, pendant cet instant si
court que vous avez k passer sur la terre. Sacrifiezvous entiSrement k la divine volonte.
tesses,

etc.

souflfrez

toutes

gloire et I'amour de votre

:

!

Vous vous

me

direz quelquefois k

j'aurais cru qu'elles

a celte

pas
le

vous-memes

:

Je ne

suis pas represents les clioses telles qu'elles sont,

etaient autrement.

aller.

—

Et votre cceur,

ne vous y laissez
Yous n'avez pas cru les choses ainsi mais

pensee, pourrait s'attrister

;

Maitre de vos ames savait bien comment

;

les clioses
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etaient, et

vous

il

a jug^ h propos

de vous envoyer Ih oh

Sa divine volonte doit
Vous vous etes sacrifies h

votre.

cette divine volonte,

qui est toute misericordieuse pour vous
et perseverants

dans la paix,

dans ce

saintete.

soyez fideles

;

sacrifice, et vos

la joie et la

regie de la

etre la

etes.

ames vivront

La grace de

sera toujours avec vous, pour vous

est et

Jesus

soutenir et

vous fortifier contra toute espece de tentations. Ayez
son divin amour dans vos Ames, et demeurez fiddles et
courageux. Aimez Marie, votre bonne Mere,
pleins de confiance en elle.

Que
ames

la

et

soyez

I'amour de Jesus remplissent vos

paix et

!

Votre pere tres-devoue en

la charite

du tr6s-saint

Coeur de Marie,
F. LiBERMANN,
Pretre da Saint Cceur de Marie.

LETTRE
Aux
Scve

de

Fr^res de la Communaut6 de Bourbon.
la

amour de

A

5.

ferveur a
la

—

entretenir en soi.
Esprit reHgieux,
Congregation.
Etre doux et humbles de cceur.
Se p^ndtrer de la ll^gle.

—

tous nos cliers Fr6res, tant

que novices, de Tile de

membres admis

la

Reunion.

Notre-Dame du Gard,

Mes
J'ai

le

18

mars

1851.

bien cbei's Fr^res,

appris avec beaucoup de consolation que le petit

arbre de la Congregation a produit une petite branclie
k rile Bourbon (1), et que cette petite branclie est bonne
(1)

Tile

II y avait alors un commencement de noviciut de
Bourbon.

Frferes

a
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et donne Tespoir de produire des fruits de salut et de
sanctiticatiou. Vous savez que les branches petites, qui

se trouveut

de

aux extremites des arbres, douueut beaucoup
s6ve s'y porte et s'y developpe, mais

fruits, si la

qu'aussi elles se desseclient bien vite,

si la

seve leur

manque. C'est done une raison tr6s-puissante de conserver,
parmi vous, cette sevetoute saiutedelaferveurspirituelle
et de I'esprit de la Congregation. Eloignes de nous, vous
ne pouvez pas souvent recevoir de notre part des ex-

hortations, qui puisseut eutretenir cette sainte ferveur.

Tachez done, mes chers Freres, de la conserver parmi
vous et de I'augmenter sans eesse par la pri6re, le recueillement, la plus parfaite lidelite k la R6gle.

Observez surtout
prescrit

;

le silence,

au temps

oti il

vous est

sera le gardien du reeueillement du coeur.

il

Soyez dociles k vos Superieurs,

et

respectueux envers

tous vos Peres dans la Congregation. Ce sera pour vous

une source de graces, pour le maintien de I'esprit religieux dans vos ames. Que votre obeissance soit prompte,
exaete, enti^re, joyeuse et pleine

de

foi et

de religion,

comme
ment

obeissant k Dieu lui-meme. Soyez bien intimeconvaincus qu'en obeissant k vos Superieurs, et

en portant un grand respect k vos P^res, c'est a JesusChrist que vous obeissez, c'est Jesus-Christ que
respectez en

eux. Agissez

done k leur egard,

vous

comme

I'egard de Jesus-Christ, votre Maitre.
Congregation comme votre m6re; et faiteslui honneur, par une conduite pure, sainte et exemplaire. Procurez ses interets spirituels par votre bon
exemple, et ses interets temporels par votre travail, par

vous feriez

Aimez

le

Ji

la

bon ordre,

la proprete et la vigilance

pour la bonne

conservation de tout ce qui est au" service de la Communaute. Aimez le travail, qui sauvegarde contre les
tentations, et fuyez I'oisivete, qui

est la

m6re de tous

les vices.

Soyez doux

et

humbles de cwur

;

car c'est le carae-
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t6re propre des enfants

du saint

et

Marie. Que la douceur, la charite,

du prochain,

fauts

immacule Coeur de
le

la bienveillance

support des deet la

prevenance

de votre conduite envers tous, mais
11 ne doit pas y avoir de bornes h
surtout entre vous
ces vertus. Aimez-vous les uns les autres, de I'amour
soient

la regie

!

qui doit exister entre des enfants de Marie, enfants de

son coeur, remplis des graces du Saint-Esprit.

Soyez francs, gals, ouverts, modestes
toutes circonstances. Soycz surtout

et

pieux, en

humbles de

cceur,

ii

Texemple de Jesus-CJirist, votre divin Maitre. Appliquez-vous, d'une mani6re toute particuli^re, k Tacquisition de cette vertu, qui est le fondement de toute
perfection, et sans laquelle toutes vos oeuvres seraient

entachees et souvent desagreables h Dieu, au lieu d'etre

bonnes

et meritoires.

Je vous envoie votre

R6gle

;

considerez-la

I'expression de la sainte volonte de Dieu

avec

fidelite

ment dans

;

la

et qu'elle soit

;

comme

observez-la

pour vous un renouvelle-

ferveur et dans I'esprit de

votre etat.

Remplissez votre coeur des sentiments qu'elle exprime,
formez- vous dans la pratique des vertus qu'elle vous
et la paix de Notre-Seigneur Jesus-Christ
enseigne
et la benediction de Marie, notre bonne Mere, rem;

pliront vos ames.

Tout h vous en Jesus

et

Marie.
F. LiBERMANN, Suj).
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6.

Auguste Pagnier, malade k N.-D. du Gard.

Vertus principales des malades.

—

Union h Jdsus

sur la croix.
Paris,

Mon
J'ai

le

36 juillet 1851.

cher petit Frdre,

appris que vous seriez bien aise d'avoir une pe-

tite lettre

de

ma

part,*et je m'empresse de satisfaire

voire desir.

Encore un peu de patience, mon bien cher Fr^re, le
de la gloire approche de plu3 en plus, les nomais les
ces de I'Agneau sans tache vont s'accomplir
preparatifs du festin donnent du travail et des peines.
Plus vous approchez du grand jour, plus il faut vous

moment

;

preparez votre dme par I'humilite,
Tamour de Dieu, la douceur et la

attendre h souffrir
le

recueillement,

;

mortification dans les souffrances.

Je vais vous expliquer toutes ces choses
lo

VhumiliU.

—

tesse devant votre

Envisagez votre

Dieu tout bon

:

dme dans

sa peti-

et tout misericordieux.

Considerez vos peches, vos faiblesses et vos dtifauts ;
lui, petit et plein de re-

tenez-vous alors petit devant

connaissance pour sa bonte infinie ci votre egard. Soyez
plein de confiance. II vous aime et vent vous prendre
tout pour lui, et vous placer dans I'assemblee de ses
anges et de ses saints, pour vous faire chanter, louer,
benir et adorer eternellement ses mis^ricordes infiniea
h.

votre ^gard,
2^

Le recueillement.— Se-^en^Q bien, mon tr6s-aime
pauvre dme ne pourrait gu^re etre

Fr6re, que votre

toute la journee en
efforts

pour

cela,

oraison.

II

ne faut pas faire des

Dieu ne veut pas que vous

fassiez ces

2 '2

efforts.

ame
et si

LETlKES

•

Mais tournez

vers lui

;

dp:
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de votre

frequeniiiieiit les i-egards

repetez souvent des oraisons jaculatoires

vous n'avez pas la force de

laites-les de coeur. Offrez-lui

souvent

;

de bouche,

dire

les

le sacrifice

de tout

votre etre, et cela du fond du coeur.
3°

L'ainour de Dieu.

—

Vous

n'etes

probablement

pas en etat d'avoir des sentiments d'amour

;

cela n'est

nuUement necessaire. L'amour consiste h etre parfaitement soumis ti la sainte volonte de Dieu, non-seulement pour la maladie et les souffrances, mais encore
pour

negligences de ceux
Supportez toutes ces choses, pour
dans le desir de lui plaire voila

les contrarietes, les oublis, les

qui vous

servent.

Tamour de Dieu

et

:

votre amour.
4®
et

La

doiicetfr.

—

Imitez

le

divin Jesus, votre Pere

souverain Maitre, auquel vous allez etre

dant toute I'eternite.

a ete doux

uni pen-

comme un

agneau,
tourmentaient si liorriblement
vous qui etes son enfant
et avec tant de m^chancete
bien-aime, vous devez lui ressembler dans son aimable
douceur et dans sa patience envers vos bien-ainies
II

envers tous ceux qui

le

:

,

Vous avez

avantage sur votre bon P6re et
a ete tourmente par des gens
qui le haissaient, et que vous, vous n'avez que de petites
contrarietes, provenant de personnes qui vous aiment
tendrement et qui d^sirent vous faire plaisir.
Freres.

Maitre, c'est que

cet

lui,

il

J'insiste sur ce point,

parce que

j'ai

appris par expc'-

rience que les malades, etant una fois
sont

portes

Frdre, afin

ci

s'impatienter. Veillez,

que votre ame

soit

bien

affaiblis,

mon bien-aime

agreable u Jesus et k

Marie. Quand vous etes agace, regardez

le bien-aime
Sauveur regai'dez votre si douce et si aimable M^ve
vos yeux rencontreront les siens, elle vous encouragera
;

et

vous
5"

La

;

fortifiera.

mortification.

—

Pauvre Enfant

!

Vous

serez

sans doute ^tonne que je vous parle de mortification

;
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veux pas dire que vous vous en imposiez
bon Dieu vous donne. Quoique vos souffrauces ne soient pas vives, il fjiut cependant beaucoup de force d'ame pour les supporter, quand

mais

je ne

d'autres que celles que le

elles sont contiuues.

sur

le

Portez votre esprit

et votre coeur

Calvaire, et Dieu vous dounera la force. Lorsque

vous fatigue, considerez Jesus ayaut le corps deensanglante et couche sur le bois de la croix, et
y etant cloue. Lorsque vous avez soif, pensez k Jesus
qui avait soif. Lorsque vous eprouvez des difficultes de
respirer, des defaillances de caur,voyez Jesus suspendu,
le lit

cliire,

la

poitrine gonfl^e

et

le cceur defaillaut, et

tout cela

pour I'amour de vous.

mon

Enfin,

cher Frdre, veillez sur les desirs trop

sur les preoccupations pour la nourriture et

naturels,

pour toute satisfaction de ce monde. Vous n'etes plus
de ce monde, vous etes k Jesus, vous etes Un enfant de
Jesus, un ange de Jesus vous devez accompagner
I'Agneau partout oti il va.
Adieu
cher Enfant
Attendez-moi je vieudrai
le 9, au plus tard le 10 aout
vous pouvez bien attendre
jusqu'alors. Cependant, c'est demander beaucoup
si
done vous avez envie de partir plus tot, dites au bon
Maitre de vous prendre. Je ne vous oublie pas devant
;

,

!

,

;

;

Dieu.

Tout k vous en Jesus

et

Marie.
F. LiBERMANN. Slfp.
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