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REGUL^
ET

CONSTITUTIONES
CON&REGATIONIS SANCTI SPIRITUS
SUB TUTELA
IMMACULATI CORDIS BEATISSlMvE VIRGINIS MARI^

SPIRITAN ARCHIVES

ite^v-u.sA

.

n

PARISIIS
IN

DO MO PRIM ARIA
192a

Concordat

cum

originali.

IMPRIMATUR
Parisiis^ die

1»

decembris 1922,

f Alexander

Le Roy,

Archiep. CariaceU; Sup. gen. C. S. Sp.

APPROBATIONES REGULARUM

(Pariaiis, die 2

Januarii 1734.)

VINTIde
du Luc, misera-

Carolus-Gaspar-Guillelmus

MILLE,

ex comitibus Massilise

tione divina et Sanctae Sedis Apostolicae gratia
Parisiensis Archiepiscopus, Dux Sancti Clodoaldi,
Par Franciae, Regii Ordinis Sancti Spiritus

Commendator,

etc.

Dilectis nobis in Christo Superior! et Directo-

ribus Seminarii Sancto Spiritui sub Immaculatae

Salutem in Domino.
Regulas et Constitutiones Sodalitii Vestri,
quas partim a Venerabili viro Claudio Francisco
Poullart des Places, Sacerdote et Institutore
vestro, suscepistis, partim vobis ipsis post Iongam et felicem experientiam conscripsistis, Icgimus attente et expendimus, quarum tenor

Virginis tutela dicati,

infra sequitur.
Scquitur Icxl us integer Regularum, posteaque ad
calcem additur
:

Has

igitur

Regulas et Constitutiones, mature

ponderatas, dignas judicavimus quae auctoritate
nostra firmentur, aptissimasque quibus Soda,li^

_4—
tium vestrum

et Seininarium, turn

ad Ecclesise
ad nostrae praecipue Dioecesis

Gallicanae,

turn

iitilitatem

dirigantur.

sentes Litteras

Secretario

manu

nostro

In quorum fidem prsenostra obsignavimus, et a

subsignari,

sigilloque

nostrae

communiri jussimus.
Datum Parisiis, anno Domini millesimo

Canierae

sep-

tingentesimo trigesimo quarto, die vero mensis
Januarii secunda.
t

Carolus, Archiepiscopus Parisiensis.

De mandato
D.
Loco t

Illustrissimi ac

Reverendissimi Domini
mei Archiepiscopi Parisiensis.
Martin.

Sigilli.

II

DECRETUM
S.

CONGREGATIONIS GEN. DE PROPAGANDA FIDE
HABITS DIE 11 JANUARII ANNI 1824
Superior et Sacerdotes Sodalitatis et Seminarii

quod Sancti

Spiritus nuncupatur, et Parisiis, sub
Immaculatae Virginis tutela, multos ante annos
erectum est, jamdudum ejusdem Sodalitatis et
Seminarii Regulas, jam ab anno 1734 ab Archie-

piscopo Parisiensi Carolo-Gaspare-Guillelmo de
VINTIMILLE approbatas, et decem in Capita
divisas,
Sacrae Congregationi obtulerunt, ab

Eaque postularunt ut
appi-obaret.

gatio

dotes
iiarii

Id

sc

respondit,

memoratae
Regulis

illis

eas et Ipsa aiictoritate su'B
praestituram Sacra Congre-

dummodo

Superior et Sacer-

superiiis

Sodalitatis et Semi-

novam Regulam

adderent, qua

ediceretur ut quae ad Missiones illas exercendas
pertinent, quarum curam gerunt aut gerent, ea
in posterum cum Apostolica? Sedis intelligentia
atque approbationc tractari at que expediri debeant. Qua dc re, cum illi libentissime assensi
essent, actum est hodierna die de approbationc
concedenda, et illata nova ilia Regula in Caput
primum, post ^erba in quibus agitur de Archiepiscopi Parisiensis in Sodalitatem et Seminarium potestate, factaque omnivmi et singularuni
relatione per R. P. D. Petrum CAPRANO, Archiepiscopum Iconiensem, Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide Secretarium, Sacra Congregatio easdem prudenter sapienterque excogi-

ad Missionarios in
genere informandos, censuitque
dignissimas approbationc esse, casque propterea
approbavit et confirmavit, jussitque ut huic
Decreto universus earum tenor subjiciatur.
Datiun Romae, ex iEdibus dictae Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 7 Februarii
anni 1824.
tatas judicavit, et aptissimas

omni

Julius

officii sui

M. Card, de Somalia,

S. CoUegii Decanus,

Pro-Pra^fectus.

Leo f Si<>illi.
Petrus Caprano,

Arch.

Iconien.,

Secret.

—
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III

DECRETUM
SACRiE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE
Superior et Sacerdotes Sodalitii ac Seminarii
Sancti Spiritus, die 14 decembris 1847, Luteti^
Parisiomm in peculiarem catum convenerunt,
ac
ut de iis expresse agerent, quae ad plenam
peitinerent.
directionem
Insftuti
perfectam
Itaque, ob recens incrementum Congregationis
Sancti Spiritus, necnon ob amplificationem

finis

Regulas Societatis, jam ab
eidem
Parisiensi approArchiepiscopo
ab
1734
anno
Propabatas, ac dein a Sacra Congregatione de
ganda Fide sancitas ac confirmatas Decreto diei
prsestituti,

ac
7 Februarii 1824, quibusdam adjectionibus
praeut
variationibus subjiciendas existimarunt,
sacersenti Sodalitatis condition! atque ejusdem
Quibus
dotum vocationi apprime responderent.

opportune inSacri
sanctionem
approbationem atque

peractis,
sertis,

veteribusque

Regulis

Nomini Propagando humiliter
Cum igitur haec omnia R. P.

Concilii Christiano

implorarunt.

D. Alexander

BARN ABO,

bruarii 1848

examinanda

ejusdem Sacri Concilii
conventu diei 21 Fegenerali
Pro-Secretarius, in
rctulisset,

Eminentis-

simi ac Reverendissimi Patres, paucis vel additis
huic
vel immutatis, prout in carumdem tenore
est,
videre
adjiciendo
jussu
corum
Decreto ex

—7—
Regiilas sen Constitutiones Seminarii Sancti Spi-

nova hac forma concinnatas iterum probaverunt atque confirmaverunt, easque, ab omnibus qui huic Seminario nomen dederunt vel
dabunt, in posterum servari jusserunt.
Datum Romse, ex ^dibus Sacrag Congregationis de Propaganda Fide, die undecima mensis
Martii anni 1848.
ritiis

J.-Ph. Card. Fransonius, Prcefectus.

Loco f

Sigilli.

Alexander Barnabo, Pro-Secret.

IV
(Romae, die 26 Septembris 1848.)

R. D. MONNET, Superiori Congregationis
Seminarii Sancti Spiritus, Parisiis.

et

Reverendissime Domine,
Quae pro unienda Congregationi isti Societate
sub titulo Sanctissimi Cordis Beatas Mariae Virginis recenter in Galliis fundata, de utriusque
Instituti Superiorum necnon Alumnorum consensu, exposita fuerunt huic Sacrae Congregationi, ea in generali conventu, habito die IV
hujus mensis, Eminentissimi Patres mature per-

—8—
pendenda susceperunt. Placiiit porro iisdem, ex
precum vestraruni agnoscere, quemadniodum vos ad majorem Dei gloriam inten-

tenore

dentes,

et

de animarum salute uberiori

fructu, collatis in

randa

solliciti,

unum

in

id

cum

viribus, efficacius procuconsilii

quemadmodum unus idemque

ut
scopus est
etiam ex nunc
deveneretis,

finis et

utriusque Congregationis, ita
unica incipiat esse Congregatio. Ita enim arctiori
inter sese charitatis vinculo uniti, Alumni, sub
unius Superioris regiminc, ct iisdem Regulis
informati, uno eodemque animo et conatu, ad
Evangelii lucem affercndam iis qui adhuc in
umbra mortis sedent, pra3cipue per ministerium
verbi qui finis est Societatum harum, melius
intendent.
Quibus quidem aliisque, quae a vobis Sacrae
Congregationis examini subjeeta fuerunt, perpensis, Eminentissimi Patres propositionem vestram approbandam censuerunt. Quapropter vestrum nunc erit negotium istud unionis duarum

Congregationum

vestrarum

ita

perficere,

ut,

cessante ex nunc ea quae sub titulo est Sanctissimi Cordis Beatae Mariae Virginis, istius Socii et
Alumni aggregentur Congregationi Sancti Spi-

ejusque Socii et Alumni fiant eorumdem
et
privilegiorum participes, necnon
iisdem disciplinae Regulis subjccti. Eia ergo,
satagite nunc magis, ut virtutum omnium eeclesiasticarum praesertim exemplar effecti, majori
atque zelo pro Dei gloria et animarum salute
ritus,

jurium

quo ct dc Ecclesia Dei bene
mereamini, et immarcescibilem glorige

Zelari iiou desinatis,

in

dies

coronam in ccelis pereipiatis. Nunc vero, quod
ad me peculiariter attinet, Dominationi Tuae gratulor ita votis tuis satisfactum, et Deinn precor
ut tibi bona omnia largiatur.
Romai, ex ^dibus Sacrae Congregationis de I'ropa^aiula Fide, die 26 Septembris 1848.

Dominationis tuae
Studiosissimus
J. -Ph.

I^eo f

Card. Fbansonius, Fra-fectus.

Sigilli.

Alexander Barnabo, a

secretis.

(Roniae, die 26 Septembris 1848.)

R. D. Ab. LIBERMANN, Superiori Societatis
Sanctissimi Cordis Beatce Mariw Virginis.

Reverendissime Domine,
pro

Quae

unienda

Congregationi Seminarii
ista, de utriusque Insnee non Alumnorum con-

Sancti Spiritus Societate
tituti

Superiorum,

sensu, exposita fuerunt...
Reliqua

lit

in prjEcedentibus litteris.

—

10

V
DECRETUM
SACR^ CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE
(Die 3 Novembris 1848.)

Cum Alumni

Sodalitii Sancti Spiritus, in

jamdiu

Urbe

obeundis
praeseitim instituti, preces ad Sacram Congregationem deferendas curaverint, ut prsefato titulo
retento, invocationem quoque Immaculati Cordis Beatae Marise Virginis addere possent; Sacra
Parisiensi,

Congregatio,
votis

pro

referente

Missionibus

infrascripto

eorumdem annuendum

Secretario,

censuit, atque

in

posterum praefatum Sodalitium Sancti Spiritus
sub invocatione Immaculati Cordis Beatae Mariae
Virginis designandum indulsit.
Datura Romse, ex .Edibus Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide, hac die 3 Novembris anno 1848.
J. -Ph.

Loco f

Card. Fransonius, Prcefectus.

Sigilli.

Alexander Barnabo, a

secretis.

—

11

—

VI
(Romse, die 10 Julii 1850.)

R. D. Francisco LIBERMJNN, Superiori Soac Sewinarii Sancti Spiritus sub invocatione hnmaculati Marice Cordis, in Lutetiam
Parisiorum.
cietatis

Reverendissime Domine,

Mense Novembris anni 1848, supplicem libellum Sacrae huic Congregationi exhibuit Dominatio Tua, quo, nomine Societatis cui praees,
postulabas ut Regulis pro eodem mense Februaanni supradicti a Sacro Consilio Christiano
sancitis duse adhiberentur
modificationes, quarum altera praxim Pauperrii

Nomini Propagando

tatis,

rum

altera vero secundum Ordinem AlumnoSeminarii Sancti Spiritus attingebat.

Atque ad Paupertatem quod

attinet,

eam

iti

regulam erigendam petebas, ut in posterum
Alumni Seminarii Sancti Spiritus, ab ipso in
Societatem ingressu, usui bonorum renuntiare

in

intelligantur, quorum eis proprietas a Constitutionibus permittitur; ut, absque superioris venia,

nullam pecuniae quantltatem vel in alienam utilitatem erogandam penes se habere valeant; ut
denique teneantur, non solum rationem reddere
Superiori de ipsa pecunia quam expendcrint eo
consentiente, sed etiam eidem tradere quidquid

^n—
forte post iisuni eoruni in

manibus

superfuerit.

Secundum vero Ordinem Alumnorum

vel sim-

abrogandum, vel saltern diuturnum
tempus suspendendum proponebas.
Tandem Dominatio Tua rogabat...
pliciter

(Hie

agitnr

de focultate

specUtU,

in

ad quinquennium

petita.)

Cum itaque Eminentissimi Patres in general!
conventu petitiones Dominationis Tuae mature
perpenderint, censuerunt probari posse praxim
Paupeitatis superius expressam, eamque, attenpraesertim explicationibus quas sub die
tis
21 Februarii hujus anni pra^buisti, in regulam
erigi

decreverunt.

Seciuadum

Ordinem

Alumnorum

Societatis

Sancti Spiritus, ut Tibi alumnisque omnibus in
votis erat, abrogarunt.
Facultatem vero quam ad quinquennium postulasti...

Haec

tibi

significare

debebam, atque interea

Tibi a D. O. M. cuncta fausta et prospera adprecor.

Dominationis Tuae
Studiosissimus,
J. -Ph. Card.

Loco f

Fransoni,

Prcejectus.

Sigilli.

A. Barnabo,

a

secretis.

KomiE, ex .^dibiis Sacne Congregationis de Propaganda Fide, die 10 Jnlii 1850.

^
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VII

DECRETUM
SACR^ CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE

Cum generalis Superior Sodalitii a Sancto
Spiritu sub invocatione Piirissimi Marias Coi-dis
nuncupati a Sacra Congregationc de Propaganda Fide postulayerit, ut in Regulis dicti Instituti, anno 1848, ab eadeni Sacra Congregationc
apjn-obatis, nonnulla adderentur vel immutarentur quae pro prsesentibus Sodalitii adjunctis
magis expedire in Domino videbantur, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Sacri Concilii
Christiano Nomini Propagando, in generali conventu habito die 2 Aprilis 1855, omnibus mature
perpensis, petitas additiones vel immutationes
probandas ac confirmandas censuerunt, ea tamen forma ac tenore qui in adnexis Capitibus,

eorum jussu primse Parti Regularum jam
batarum sufficiendis, continentur.

Hanc
cum R.

pro-

vero Sacrai Congregationis sententiam,
P. D. Alexander Barnabo,

Secretarius,

Sanctissimo Domino Nostro PIO Papse IX retulisset, in Audientia habita die 15 Aprilis 1855,

atque ejusdem sententiae quoad Articulum III
Capitis III, a Sanctitate Sua confirmationem
impetrasset, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi Patres prsesens edi Decretum, itemque
Capita atque Articulos huic adnexos ac primse

—
Parti

14

—

Regularum subrogandos, ab omnibus qui
nomen dederunt vel dabunt in

dicto Sodalitio

posterum servari jusserunt.

Datum Romae, ex ^dibus
tionis

dictae

Sacrae

Congrega-

de Propaganda Fide, die 6 Maii 1855.

J.-Ph. Card. Fransoni, Prcejectus.

Loco f

Sigilli.

A. Barnabo, a

sec7'etis.

VIII

DECRETUM
SACR^ CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE

Rmus Dominus

Alexander Le Roy, Episcopus

Titularis Alinden. et Superior Generalis Congre-

gationis Sancti Spiritus sub tutela

Immaculati

Cordis Beatissimae Virginis Mariae, huic Sacrae
Congregationi, Negotiis Religiosorum Sodalium
humillime exposuit, in postremo
praepositae,
Generali Capitulo suae /Congregationis decretum
fuisse, ut, attentis quibusdam variationibus, quae
irrepserant sensim sine sensu in Constitutiones
ad usum ejusdem Instituti Religiosi, aliquot
Sodales, virtute, prudentia et rerum gerendarum
usu prsestantes, eligerentur, ad ipsas Constitu-

—
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—

temporiim adjunctis et experientiae
accommodandas.
Quum autem commisso sibi muneri ipsi satisfecissent, schema earumdem variationum huic
Sacrae
Congregation! oblatum fuit, ut eas
tiones

placitis aptius

Apostolica adprobatio firmiores faceret.
Illud autem accidit, ut, in earum Const 'tutionum examine peragendo, nonnullae additiones vel immutationes in ipsa quoque Regula,

cujus dictae Constitutiones veluti explicatio
censentur esse, necessariae et opportunae viderentur. Quas quidem haec S. Congregatio, re
mature perpensa et exquisito voto alterius e
suis Consultoribus, ipsa peregit et induxit.

Quum autem

infrascriptus

Cardinalis,

Sacrae

Congregationi Praefectus, SS. Domino
Nostro Pio Papas Decimo textum ipsius Regulae,

eidem

emendatum, proposuerit, Sanctitas Sua
in omnibus approbare dignata est,
Sodales omnes Congregationis S. Spiritus sub
tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis
Mariae peramanter cohortans, ut ipsam Regulam
fideliter custodiant, ad animarum suarum salutem, et proximorum, praesertim in Missionibus,
spirituale bonum.
Contrariis
quibuscumque non obstantibus.
Romae, die 17 mensis Augusti, anno 1909.
ita

eumdem

Loco f

Sigilli.

Fr. J. C. Card. Vives, PrcTf,

Vine.

La Puma.

APPROBATION DES CONSTITUTIONS

I

LETTRE D'APPROBATION
DE

SON EMINENCE LE CARDINAL PREFET
de

la

S.

C.

de

(]fiditioii

la

Propagande

de 1878.)

Reverendissime Pater,
Accepi nuper textum typis impressum Constitutionum istius Congregationis a Sancto Spiritu
atquc ab Immaculato Mariae Corde nuncupata^
prouti eae a Capitiilo General! ejusdcm Congre-

Domo SS. Cordis Maries prope
Lutetiani Parisioruni, mense Augusti anni 1875,
redactae fuerimt. Etsi vero Constitutiones, de
qiiibus agitur, nil aliud sint nisi accurata quaedam cxplicatio Rcgularum, quae a Sacro hoc
Concilio Fidei Propagandas approbatae fuerunt,
gationis, habito in

merito tamen Paternitas Tiia,

attentis litteris

—

18

—

laudati Sacri Concilii sub die 8 Maitii 1875 datis,
prasfatas

Constltutiones

cidem

censiiit

subji-

ciendas.

Cum

porro diligens earum examcii instltutum
mihi visum est obstare quominus dictse
Constitutiones in praxim deducantur, servatis
quidem emendationibus aut mutationibus anno
1876 adhibitis a plerisque Capituli Generalis
membris, atque in adjecto folio diei 26 Augusti
ejusdem anni Sacro huic Concilio propositis
ut ab eo probarcntur.
Caeterum, si quid praeterea in eisdem Constitutionibus ulterius emendandum, vel immutandum visum fuerit, id in subsequentibus Capitulis
Generalibus proponetur, ac dein Sacrae Congregationis judicio subjiciatur, quo videlicet opporsit,

nihil

tuna approbatione miuiiatur.
Precor vero

Deum

ut tibi bona quseque lar-

giatur.

Romae, ex ^dibus Sacrse Congregationis de Propaganda Fide, die 12 Julii 1878.
Paternitatis Tuas

Addictus

Joannes, Card. Simeoni,

Prcejectus.

J.-B. Agnozzi, secret.

Reverendissimo Patri
Ignatio Schwindenhammer,
Superiori Generali Congregationis
Spiritus Sancti et SS. Cordis Marice.

II

LETTRE D'APPROBATION
DE

SON Eminence le cardinal pueiet
de

la

S.

C.

des

Religleux

(Edition de 1909.)

Romae, die 17 August! 1909.

SEGRETERIA
BELLA

SACRA CONGREGAZIONE

DEI RELIGIOSI

N"

3.940-09,

Illme ac

Revme Uomine,

Nuper exhibitus

fuit

huic

uti

Sacras

Frater,

Congrega-

tioni, Negotiis Religiosorum Sodalium prsepositse, textus Constitutionum ad usum Congregationis Spiritus Sancti sub tutela Immaculati

Cordis Beatissimse Virginis Marige, ciii Amplitudo
Tua merito praeest; qui, juxta Generalis postremi
Capituli vota, in quibusdam articulis emendatus
fuerat.

—
Sacra

porro

praefatas

—
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postquam
mature examinaverit,

eadeni

Congregatio,

Constitiitiones

nonnullis additis, immutatis vel siippressis, eas
approbandas et confirmandas existimavit, prout
hisce litteris approbat et confirmat.
Hsec erant communicanda cum Amplitudine

Tua, cui diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis

Tuse,

uti

i'rater,

Fr. J. C. Card. Vives, Praef.
A^inc.

Loco f

La Puma.

Sigilli.

Perillustri ac

Revmo Domino

D. Alexandro Le Roy
Episcopo tituL Alindcn.
Sup. gen. Congnis. S. Sp.

ct

Imm.

Cord. B.

M.

V.

REGUL.^
CONGREGATIONIS SANCTI SPIRITUS
SUB TUTELA
IMMACULATI CORDIS BEATISSIM^ VIRGINIS MARIjE

PARS PRIMA

De

Sodalitii Constitutione

CAPUT PRIMUM
De
1.

—
—

Sodalitii dedicatione

Sodalitiuiu consecratum est Spiritui Sancto sub

lutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae.
Singular! ergo devotione et solemnitate cele2.

brentur festa Pentecostes et Immaculati Cordis Mariae,
ut corda omnium divini amoris igne et apostolico fervorc accendantur, et ut jjerfectam puritatem obtiueant

omnes.

—

—

22

CAPUT SECUNDUxM
De
3.

Sodalitii natura et fine

—^Sodalitii

finis est in rcligiosie disciplinac zelo et

amore virtutum, Sodales educare, qui sint in manu
Superiorum parati ad omnia ubicumque pauperibus et
infidelibus evangelizare, munia ecclesiastica infima et
".

:

laboriosa,

non modo

pro quibus ministri difficillime reperiuntur,
suscipere, sed etiam toto corde araare, ac

prae cseteris eligere.
4.

—

Ad majorem

perfcctionem,

quilibet

Clericus,

Sodalitium iniens, tria emittet vota simplicia paupertatis,
castitatis et obedientise, prima vice ad triennium valitura,
postea in perpetuum, nisi Superior generalis cum suo
Consilio

alterum triennium professioni perpetuae

prae-

mittere satius ducat. Fratres coadj uteres vero, nonnisi
expleto trigesimo setatis suae anno vota perpetua emittant. Votorum perpetuorum dispensatio a Sacra Congregatione Religiosorum impetranda
5.

—

Cum

dales, nisi

erit.

in Scripturis sacris vce soli dicatur, So-

quid omnino obstet, vitam ducant

nem, sub auctoritate Superioris

singulis

commu-

domibus praepo-

siti.

CAPUT TERTIUM
De

—

Sodalitii

dependentia

Sodalitium est in manu Romani Pontificis, ita
Q^
ut a nemine nisi ex ejus sententia dissolvi possit, nee
ej\is Regulae immutari queant.

— 28 —
7.

— Sacra
bona

studia,

Congregatio Religiosorum negotiis prsepo-

vindicat quae respiciunt regimen, disciplinam,

sita, sibi

et privilegia Sodalium.
quae ad Missiones Sodalitio

Omnia autem

commissas

aut committendas pertinent, juxta Sacrse Congregationis
de Propaganda Fide decreta, sanctiones, et ordinationes
expediantur et agantur.
In erudiendis fldelibus, in concionibus haben3^

—

dis,

ministrandis Sacramentis, Sodalitivmi juris

in

sit

Bonorum autem temporalium admidomorum regimen, Superiorum electio, Novi-

Ordinariorum.
nistratio,

tiorum receptio, inobedientise aliarumque domesticarum
culparum punitio, ad Superiores locales, provinciales,
et generales gradatim spectent, neque Ordinarii locorum sese iis rebus, nisi in casibus a jure permissis, immisceant.

CAPUT QUARTUM
De

Sodalitii

regimine

generali, cui
9. — - Sodalitium regatur a Superiore
pareant omnes Sodales in iis quse ad Sodalitium spectant, ubicumque locorum.

—

10.

rum

Superiori generali sex sint Consultores, quoquantum fieri poterit, ex antiquioribus

quatuor, in

Sodalibus eligantur.
11.

-^ Duo Assistentes eligantur

quorum

prior

Superioris

postea gestorum
12.

munia

—

e sex Consultoribus,

absentis

omnium rationem

vices

gerat,

illique

reddat.

Superior generalis, auditis Assistentibus, ad
inferiora nominet, et res quae sunt

Sodalitii

ordinariae ac minoris

moment! decernat.

—
13.

sint

—
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Supeiiorcs instituantur Proviiiciales, qui

prae-'

pluribus communitatibus in regione determinata.

Sicuti Superiori generali, ita et Superioribus provincialibus
14.

unus vel

—

alter Assistens

sit.

Superiores provinciales a

Superiore generali

omnibus dependeant, ad quern etiani de doniibus,
personis, quibus praesunt, interdum referant. Pro-

in
et

vinciani sibi comniissain quotannis,
tent,

atque

act;?

visitationis

si fieri

poterit, visi-

ad Superiorem generaleni

transmittant.

—
— Juxta plurium sententiam
graviora negotia decernat.
—
duas partes aquales

Quolibet mense, ac ssepius, si sit necesse,
15.
Superior generalis et ejus Consviltores coetuni habeant.
16.

Si in

17.

Superior generalis

abierint suffragia,

ad flniendam deliberationem, pars pro qua stat Superior praevaleat.

—

Agenda aut acta in coetibus occulta teneantur,
18.
donee ea manifestari posse declaratum fuerit.
19.
sit,

—

Omni duodecimo anno

Capituium

•generaliores,

generate

vel ssepius,

convotetur

ad

si

necesse

qusestiones

de bono Sodalitii, tractandas; in quo etiani

ad interpretandas, sive ad explicandas, sive ad applicandas has Regulas, ferri poterunt.
lUse vero, juxta jus, neque sint supra, neque contra,
neque inJ'ra Regulas a Sancta Sede approbatas.
Constitutiones, sive

CAPUT QUINTUM
De Electionibus
20.
rali,

— Deficiente
eligatur

quocumque niodo

ad annum Vicarius

Superioi-e gene-

generalis,

(jui

Supe-

—

25

—

ad regcndum Sodalitium et
minime vero ad quidquam
qualicumqiie modo mutandum aut innovandum.

rioris

gaiideat potestate,

ad negotia expedienda,

—

Statira ac defecerit Superior generalis, omnes
21.
Sodales absentes per litteras moneantur de electione
Vicarii generalis et de electione proxima novi Superioris

generalis, ut preces effundant,

toribus Sancti Spiritus

et

omnibus

elec-

lumen obtineant.

—

22.
Ut Sodales in remotis regionibus degentes ad
electionem procuratores mittere possint, novus Supe-

non

rior generalis

23.

—

A

nisi vertente

anno

eligatur.

Capitulo generali, praesidente Vicario gene-

novus Superior generalis per majora praesentium
denun-

ral!,

suffragia eligatur totiquc Sodalitio per litteras
tictur electio.
24.

—

Superior generalis ad annos

gatur; quibus elapsis, rursus

cum duabus

duodeeim eliidem a generali Capitulo

partibus suffragiorum

eligi poterit.

—

Sodalitium non eligat sibi Superiorem
Sodalem, qui vota perpetua nuncupaverit.
25.

nisi

—

In Superiorem generaleni non eligatur nisi
quadragenario major; prudentia,
pietate, zelo, scientia supra mediocritatem praeditus;
amator paupertatis ac disciplinae nostrae; negotiis familise non implicatus; ac praesertim in servando Sodalitii
26.

quadragenarius, aut

flne

vivendique

27.

ad

—

modo

constans et

stabilis.

Superioris generalis Consultores et

pluralitatem

suffragioriun

ab

Assistentes

iisdem

electoribus

generalis,

praesertim

eligantur.
28.

—

Consultores

Assistentes,
29.

—

non

facile

Superioris

mutentur.

Superioris generalis sive electio sive in officio
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continuatio, item electio Elect orum, Coiisultorum, Assistentium, necnon Vicarii gencralis, per secreta suffragia

semper

fiant.

CAPUT SEXTUM
De Sodalibus admittendis
30.

—

Nullus

inter

vel dimittendis

Sodales admittatur,

caret valetudine vel judicio sano, qui

non

qui

firma

est sibi cons-

tans, aut qui privatis negotiis implicatur, vel a^re alieno

gravatur,

—

Qui Sodalitii postulat ingressum per annum
31.
integrum in Novitiatu probetur. Quo tempore, a Superiore aliisque Sodalibus examinetur, quid de eo senSodales

tiant

inquiratur;

demum

Consultores

cum

Superiore generali, per majoris partis suffragia, ipsum
vel

admittant vel respuant.

32.
ralis

—
vel

giosam

Tempore

expleto,

delegati ejusdem,

et vota simplicia

in

manu

Superioris

Novitii professionem

genereli-

ad triennium emittant.

—

Sodalis, prseter professionem religiosam, con33.
tractum civilem de servandis Regulis et Constitutio-

nibus

cum

—

Sodalitio ineat.

rite admissus, infirmae valetudinis
84.
causa dimitti non potest; si autem ipse infirmus, votis
expletis, sponte discedere velit, modis omnibus quos

Sodalis,

suggesserit charitas, juvetur.
35.

—

Sodalibus

suppeditet.

Fatigatis,

omnibus
aigris,

necessaria
senio

Sodalitium

confectis

domum

infirmorum aperiat, ipsosque foveat.
38.

—

Si quis

Sodalium votorum temporalium (quod

— 27 —
in peccata graviora, scaudalosa aiit Sodalitio
!)
valde nociva lapsus fuerit, a Superiore generali, cum

absit

consensu sui Consilii per secreta suffragia manifestato,

absque spe restitutionis e Sodalitio expellatur; attainen,
in quantum suggerit eharitas, adjuvetur. Pro professis
votorum perpetuorum observabuntur normae canonicae.
37.

—

Si

Consultores,

reus

sit

causam

ipse

Superior generalis, sex ejus

non vero sententiam
ad Sacrara Congregationem

videant,

ferant; deinde acta secreto

de Religiosis mittantur, ejusque judicium exspectetur.

CAPUT SEPTIMUM
De Fratribus coadjutoribus

—

Praeter
Sodales ecclesiasticos, seu Patres,
38
admittantur etiam laici, seu Fratres, qui sint, prae-

sertim in temporalibus, coadjutores Patruni.
39.

—

Fratres coadjutores ad emittenda tria vota
paupertatis

religiosa,

scilicet,

castitatis

et obedientiae,

teneantur.

CAPUT OCTAVUai
De bonis temporalibus
40.

—

Turn Sodalitium in genere. turn provinciae,
domus bona temporalia possidere poterunt.

turn singulae
41.

—

Quaelibet

cum

domus quotannis

superfluura,

sumpto

necnon sumptuum indicatione, ad Superiorem generalem sive Procuratorem mittat.
necessario,

speciali pecuniae receptae

—
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PARS SECUNDA
iDe

viPtatibus

efc

Sodaliatn

offieiis

CAPUT PRIMUM
De colenda paupertate
42.

—

Quserant

primum regniini Dei et
Deo committant; dare quam

Sodales

justitiam ejus; totos sc

accipere beatius judieent; et per

omnia proximi seque

ac proprias respieiant utilitates.
43.

—

Paupertatem impense colant

:

ratio

vietus,

pauperibus accommodata sit;
habentes alimenta et quibus tegantur, his contenti sint.
vestitus,

lecti,

cubiculi,

—

Extra casum necessitatis, idem sit omnibus
quoque sit uniformis, pauper, simplex
in forma, nee sine consensu Sodalitii immutetur.
44.

cibus. Vestitus

45.

—

Bona communia sedulo conserventur; nemo,
quidquam distrahat, det vel commodet.

sine licentia,

46.

—

Quoad bona

propria, sive patrimonialia, sive

aut legata, quomodocumque ante suam
receptionem aut post suum ingressiim acquisita, Sodales omnes eorum dominium directum seu radicale
haereditaria

eorumdem vero usui et gestioni, ab ipso in
Societatem ingressu, renuntiasse censeantur; minime
vero bona ipsa, necnon eorum fructus, in commune
conferre teneantur, sed tantum bona ex missis, officiis

retinent;

et industria in Societate acquisita.

47.

—

Absque

Superioris

vcnia,

nullam

pecuniae

—
qiiantitatem,

—

alienam

in

vel

29

erogandam,

utilitatcm

penes se habeant.
48.

—

Teneantur

singuli,

dere Superior! de pecunia

red-

eo consentiente expen-

sed etiam eideni tradere quidqiiid forte, post

derint,

usum,

non solum rationem

quam

sibi superfuerit.

CAPUT SECUNDU^I
De modestia
49.

—

incessu,

Sodales ita se componant, ut habitu, gestu,
sermone aliisque rebus, nihil nisi grave, naode-

ratum ac
tatem

plenum praj se
nimiam cum extraneis,

religione

igitur

studiose vitent;

adhuc
50.

et castitate

cum

ferant

:

familiari-

vel etiam inter se

personis alterius sexus cautiores

sint.

—

In eadem domo assidui non sint, praecipue
sexus personse commorantur vel conve-

ubi alterius

quoque Patrum ssepe
Sermo cimi mulieribus rarus, brevis,
quasi fugitivus; nam, ut ait S. Hieronymus,

niunt, sero praesertim; et in his

meditentur verbis
austerus et

:

non sunt sapientiores Salomone, nee sanctiores Davide,
nee fortiores Samsone
si ament periculum, sicvit ipsi,
:

in

peribunt.

illo

51.

—

Cum

familiaritas ;

alterius sexus personis nulla

omnia cum

eis, in

quantum

omnino

fieri

sit

poterit,

in sacro tribunali, aut in loco ubi videri possint trac-

tentur.

—
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CAPUT TERTIUM
De colenda obedientia
52.

—

Omnes

seipsos

ex toto corde abiiegare stuomni ex parte

deant, praecipue per obedieutiam, quae
perfecta
53.

—

54.

—

sit,

in exsecutione, intellectu et voluntate.

Obediant ergo omnes praepositis suis, tanquam Deo; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro
animabus subditorum reddituri.
Sodales negotii, etiain

cio possit avertere,

curam, sine

pii,

quod eos ab

licentia,

offi-

nee suscipiant

nee promittant.

CAPUT QUARTUM
De fovenda pietate
55.

cum
56.

—

Sodales

pietatem,

—

Singulis ergo diebiis,

ad aeterna reducant,
tegram impendant.

nis

57.
58.

quae

ad omnia

utilis

est,

pristine fervore vigilanter servent, ac foveant.

—
—

mentem

coUoquiis divi-

et piae meditationi

Per diem animam soepius ad

horam

Deum

Extra tempus recreationis, silentium

servent, ut de necessariis

tantum loquantur,

in-

elevent.

ita

omnes

obiter, et

voce demissa.
59.

—

Singuli

discutiant
generali.

quotidie

examine,

ante

bis

conscientiam

meridiem

fideliter

particulari,

sero
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—

Tempore opportuno,
60.
Virginis devote recitent.

—

61.

Sacrae

coronam Beatae Mariae

nuUo die, quoad
piorum ac theologicorum libro-

Scripturae lectionem

fieri

poterit, omittant;

rum

lectione,

animam

aliquantisper recreent et nutiiiUit.

—

Curent Superiores ut omnes ad Poenitentitc
62.
sacramentuin semel saltein in hebdomada accedant.
Superiores suos inter subditos qui non sunt sacerdotes
promoveant frequentem, etiam quotidianam Sanctissimi
Corporis Christi receptionem; frequens autem, imo
etiam quotidianus, accessus ad Sanctissimam Eucharis-

tiam religiosis rite dispositis libere pateat (Can. 595-2").
Qui vero sacerdotes sunt Sacrum singulis diebus facere,
nisi ex gravi causa, non omittant. Sic vivant omnes,
juxta S. Augustini verbum, ut quotidie mereantur
accipere.

—

Post Sacrum non statim recedant, nee promisceantur colloquiis; sed gratias bonorum omnium Auctori fideliter reddant, pia recoUectione adstantes aediftcent; a qua nonnisi urgenti necessitate
63.

fanis

dispensentur.
64.

—

modo

Superiores districte vetantur subditos quoquo

inducere ad

conscientiae

manifestationem

sibi

Non tamen prohibentur subditi quominus
libere ac ultro aperire animum suura Superioribus valeant;
imo expedit ut ipsi filiali cum flducia Superiores adeant,
peragendam.

eis

dubia quoque

et anxietates suae conscientiie

expo-

ucntes.

—

Superiori generali Congregationis interdum
65.
scribant, praesertim Superiores, ut ab eo consolationes
et

monita, quibus indigeant, accipiant.
66.

—

Semel in anno

vaceut
diem; ante

exercitiis spiritualibus

per dies octo; qviolibet trimestri, per

unam
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festum Pentecostes aut infra octavam, neciion in festo
Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, etiam per
unam diem.

CAPUT QUINTUM
De cura
67.
tatis

sanitati

habenda

—

Ubi quis se aegrum sentiet, Praefectum sanimoneat, eique ut superiori, diun infirmus est,
-

obediat.
68.

— Nemo,

sine facultate, tardius

cima lectum petat, nee tardius

aliis

quam

hora de-

surgat; dormiant

omnes per horas circiter septem, nee a
communibus facile abstineant.

recreationibus

CAPUT SEXTUM
De charitate fraterna

—
—

Sodalibus sit cor unum et anima una
69.
agnoscant omnes eos vere esse Christi discipulos.

:

quo

Omnes invicem in Christo diligant; in labo70.
ribus et tentationibus juvent; in afflictionibus consoI

entur; juniores senioribus quasi patribus reverentiam
exhibeant, qui vicissim illos habeant ut fratres.

—

Pro Sodalibus et Novitiis vita functis sacerdotes
71.
Sacrum faciant unoquoque mense, eorumque recordentur
ad altare per annum; qui vero sacerdotes non sunt,
defunetos in orationibus suis Deo iJariter commendent.
78.

—

Nemo,

nisi

Superior,

fratri

imperet;

nemo

—
cum

contendat,

fratre
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—

aliquid

ei

exprobret,

eumve

irrideat.

—

73.

num

nisi

Officium suum quisque impleat, nee in alierogatus aut ex necessitate se ingerat; qui ab

implendo

offieio

legitime

fucrit

impedilus,

moneat

Superiorem, qui provideat.

— Nulla
eos disputatio
de humi75. — Sodales salutaria monita, de bono quod tardius
74.

sit

inter

nisi

libus et laboriosis officii s obeundis.

essent, de malo quod tepidius fugissent, in
omni charitate sibi invicem prsebeant; monitiones cum
omni humilitate, quin etiam gTato animo accipiant.

insecuti

CAPUT SEPTIMIBI
De
76.

officlis

erga Superlores

et

Benefactores

—

modam

Omnes Summo Pontifici reverentiam et omniobedientiam exhibeant; eadem praestent offieia

Superiori ecclesiastico loci

:

scientes eos qui potestati

resistunt Dei ordination! resistere, sicut ait Apostolus.
77.

—

Christi

Superiorem generaleni Sodalitii, qui omuibus
personam propius exhibct, magna reverentia et

amore, ut decet

— Pro

complectantur.

filios,

Summo

pro Super iore ecclepro Superiore Sodalitii, et
pro omnibus qui in potestate constituti sunt, in missa
et in piis exercitiis, orare Sodales nunquam omittant.
78.

siastico

79.

—

et universe

Pontifice,

Clero,

Orent singulis diebus pro benefactoribus vi\ is
mense, missa principa-

et defunctis; pro quibus, semel in
lis

in

Domo

primaria celebretur.

—
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CAPUT OCTAVUM
De agendi ratione cum extraneis

—

80.

mente

In

semper

habeant

haee

utilissima

mundo

a scandalis; Exite de medio eorum
et separamini...; Quoties inter homines fui, minor homo
redii. In epuUs rarissime, et nonnisi ex convenientia
aut ob majus bonum; in ludis, conventibus praesertim
serotinis, nunquam appareant; sed in medio fideHum

verba

:

Vse

'

sint

lit

ministri Christi et dispensatores mysteriorum

Dei.
81.
rioris.

velit.

•

—

Domo non egrediantur sine
Quam qui petit, aperiet quo et

Domiim

Ucentia

Supe-

cujus causa ire

reversus, se Superiori sistat.

—

Extraneos frequenter nee visitent nee ab eis
82.
visitentur;cum iisdem ita se gerant, ut omnibus verbo
prosint et exemplo.
83.

—

Extra

domum non manducent

tate aut licentia

:

quoties

autem

foras

sine

necessi-

manducabunt,

prudenter se observent.

CAPUT NONUM
De procuranda salute animarum
84.

—

Sodales qui mittuntur ad populos, ut eorum

hfec Cliristi verba « Vos estis sal
semper ante mentis oculos habeant, ut virti tibus omnibus forma facti gregis ex animo, efficacius
cos ad arctam sahitis \iam dcducant.

saluti provideant,
terrae

»

.
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—

Abnegent semetipsos, toUant ci'ucem suam,
85.
Christum scquantur, et fideles sint dispensatores mysteQuis
riorum Ejus, ut cuni ipso fidenter dicere valeant
ex vobis arguet me de peccato? et cum Apostolo Imita'
:

:

tores

mei

estote, sicut et

—

Ego

Christi.

commissos a bonorum tempoquae tot demergunt homines in

Populos
86.
ralium fame et siti,
interitum, suis exemplis arceant. Terrena ergo sincere
corde despiciant, ut cum Sapiente omnibus absque
Vanitas vanitatum, et omnia
rubore dicere possint
vanitas; et cum Christo Beati pauperes spiritu, quoniam
sibi

:

:

ipsorum est regnum Coelorum.

CAPUT DECIMmi
De observandis Regulis
87.

tum

—

Singuli

officii

sui

quotannis
proprias,

servent; ac quo raodo

tum communes Regulas

attente legant

illas

ut

accurate

expleverint semel in

mense

Superiori rationem reddant.
88.

siones

—

Correctiones

cum

propter defectus

humilitate et patientia, imo

actione, sus ?ipiant

et

cum

transgres-

gratiarum
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PARS TERTIA

De

offleiis

in

specie

CAPUT PRIMUM
De
89.

—

officio

Superiorum

Superiores, praesertim Generalis, totis viribus

enitantur ut tales se prsebeant,
litii

quales

bonum

Soda-

postulat et prout in hisce Regulis prsescribitur.

—

eorum pars

est ut abnegaunione cum Deo, totam
Societatem seu Provinciam aut Domum, cui praesunt, quasi fulciant, et subditos exemplo magis quam

90.

Praecipua

officii

tione, orationis assiduitate et

sermone instituant.
91.

—

92.

Regulas communes accurate servent; parti-

fugiant in cibo, vestitu,

cularia

—

caeterisque

universis.

Sine Consultorum consensu, in usibus receptis

nihil immutent; nee, sub prsetextu etiam majoris boni,
novos inducant.

93.

—

Regulas

earumque
04.

—

est, ratio

cujuslibet

officii

A

Sodalibus

nem

quolibet

officii,
quod
mense exigant.

—

Caveant ne familiaritate
95.
nimia indulgentia alios offendant.
96.

—

aut extra

proprias

teneant,

perfectse observationi invigilent.

Eorum

domum

sit

cum

licentiam dare

manducandi.

ipsis

commissvnn

aliquibus aut

domo

egrediendi,

—
97.

—

Ubi sunt Novitii
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et Scholastici, vel

Alumni, de

horum

statu a Sodalibus inquirant; postulantes Sodalitii
ingressum, si qui sint, proponant; vocandos ad Ordines nominent suo tempore, ut de impedimentis, quae
se forsan latent, secreto

—

Nullus

inter

moneantur.

sen Novitios vel
admittatur aut retineatur, quin ex
praevio examine constet eum esse bonis moribus commendatum, eapacem et idoneum; quod ad dimittendos
attinet, consulant ex Sodalibus qui se melius instruere
98.

Alumnos ab

Scholasticos

ipsis

possunt.

—

Curent ut Scholastici vel Alumni bis in anno
99.
de studiis stricte examinentur.

CAPUT SECUNDUM
De

—

100.

sit

ita

Prsefectorum

Invigilent Praifecti

disciplina

tur;

officio

conservetur,
se

gerant,

ut

nee

ut inter subditos suos
relaxetur,

corum agendi

aut

immute-

ratio

omnium

norma.

—

101.
rent,

ut,

rigorem

Severitatis

sic

benignitatc

dum exactam Regularum omnium

tionem a Scholasticis

et Novitiis exigunt,

tempeobserva-

eisdem tamen

se amabiles praebeant.

102.

—

Eorumdem

cubicula ssepe visitent, ac videant
decenter composita; invigilent ut
Novitii et Scholastici debito tempore lectum petant,
e lecto surgant, silentium servant, meditationi, conscientiae examini, lectioni piae et concioni, cum habetur,
sedulo intersint, et octavo quoque die confiteantur;

utrum omnia

sint

3

—
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—

examiiient item an et quomodo Scripturse Sacrse, Tlieoloaut Philosophiai studeaiit; anmodestiam vultu, gestu,

giac

sermone prseferant an
:

in vestitu decentiani et

munditiam

servent.
103.

—

Edoceant Novitios

cteremonias,

moduni

et Scholasticos rubricas,

catechizandi, componendi et pro-

aunt iandi sernioneni.

—

habeant, in quern referant NoviScholasticorum nomina, dotes, defectus,
studia. profectuni in virtutibus, ut, interrogati a Superioribus, de singulis respondere possint.
104.

tiorum

Libelluni

et

—

Heic enuntiatae Regulae a Prsefectis et ModeScholis, in Collegiis atque in
Seminariis quae nostrte Congregationi commissa sunt.

105.
ratoribus
•

106.

serventur in

—

Fratruni coadjutoruni Prsefectus, saltern semel

hebdomada, exhortationem aut catechesim eis faciat;
moribus eorum invigilet; curet ut quotidie sero et mane
orent, missae intersint, et singulis hebdomadibus confiin

teantur.
107.

—

Subpraefecti

fectosqiie in officiorum

easdem Regulas servent, Praeeorum exercitio adjuvent.

CAPUT TERTIUM
De
108.

—

-

Magister,
109.

—

officio

Magistrorum

Nullus, nisi urgente necessitate, instituatur
si

non

sit

Sodalis.

Magistri fugiant id

posset averterc vel
rate pnrparcnt.

iinpedire

omne quod a studio eos
quominus leetiones accu-

—
—

110.
arceant;

Ab omni
opiniones
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—

novitate (loctviase discipulos suos

pariter ac rigidiores ne
doceant; quod probat Ecclesia, et ipsi probont: quod
laxiores

damnat, damuent.
111.
tate,

—

Lectiones ultra tempus praefixum, sine facuJ-

non protrahant.

—

Alumnos pari studio cxerceant;
112.
specialem familiaritatem habeant.
113.
et

— Extra

lectionuni

audiant eos qui ab

cum nuUo

tempus benigne exeipiant

ipsis

diffieultatum solutionem

quaerunt.

114.

—

Officii sibi

commissi rationem quolibet mense,

Superiori reddant.

—

Caveant ne ardore studiorum tepescat ardor
attendant sibi Lueere enim paruin est; lucere
autem et ardere, ait sanctus Bernardus, perfec! nm est.
115.

spiritus;

:

CAPUT QUARTUM
De
116.

Procuratores,

hsec sibi prsecipue

ciales,

mum

—

officio

regnum

Procuratorum
sive

gcnerales,

dicta putent

sive
:

provin-

Quaerite pri-

omnia

adji-

laborent,

non

Dei, et justitiam ejus, et haec

cientur vobis.
117.

—

Pro bono

communi

assidue

su£E industriae innixi, sed Providentise Dei, cui se totos
in

omnibus committant.
118.

diose

—

Videant ne sumptus inutlles fiant, ac stumoderentur expensas, ne Sodalitium. vel Pro

vinciae sere alieno sraventur.

—
119.

—

40

—

Omnempecuniam quamacceperint aut expen'

derint in codicem quotidie referant.

120.

—

Dati et accept! rationem Superior! quolibet

mense reddant; idem praestent, semel in anno,
Superiori eidem cum duobus Assistentibus, vel duobus

tertio

aliis

ad id

121.

specialiter deputatis.

— Benefactores

opportune tempore

visitent; in

procurandis subsidiis nemin! graves aut molesti sint,
ut sibimct ipsis et Sodalibus, cum necesse fuerit, gratus
semper apud omnes pateat aditus.

—

Subprocuratores easdem Regulas servent, et
122.
Procuratores in eorum officio adjuvent.

CAPUT QUINTUM
De
123.

—

charitatis,

officio

CEconomorum
\dgilantife,

CEconomorum
offlcium

humilitatis,

cum

sit exercitium
mansuetudinis et

patientise, prsestat ut his virtutibus sedulo studeant.

—

In omnibus quje ad sua officia spectant,
124.
Procuratoribus, tum Superioribus obediant.

tum

—

Adnotent sedulo in quas res impenderint
125.
pecuniam acceptam, ut Superiori, semel in mense, dati
et accept! rationem reddere parati sint.

—

Dent operam ut Fratres coadjutores vel
126.
famuli debito tempore officiis suis fungantur, domum
verrant et mundam teneant.
127.

—

Quae

pro

victu

quotidiano

sunt

emenda

Suboeconomo indicent. Caveant ne res non bonse aut
insalubrcs emantur; quae autem emptae fuerint, ut
conserventur curent.

—
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—

—

Curent etiam ut cibi parentur
128.
sed paupertati accommodato.
129.

—

modo

Circa quantitatem et qualitatem portionum,

jussa sibi a Superioribus servent. Extra
sitatis,

congruo,

nemini particularia dent sine

casum

neces-

licentia.

—

In codice describant omnem domus suppelcaveant ne quid deperdatur, aut frangatur;
curent ut quod fractum fuerit cito reparetur.
130.

lectilem;

131.

—

Bis

in anno,

Superiori, aut

cuicumque ab

ipso deputato, exhibeant res in catalogo descriptas et
suae custodiae

commissas.

—

In Suboeconomorum libris scribant pecuniae
summam, quam ad quotidianos sumptus eisdem dederint; et singulis hebdomadibus rationem ab eis exigant,
summamque expensi in codiceni suum referant.
132.

133.
officii

—

Suboeconomi CEconomo in iis quae sunt sui
eumque in omnibus juvent.

obediant,

CONSTITUTIONS
DE LA CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT

SOUS LA GARDE DE

L'lM

MACULE C(EUR DE MARIE

PREMIERE PARTIE
Organisation genepale de

CONSTITUTION

I'institufc

1

Vocable et Patrons
(Reg.

1.

—

La Congregation

I,

c.

1.)

au Saint-Esprit
du Coeur Inimacule

est consacree

et placee sous la protection speciale

de Marie. C'est a cette double consecration qu'elle doit
son titre officiel, tel qu'il est inscrit en tete de ses Regies.
De la aussi son vocable ordinaire Congregation du
Saint-Esprit et du Saint-Cceur de Marie, ou simplement du Saint-Esprit.
:

2.

—

EUe

a

comme

les Apotres, saint

patrons saint Pierre, saint Paul,
Fran9ois-Xavier et saint Pierre Cla-

—

—

44

ver, pour la vie apostolique; pour la vie de communaute et la vie religieuse, saint Joseph et I'Apotre saint

Jean.
Saint Joseph est, en outre, le patron particulier des

Freres coadjuteurs (258).

—

Ses deux fetes principales sont celles de la
3.
Penteeote et du Coeur Immacule de Marie (260).
Celles de saint Joseph, de saint Pierre, de saint Paul
et de saint Jean sont fetes secondaires; celles des Apotres,
de saint Fran9ois-Xavier et de saint Pierre Claver sont
fetes de troisieme ordre.
4.

—

Les

Congregation portent
forme d'une eolombe
Coeur de Marie, avec ces paroles comme

armoiries

de

la

du Saint-Esprit sous

I'image

planant sur
devise Cor
:

le

unum

et

la

anima una

(308).

CONSTITUTION
Nature
(Reg.

I,

2

et fins
c.

2.)

—

La Congregation est un Institut religieux voue
5.
a I'Apostolat. Elle appartient a la categoric des Instituts
religieux a voeux simples, de droit Pontifical et non
exempts (Can. 488, 2°, 3°).

—

Sa fin premiere et generale est de procurer la
de Dieu et la sanctification de ses membres, par
I'observance des voeux de Religion et la pratique de ses
Regies et Constitutions (Can. 487); (365).
6.

gloire

7.

teres

—

Elle a pour fin propre et distinctive les minis-

humbles

et penibles

pour lesquels

la sainte I^glise

trouve difficiiement des ouvriers apostoliques, specia-

—

—
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lement re%a.ngelisation des

Infideles, et des Infideles de
race noire (370).
En dehors de ce genre d'oeuvres, la Congregation n'acceptera que celles qui lui seraient expressement deman-

par

dees

Saint

le

oeuvres utiles a

Siege,

I'l^glise

en

par exception, d'autres
que conformes

et,

meme temps

atix interets de I'lnstitut.

CONSTITUTION
Moyens de

realiser les fins de la Congregation
(Reg.

8.

3

I,

c.

2.)

—

et les

Pour assurer la sanctification de ses membres
mieux preparer a la vie apostolique en les etablis-

sant dans les dispositions de renoncement, de generosite
et d'union a Dieu, la Congregation leur

impose remission
voeux de Religion, selon I'etendue
limites fixees dans la deuxieme partie des

et la pratique des trois
et

dans

les

Constitutions.
9.

—

Pour procurer

que peut suggerer un

salut des ames dont elle a la
met en oeuvre tons les moyens

le

charge, la Congregation

zele

prudent et

et constant, selon les pays, les

temps

en conformite avec

les traditions

lique, les directions

du Saint-Siege

eelaire,

genereux

et les circonstances,

de Tapostolat cathoet les instructions de
la Sacree Congregation de la Propagande.
Seraient seuls a exclure les moyens incompatibles
avec la vie religieuse et la vie de communaute, telles
que nos Constitutions nous les imposent.
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CONSTITUTION
Dependance de
(Reg.

la
I,

c.

4

Congregation
3.)

—

La Congregation est sous la dependance du
10.
Souverain Pontife, lequel, comme chef supreme de
rfiglise, a sur elle une autorite entiere (Can. 493).
Elle releve specialement de la Congregation des
Religieux, et, pour tout ce qui regarde les Missions,
de celle de la Propagande. Elle a un Cardinal Pro-

Rome

tect eur a

—

11.

toutes

Sont reservees a la decision du Saint-Siege
affaires majeures concernant I'lnstitut et

les

ses oeii\Tes,

1°

(Can. 494-1, 251, 252-5).

notamment

les

suivantes

L'acceptation, I'abandon

ou

:

le

changement de

limites d'une Mission, d'une Prefecture apostolique, d'un

Vicariat ou d'un Diocese;
2° L'erection d'une Pro\ance, sa suppression ou

une

nouvelle delimitation (Can. 494-1); (73-10°);
S° L'erection d'un Noviciat (Can. 554-1); (73-8°);
4° La fondation ou la suppression d'une Commu-

naute dans un pays dependant de

Sacree Congre-

la

gation de la Propagande, et dont Tevangelisation n'est

pas confiee a la Congregation (Can. 497-1);
50
6°
70

Le transfert de la Maison-Mere;
La dispense des voeux perpetuels (Can. 669-1);
La confirmation du renvoi d'un Profes de voeux

perpetuels (171);
8° L'autorisation pour

un profes de

munaute, plus de six mois, dans
Droit; celle

vi'sa-e

hors com-

prevus par le
de seretirer par exclaustration temporaire ou
les cas

secularisation definitive (Can. 638); (163);

—
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—

9° La dispense dc certains empechements s'opposant a Tadmission d'un sujet (140);
10° L'alienation d'objets precieux on de biens quelconques d'une valeur superieure a 30.000 francs
(Can. 534);
11° Le jugement des conflits pouvaat surgir entre lu

Congregation et
seil
,

les

Ordinaires, ainsi qu'entre le Con-

general et les Superieurs eeclesiastiques,

membres

de rinstitut (Cm- 296-2"); (826, 416);
12° La solution de dissentiments graves qui viendraient a s'elever dans la Congregation elle-meme:
13" L'autorisation de destituer on d'exclure un Assistant ou un Conseiller (75);
14° La permission de convoquer extraordinairement
le Chapitre general ou d'en differer la tenue (80);
15° L'approbation des actes

du Chapitre

general.

—

Tous les cinq ans, le Superieur general enverra
12.
au Cardinal Prefet de la Sacree Congregation des Religieux un compte rendu general sur I'lnstitut, signc par
les Conseillers, et exposant sommairement I'etat de son
personnel, de ses etablissements et de ses oeuvres, ainsi
que sa situation temporelle (Can. 510).

— Dans

ses rapports avec les Ordinaires et
Superieurs eeclesiastiques, la Congregation est
regie par le Droit commun des Instituts de pretres a

13.

autres

vcEux simples, de droit Pontifical et non exempts (Can.
500, 512-2-2, 618-2).

—

Conformement au Droit, I'lnstitut ne pent
14.
fonder aucune maison sans avoir obtenu par ecrit I'assentiment de 1' Ordinaire du lieu, et, dans un pays de Mission
non

confle a ses soins, l'autorisation de la

(11-4°)

;

Propagande

(Can. 497-1,3).

Mais, une fois etablie dans une localite, la Congre-

— 48 —
gation ne pourrait etre contrainte de la quitter sans
legitimes, surtout s'il s'agit d'etablissements
crees par elle. Toute maison peut etre supprimee par
le Superieur general, avec le consent ement de 1 'Ordinaire du lieu (Can. 498 ; 73-7").

causes

—

Lorsqu'on accepte un etablissement ou une
15.
ceuvre dependant de I'Ordinaire, comnie une paroisse,

un

au prealable, avec Tautcconvention ecrite, dans les
formes legales et canoniques, determinant d'une maniere
precise les conditions a remplir de part et d'autre, et
souscrite par les interesses (59-14").
Cette disposition s'applique egalement aux oeuvres
confiees par des administrations civiles, des fondateurs ou des bienfaiteurs. On dressera, s'il y a lieu, un
inventaire detaille de la situation, dument signe, con»
pelerinage, etc.,

sera fait,

il

une

ecclesiastique,

rite

formement aux
16.

—

Les

lois

du pays.

rapports

ecclesiastiques et les

administratifs

communautes

entre

se font

les

chefs

par Tinter-

mediaire des Superieurs competents (211).
Cette meme marche est a suivre vis-a-vis des autorites civiles et des autres administrations (55, 108-19°;
113-6°).

17.

—

Afln

Maison-Mere

de mieux entretenir 1' union avec la
de simplifier les rapports avec leur

et

personnel, les chefs ecclesiastiques des Missions confiees

a

la

Congregation pourront etre

nommes

Superieurs

principaux, avec les pouvoirs ct les obligations attaches

a ce titre (108, 395, 405, 418).
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CONSTITUTION
Diveres classBs de
(Reg.

18.

—

c.

membres

4.)

La Congregation, etant donnee
se

tolique,

I,

5

compose essentiellement de

sa

apos-

fin

pretres;

mais

admet aussi des anxiliaires laiques, qui consacrent
leur vie au service de ses oeuvi*es (177).
Les Clercs, avant leur ordination au sacer19.
doce et leur consecration aux Missions, portent le noiii
elle

—

de Scolastiques, et apres, celui de Peres.
Les coadjuteurs laiques prennent le
20.

— Tous

les

membres de

signe de leur consecration a

un costume

religieux,

la

nom

de Freres.

Congregation,

Dieu dans

la Societe,

en
ont

qui les distingue a la fois des

pretres seculiers et des religieux appartenant a d'autres
instituts.

21.

—

Le costume des

Clercs est celui des

seculiers, sauf les particularites suivantes

:

pretrjs

soutane, avec

boutons non apparents, col romain
de Tlmmaculee Conception
pouvant etre remplace par la medaille benite a, cctte fia.
On pent fairc usage du manteau, du camail ou de la
douillette, suivant Tusage des pays qu'on habite. Les
membres de la Congregation promus a 1' episcopal
observent, pour le costume, les regies canoniques et
liturgiques qui les conceraent (415).

collet echancre et

a

fond

bleu,

scapulaire

—

Les Freres, a Tinterieur des Communautes,
22.
portent una soutane serree par une petite ceinture de

meme
bleu.

etoffe.

lis ont,

comme

les

Peres,

un

col a fond

—
Pour

les sorties et

—

50

voyages, quand de graves raisons

au jugement du Superieur provincial ou memo
local, ils revetent iin habit laique, conforme a un modele
adopt e, modeste et convenable a leur etat.
Le costume des Novices, Clercs et Freres, est le meme,
respectivement, que celui des Profes, sauf le scapulaire et
le col, qui est a fond noir.
I'exigent,

23.

—

Les modifications

de costume

que pourrait

exiger la diversite des pays, des climats et des oeuvxes,

notamment en

ce qui concerne les sorties, sont subordonnees a I'approbation du Conseil general, sur la pro-

du Conseil provincial

position
24.

—

A

leur prise

Freres, re9oivent

(73, 12°) (Can. 596).

d'habit,

un nom de

les

Novices,

Clercs

et

Religion, sous lequel les

Freres sont par la suite designes.

CONSTITUTION
IVIaisons, Provinces,
(Reg.

I,

c.

6

Maison-M^re
4.)

—

Les diverses Maisons de la Congregation reunies
25.
en circonscriptions, forment ensemble un seul et meme
corps moral, dont la tete est 1? Maison-Mere.

—

Les Maisons se divisent en Communautes, ou
26.
Maisons formees, Residences, et Stations (Can. 488-5).
Sont Communautes les maisons qui comprennent au
moins six niembres profes, dont quatre Peres;
Sont Residences ou Maisons nan formees les maisons
qui ne remplissent pas cette condition; si on n'y habite
que par intervalles, elles pi*enncnt le nom de Stations ou
Annexes (Can. 017-2).

—
27.

—

Lcs

—

51

etablissements

a

destines

formation

la

des Aspirants se distinguent, suivant leur nature, en

Ecoles apostoliques ou Petits

Grands Scolasticats, pour
en Postulats et Noviciats.
28.

—

Scolasticats,

les Clercs; et,

pour

Noviciats,
les Frcres,

Chaque Communaute ou Residence,
du Superieur gent'ral un

sa fondation, recoit

lors

de

titulaire

I'cligieux.

29.

—

La Congregation comprend deux

circonscriptions religieuses

:

les

sortes

Provinces et

les

de
Dis-

tricts (Can. 488-6).

Les Provinces, destinees a servir de base a notre
apostolat, ont pour objet principal le recrutement et

formation du personnel, qu'elles mettent ensuite a
disposition du Superieur general. Une Province
doit, pour etre erigee comme telle, renfermer au moins
trois maisons avec les oeuvi-es necessaires a la formation
la

la

des Aspirants, Clercs et Freres.

Sont Districts

les

circonscriptions religieuses qui ne

realisent pas ces conditions

qui constituent

le

champ

:

telles

sont

les

Missions,

d'action special de la Con-

gregation.

—

Les Communautes ou Residences qui, en raison
30.
de leur nature et de leur situation, ne peuvent etre facilement rattachees a ime Province ou a un District,
relevent directement de la Maison-Mere.
EUes pourront, si leur importance le demande, etre
erigees en Communautes principales, et leur Superieur
jouira, de cc fait, des prerogatives des Superieurs principaux (110).
31.
tuelle

—

La Communaute servant de residence
et aux membres de

au Superieur general

ministration

de I'lnstitut porte

le

nom

de

habiI'Ad-.

Maison-

-

—
Mere

et tient le premier

Cast

blissements.

—

52

rang parmi tous

centre

le

les autres eta-

administratif,

directif

et

religieux de la Congregation.

CONSTITUTION

7

Administration de I'Institut
(Reg.

32.

—

I,

La Congregation

rieur general, aide

:

c.

est

4-5.)

gouvernee par un Supe-

compose

1° d'un Conseil general

de six membres, dont deux Assistants; 2° d'un Secretaire general; 3° d'un Procureur ou Econome general.
A Rome, I'Institut est represente par un Procureur,
qui traite les affaires de la Congregation pres du Saint
Siege (Can. 517-1); (440).
33.

— Des

Visiteurs sont charges par le Superieur

general de faire en son

nom

la visite

des Provinces, des

Districts et des Maisons.
34.

—

Un

Prefet general des Aspirants et

un Prefet

general des Etudes I'aideront a maintenir, dans la for-

mation des Novices
le

meme

Tapplication
35.

—

et des Scolastiques des divers pays,

de

esprit, I'uniformite

aux

la discipline, ainsi

que

saines et fortes etudes.

Enfin, les Provinces et les Districts ont, pres

du Superieur general,
les membres de son

et

de preference parmi
Secretaires charges
correspondances admi-

choisis

Conseil,

de leurs interets et faisant

les

des

nistratives qui les concernent.
36.

—

Chaque Province

est

dirigee

par

un Supedeux

rieur provincial aide, suivant soil importance, de
\ssistants, de

deux ou quatre

Conseillers choisis

parmi

les

—
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—

plus anciens, ainsi que des fonctionnaires correspondant

aux fonctionnaires generaux,

Secretaires,

Procureurs,

Prefets des etudes, etc.

Le Superieur provincial ne

de
il

sera pas Superieur local
maison, ou, apres ratification du Superieur general,
aura fixe sa residence habituelle.
la

—

Les Districts ont une administration sem37.
blable a celle des Provinces. Leur Superieur porte le

nom

de

Superieur

principal; dans les Districts peu
peut etre Superieur de la maison ou il reside.
Le Superieur general, les Superieurs provinciaux,
les Superieurs de Districts, les Visiteurs sont
Superieurs
majeurs et jouissent des privileges attaches a ce titre
par le Droit (Can. 488-8).

etendus,

il

—

A la tete de chaque Communaute est place
38.
un Superieur local, avec un ou deux Assistants, un ou
deux Conseillers choisis parmi les plus anciens, et divers
fonctionnaires Econome, Maitre des Ceremonies, Secre:

taire, Prefet

des iStudes, Prefet de sante, Bibliothecaire,
Reglementairc, Lecteur de prieres.

—

Les Noviciats et les Scolasticats sont diriges,
39.
sous le controle de leurs Superieurs, par des Maitres
des Novices et des Prefets des Scolastiques, aides d'autres

membres de
40.

la Congregation.

—

assiste

Les Residences ont a leur tete un Directeur,
d'un Conseil d'oeuvre, si I'oeuvre comptc au

moins trois Peres.
Ce titre de Directeur, avec les pouvoirs qui y sont
attaches, peut etre aussi donne a un Pere charge d'une
oeuvre importante dans une Communaute.
41.

-— Le

Superieur

general

elus par le Chapitre general.

et

son

Conseil

sont

—

54,

—

Le Superieur general nomme, avec son Conseil, pour
une periode renouvelable de trois ans, le Prociireur
general de rinstltut pres du Saint-Siege, le Secretaire
general, rficonome ou Procureur general, les Visiteurs,
les Superieurs provinciaux et principaux, ainsi que
leurs Assistants et Conseillers.
II

nomme, apres avis de ses Assistants, pour une periode

renouvelable de trois ans
rants

;

:

le

Prefet general des Aspi-

Prefet general des fitudes

le

;

les

Secretaires

correspondants des Provinces et des Districts; et, sur
presentation du Provincial et de son Conseil, les Superieurs de Communaute, les Maitres des Novices, les
Prefets des Scolastiques et les ficonomes provinciaux.
Pour la nomination de ces derniers, I'lSconome general
sera consulte.

Les Directeurs de residences sont nonimes par le
Superieur provincial, ainsi que, sur la presentation du
Superieur local, les Directeurs d'ceuvres, les Assistants,
Conseillers et les ficonomes locaux, ces derniers
apres avis du Procureur provincial (108-5 •).
les

Durant

temps de leur charge, ces divers Superieui's,
fonctionnaires peuvent toujour^ etre
changes, dans les memes conditions qu'ils ont ete nommss, sauf reserves relatives aux Maitres et Sous-lNIaitres
le

Directeurs

et

des novices (Can. 50O).
42.

—

Pour

etre

membre du

Conseil general, ou elu

par lui a I'une des fonctions dont la nomination lui est
soumise, il faut etre profes des voeux perpetuels (160).
Cettc condition est egalement requise pour les Maitres
des Novices, les Prefets des Scolastiques, et les Superieura

de Commuiiautes.
43.

— En

plus

I'administration

de

des

Conseils,

I'lnstitut,

les

Superieurs,

comme dans

celle

dans
des

:

—

55

—

Provinces et dcs Cominunautes, sont assistes de Chapitres administratiis, generaux, provinciaux et locaux.

La composition,

les attributions et la periodicite

Chapitres sont dcternxinees dans
et

les

Constitutions

11

^^_^_^

16,

CONSTITUTIOxN
Pp6seances

8

et litres qualificatifs
(Reg.

—

44.

—

de ces

Le premier rang

I,

c.

4.)

et la presidence des di verses

reunions appartiennent partout, dans la Congregation,

au Superieur general ou a
le

celui qui le remplace.

—

Ensuite, I'ordre de preseance se regie d'apres
degre de dignite dans la hierarchie ecclesiastique.

45.

—

Apres le Superieur general et les membres
46.
de la Congregation eleves a I'episcopat, viennent le
premier Assistant general, puis le second; et, apres
eux, par rang de profession, d'abord les Conseillers
generaux, puis le Procureur de la Congregation pres
le Saint-Siege, le Secretaire general et le Procureur general
ensuite, les Prefets apostoliques, dans toutes les
maisons de la Congregation.
;

47.

—

En

I'absence

du Superieur

general, les Assis-

tants generaux ont la premiere place dans toutes les

maisons
cices

Les

oil ils se

trouvent, avec la presidence des exer-

communs.
Conseillers

generaux prenuent place, dans les
le Superieur provincial ou local.

Commxmautes, apres
48.

—

En

dehors

du Superieur general

et

de ses

Assistants, le premier rang appartient
1° Au Superieur provincial dans toutes
de sa Province;

les

Maisons

;

—
2°

Au

56

—

Superieur local dans sa Communaute, au Direc-

teur dans sa Residence.

—

Dans chaque Communaute, apres

le Supepremier Assistant, et, en I'absence de
I'un ou de I'autre, le second Assistant, qui n'a de rang

49.

rieur vient le

special

que dans cette circonstance.

Les Assistants du Provincial ont la preseance dans
les Maisons de la Province, naais seulement apres le
Superieur local ou le Directeur.
50.

—

Entre Peres revetus des memes ordres sacres,

preseance se regie
1° D'apres I'anciennete de

la

:

Consecration a I'Apos-

la

tolat

meme

20 S'ils I'ont faite le

de

jour, d'apres I'anciennete

la Profession;

3° D'apres la priorite d'entree au Noviciat;
4° Enfin, toutes choses egales d'ailleurs,
d'apres
I'age.

Ces regies n'ont pas d'effet retroactif, en ce sens,
par exemple, que si un profes est appele a la Consecration avant un profes plus ancien, la preseance teste
acquise au premier.
51.

—

Apres

les

Peres sont places

les

Scolastiques

profes, et apres ceux-ci, les Novices clercs.

Entre eux,

les

membres de

les regies etablies

pour

ces

deux categories suivent

les Peres.

Les Freres viennent toujours apres
52.

—

les Clercs.

L'ordre des preseances n'est etabli que pour

la chapelle et le refectoire.

53.

—

Le Superieur general

Congregation,
Celui de
Conseillers

«

le tilre

dc

Reverend

»

«

porto,

dans toute

Trcs Reverend Pere

est

la

».

donne aux Assistants, aux

generaux, aux Fonctionnaires generaux et

aux Superieurs

ecclesiastiques qui ne seraient pas eveques

protonotaires

oil

On

apostoliques.

donne aussi aux Superieurs provinciaux, principaiix et locaux, mais seulement dans leiir Province,
leur District ou leur Comniunaute respective.
le

CONSTITUTION

9

Le Superieur general
(Reg.

54.

—

c.

Le Superieur general

des votants, par

rite

I,

4-5.)

est

le Cliapitre

nomme, a la majoLa charge lui

general.

pour une periode de douze ans. II peut etre
mais a la condition d'avoir au moins les deux tiers
des voix (Can. 505),
Sa residence habituelle est a la Maison-Mere. II ne
peut y etre ni Superieur local, ni Superieur provincial.

est conferee
reelu,

—

a pour fonction de gouverner et d'admila Congregation selon les Regies et les
Constitutions, de la maintenir dans son esprit, ses traditions et sa fin, de veiller a ses divers interets, de donner
en tout I'impulsion et la direction, en vue de sa prosperite et de son developpement.
II la represente pres de toutes les Autorites eccle55.

II

nistrer toute

siastiques
56.

—

ou

civiles.

Son pouvoir

s'etend,

dans

les limites

tracees

Droit ecclesiastique et les Constitutions, a toutes
les ceuvres de la Congregation, quelle qu'en soit la nature,
et h tous ses membres, quels que soient leur rang dans
la hierarchic ecclesiastique, leurs fonctions presentes

par

oil

le

leur situation passee (Can. 502, 627, § 2).

—

i^" Superieuv general a, de droit, la presi57.
dence du Chapitrc general et du Conscil general. C'est
a lui qu'il appartient d'en promulguer et d'en executer

les decisions.

—

58.

Toutes

soumises.

etre

les

questions iniportantes doivent lui
celles que les Constitutions

retient

II

reservent au Conseil general (73), pour les proposer a
son examen, et il les resout avec lui; il decide les autres,

apres avoir pris ra\is de ses Assistants, ou meme,
le juge opportun, celui des Conseillers generaux.
59.

—

s'il

Les matieres relevant du Superieur general

sont les suivantes
1° Autoriser,

:

moyennant Indult du

Saint-Siege, les

Aspirants a faire la Profession en dehors du Noviciat
(Can. 574);
2° Appeler les Scolastiques a la Tonsure et aux Ordres
mineurs (Can. 964-4°);
3° Repartir le personnel entre les Provinces, les Diset les Communautes principales (390);
4° Permettre des sejoiu's de plus d'un niois dans la

tricts

famille (295);
50 Autoriser
fier

un membre profes a prendre ou a modi-

des dispositions relatives a la gestion et a I'usage

de ses biens (206);
6° Permettre de recevoir des titres, charges ou offices
en dehors de I'lnstitut (Can. 515);
70 Nommer, sur presentation du Provincial, les
Maitres des Novices, les Prefets des Scolastiques, les
Superieurs des Communautes, ainsi que les ficonomes

provinciaux (41) (Can. 516-4);
8<^ Nommer, apres avis de ses Assistants,
general des
les

Aspirants,

Secretaires

Districts

(41);

le

le

Prefet

Prefet general des Etudes,

correspondants

des

Provinces

et

des

—
9° Approuver
gets

—

definitivenient

des

ordinaires

59

Provinces

comptes

les

et

et

bud-

Communautes

des

principales (195, 487, 482);
10° Permettre, au cours d'un exercice,

et

pour une

Province, toute operation (vente, achat, pret, emprunt
sans liypotheque) depassant les pouvoirs du Provincial et

ne s'elevant pas a plus de 10.000 francs (Can.

534-1);

11° Autoriser des dons et des souscriptions ne depassant pas 2.000 francs;
12° Reviser et approuver les reglements et coutu-

miers des Provinces, des Districts et des Maisons de
formation (218);
13° Conceder aux membres de la Congregation,
aux Communautes et aux Provinces, des dispenses de
plus grande impoitance, depassant les pouvoirs du

non reservees au Conseil general;
les conventions necessaires ou

Provincial, et

14° Conclure

utiles

aux interets de I'lnstitut, apres les avoir soumises,
y a lieu, a I'approbation du Conseil (15).
60.

—

S'il

y avait urgence,

et

que

le

s'il

Conseil ne put

Superieur general,
apres avis des Conseillers presents, pourrait se prononcer
sur une affaire que les Constitutions reservent au Conseil;
mais, a la premiere reunion, il lui rendra compte de la
decision prise, pour la faire ratifier et consigner au
etre

regiilierement

convoque,

le

registre des proces-verbaux.

—

En

d'absence, de maladie ou d'autre
Superieur general est remplace, de
plein droit, par son premier Assistant, et, a defaut de
celui-ci, par le second. Si les deux Assistants se trouvaient empeches, ce soin reviendrait au plus ancien
61.

empechement,

cas
le

des Conseillers presents.
L'Assistant ou le Conseiller qui remplace

le

Supe-

—

—

empeche, se conformera a ses intentions
le pourra, lui rendra compte de

rieur general

connues

60

des qu'il

et,

son administration (425).
62.

—

Lorsque

le

Superieur general vient a man-

quer, par deces, demission
tion reguliere,

il

acceptee, ou deposi-

dument

est remplace par le premier Assistant,

ou, a son defaut, par

le

second, jusqu'a I'election du

Vicaire general.
Celui-ci,

general,
les

se

affaires

quoique ayant les pouvoirs du Superieur
borne, sauf les cas d'urgence, a expedier
courantes et ordinaires jusqu'aux elections

(76, 81).

CONSTITUTION
Le Conseil general;
(Reg.

I,

le

10

Vicaire general

c. 4-5.)

—

Le Conseil general se compose de six membres,
63.
dont deux Assistants, tous elus par le Chapitre general
et residant a la Maison-Mere (422 ss., 428 ss.).
Les Conseillers generaux gardent leurs pouvoirs
jusqu'au Chapitre electif suivant. lis peuvent etre
reelus.

—

En

dehors de leurs reunions regulieres, les
generaux n'ont, comme tels, aucun pouvoir
special. Comme tous les membres de I'lnstitut, ils dependent de leurs Superieurs respectifs dans I'exercice des
64.

Conseillers

autres fonctions qui leur sont confiees.
65.

—

Si

les

circonstances

le

demandent,

rieur general pent, avec I'assentiment

du

le

Supe-

Conseil, envoyer

en pays eloigne un Conseiller ou meme un Assistant,
pour y remplir une mission temporaire.

—

—

61

Uiie fouction permaneute qui tiendrait celui-ci cloigne

de

la

Maison-Mere ne saurait

ceptait,

66.

raux,

il

—

ne pourrait rester
Lorsque, dans

un membre du

1'

S'il I'ac-

Conscil.

inter valle des Chapitres gene-

Conseil vient a

demission ou autre cause,

imposec.

lui etre

membre du

manquer par deces,
un rem-

Conseil lui choisit

le

pla^ant, dans les trois mois qui suivent.

Cette election se fait au scrutin secret, a la majoabsolue des voix, suivant les regies etablies ci-des-

rite

sous (69, 87, 89, 93).
Quand il s'agit d'un Assistant, on elit d'abord un
Conseiller; puis 1' Assistant est choisi parmi les membres du Conseil. Si c'est le premier Assistant qui doit
etre remplace, on le choisit par un troisieme vote parmi
les

deux Assistants

elus.

—

Les reunions du Conseil general ont lieu tons
67.
les huit ou quinze jours, et chaque fois que le Superieur
general le juge utile pour les interets de I'lnstitut.
68.

—

•

Toute

reguliere

deliberation

et

aient ete convoques, et

au moins

que,

eux, sans compter le president,

Le

Secretaire general

rediger

les

ments dont

En

y

proces-verbaux
il

y

trois

d'entre

soient presents.

est tou jours
et

du
y venir

valide

Conseil exige que tous les Conseillers pouvant

fournir

pour

present,
les

renseigne-

dispose (435-1°).

outre, le Procureur general

y

assiste

chaque

fois

qu'on y traite d'une question se rapportant directement aux affaires temporelles de la Congregation (484).
Enfm, de I'assentiment des Conseillers, le Superieur
general peut appeler aux deliberations, avec voix consultative, les membres de la Congregation qui auraient
une competence particuliere dans les matieres soumises
a I'examen du Conseil.
4

—

—

Quand

—

62

s'agit de Teleetion des Assistants
ou de la demission de Tun d'eux,
le Conseil doit etre an complet.
Si un Conseiller etait empeche de prendre part a
une election et que celle-ci ne put etre retardee, le Conseil appellerait a sa place, pour la circonstance, le Superieur de la maison ou bien, au cas oil celui-ci serait deja
Conseiller, un Pere elu parmi les Profes de voeux perpetuels presents dans la Communaute (432).

G9,

il

et des Conseillers

—

Les reunions du Conseil general sont presi70.
dees par le Superieur general. En cas de maladie, d'une
absence prolongee ou d'un autre empechement, il est
remplace par le premier ou a defaut de celui-ci, par le
second Assistant (425).
Celui-ci pent alors faire executer les decisions prises,
,

quand

d'affaires

s'agit

il

ordinaires;

pour

les

affaires

d'une importance majeure, il en referera au Superieur
general, a moins que la chose ne soit impossible et qu'il
y ait lieu de presumer son adhesion.
71.

—

C'est

tefois,

les

au Superieur general

qu'il

les

proposer ce qui leur parait opportun pour
Congregation.
72.

—

appartient

questions a Texamen du Conseil. TouConseillers peuvent, dans leurs reunions,

de soumettre

Le Conseil general a voix

le

bien de la

deliberative

dans

toutes les matieres reservees a son examen.

Les votes se donnent au scrutin secret, quand il s'agit
d'un renvoi de profes, d'alienation de biens,
d'oblitations ou de dettes a contracter; il enestdememe
pour les autres questions, chaque fois qu'un des Conseild'elections,

demande.
Nul ne peut se dispenser de prendre part au vote

lers le

ou de donner son

avis.

—
Dans

63

—

questions d'affaires, comnie dans celles qui
aux admissions et aux sorties, les decisions

les

se rapportent

sont prises a la majorite des voix; s"il y a partage egal
dans les votes, la voix du Superieur general est preponderante.

—

Sont reserves au Conseil general
d'abord
73.
I'examen et la preparation des questions a soumettre
a la decision du Saint-Siege (11, lo-15")
puis les
affaires plus importantes concernant I'lnstitut, [son
personnel on ses oeu^Tes, notaniment les suivantes
:

;

(Can. 516-1)
1°

:

Nommer

les Visiteurs,

paux

ainsi

Procureur de

le

le Saint-Siege, le

Provinciaux et

les

que leurs Assistants

ter le choix

Congregation pres

la

Secretaire general, le Procureur general,

Superieurs princi-

les

Conseillers, et

et

arre-

des Peres a presenter a la Sacree Congre-

gation de la Propagande comme chefs ecclesiastiques de
nos Missions (41, 414, 432) (Can. 516-4, 517);
2°

Admettre a

Profession,

la

a

la

Consecration

a

aux voeux temporaires
donner son avis
pour I'admission aux voeux perpetuels; et proroger de

I'Apostolat,
trois

;

a six mois

le

temps de probation des Novices

(Can. 543, 575-2);
3° Dispenser

les

Aspirants

des

au Saint-Siege (141);
40 Appeler aux Ordres Sacres;
50 Renvoyer ou exclure un Profes

empechements non

reserves

6° Accepter

la

demission

d'un

(169, 171);

Assistant

ou d'un

Conseiller general;

70 Fonder, supprimer
naute ou une Residence,

(Can.

ou transferer une Commudans les Missions (11-4°)

meme

497-1);

8" I^riger les Noviciats et les

Scolasticats,

les

sup-

;

;

—

64

—

primer ou les transferer, sous reserve, pour les Noviciats,
de rautorisation du Saint-Siege (11-3°);
90 Autoriser Tentreprise ou I'abandon, par une Communaute, de toute oeuATe comprenant un personnel
relativement nombrcux;
10° Proposer a I'agrement du Saint-Siege I'erection
canoniqvie et la delimitation des Provinces (11-2=);
11° ]5riger un District ou une Communaute principale (30);
12° Approuver et modifier les coutumiers s'etendant

a rinstitut entier;
13° Conceder une dispense d'un point particulier
des Constitutions a une Province ou a un District, pour

un temps

indeterinine

14° Fixer

le

temps

et le lieu

general, preparer les matieres a

de

y

la

tenue du Chapitre
determiner

traiter, et

les diverses circonscriptions electives (81);

15° Decider

des

questions

relevant

du

Chapitre

general (94), qui exigeraient une solution dans I'intervalle de sa convocation, sauf ratification ulterieure;
16° Controler annuellement la situation financiere

de

la

Congregation;

17° Autoriser une depense extraordinaire de 10.000

a 30.000 francs, ainsi que toute alienation de meubles ou
d'immeubles estimes a la meme valeur; tout pret et
emprunt, simple ou avec hypotheque, de 15.000 a
30.000 francs; toute acceptation de legs ou de fondation
comportant des charges (Can. 534)
18° Autoriser de meme les dons a faire ou les souscriptions depassant la somine de 2.000 francs; les entreprises et les industries impliquant un certain alea; les
proces a intenter ou a poursulvre par un membre de la
Congregation (Can. 534).
74.

—

Si le

Superieur general se trouvait dans une

—

(5

—

impuissance notoire et habituelle dc fairc face aux devoirs
de sa charge, par suite de maladie ou pour toute autre
cause, le premier Assistant reunirait sous sa presidence
les

membres du

laisser les choses

Conseil pour deliberer sur la situation :
en I'etat, inviter le Superieur general

a donner sa demission, ou provoquer, apres a\'is du
Saint-Siege, la convocation du Chapitre general.
le Superieur
Enfin, si
ce qu'a Dieu ne plaise

—

—

general venait a se rendre coupable de fautes graves

de nature a nuire notablement a I'lnstitut, le premier Assistant assemblerait aussitot les membres du
Conseil en seance extraordinaire, pour examiner la
verite des faits et la necessite de soumettre le cas au

et

Saint-Siege.

Toutefois, avant de passer au vote, qui aura lieu au
scrutin secret, le Superieur general sera toujours in\'ite

a fournir les explications qu'il pent avoir a donner. Dans
cette circonstance, le plus strict secret de\Ta etre garde
jusqu'a la reponse du Saint-Siege.

—

Si un Assistant ou un Conseiller venait a se
75.
compromettre par des fautes graves, le Superieur general
reunirait le Conseil en dehors de lui, apres avoir dument

constate les faits et lui avoir
necessaires, et Ton deciderait

demande

les explications

y a lieu d'inviter
coupable a donner sa demission, ou de le destituer,

meme

s'il

le

et

Congregation (II-I30).
un vote au scrutin
secret, inviter a se demettre, et, s'il etait necessaire,
decharger de sa fonction, un Assistant ou un Conseiller
qui, pour raison de sante ou autre cause, deviendrait
habituellement incapable de remplir les devoirs de sa

de

le

Le Conseil

renvoyer de

la

pourrait, en outre, apres

charge.

—

Lorsque le Superieur general \ient a man76.
quer par deces, par demission dument acceptee, ou

—

—

66

pax deposition reguliere, le premier Assistant convoque,
avec les membres dii Conseil, tons les nienibres de droit
du Chapitre general alors presents en Europe, a fin de
proceder, sous sa presidenee, a T election d'un Vicaire
general. Cette election se fait par eux suivant les regies
etablies pour celles du Superieur general (189).
Si la vacance se produit apres la convocation du
Chapitre gejieral, pendant le Chapitre ou avant la dispersion de ses membres, on ne nomme pas de Vicaire
general; le premier Assistant en remplit alors les fonctions.

CONSTITUTION
Le Chapitre general
(Reg.

77.

I,

c.

;

11

les {Elections

4-5.)

—

qui,
L'autorite
supreme,
dans I'lnstitut,
ordinairement par le Superieur general et
Conseil, appartient extraordinairement au Cha-

s'exerce

son

pitre general.

—

Le Chapitre general se compose de membres
78.
de droit et de membres delegues.
Membres de droit.
Les membres de droit sont,

—

outre

le

Superieur general ou

le

Vicaire general

:

Les Vicaires et Prefets Apostoliques, les autres
chefs de Mission quand ils sont Superieurs principaux de
1°

leurs districts;

2° Les Assistants et les Conseillers generaux;
3°

4°

la Congregation u Rome,
Procureur general;

Le Procureur de

taire general, le

Le Prefet general des Aspirants;

le Secre-

—

67

—

5° Les Superieurs provinciaux;
6° Les

Superieurs de Districts comptant au moins

vingt Peres sous leur dependance;
7° Les Visiteurs permanents en exereice;
8° Les anciens Superieurs generaux.

Chacun de ces membres du Chapitre general regardera comme un devoir strict de prendre part a ses travaux. Ceux qui ne pourraient s'y rendre exposeront
leur situation au Superieur general ou au Vicaire general
pour obtenir de lui et de son Conseil la dispense dont ils
ont besoin. lis ont la faculte de s'y faire remplacer.
Outre les membres de droit
Membres delegues.

—

ci-dessus designes, le Chapitre general comprendra
10 Uii delegue pour toute Conimunaute principale
:

comptant un minimuna de dix Peres;
2° Un delegue par District non represente par un
membre de droit et ayant un minimum de dix Peres;
3° Un delegue par Province ou District deja represente par un membre de droit, et ayant un minimum de
vingt-cinq

Peres.

Les Peres non compris dans les combinaisons electives precedentes pourront voter avec leur Province
d'origine.

Enfin, le Chapitre general pent, s'il le juge a propos,
appeler a ses reunions d'autres Peres proposes par le
Conseil general, avec voix consultative.

—

Les delegues au Chapitre general sont choisis
la Province ou circonscription elective,
dans la circonscription meme ou en dehors d'elle. Ne
sont eligibles que les Peres de vceux perpetuels, qui ont
au moins trente ans d'age et ne sont pas membres du
Chapitre a im autre titre (Can. 578-3).
La nature de nos oeuvres rendant difficile la reunion
de tous les elect eurs d'une circonscription, les votes
79.

par

les

Peres de

.

— esse

donnent en Chapitre de communaute, par

fermes, Indiquant le delegue et

billets-

un suppleant.

All premier tour de scrutin, la niajorite absolue est

requise;

si

un second tour

relative suffira;
scrutin,

est necessaire, la majorite

avant de proceder au second tour de

on communiquera aux votants

du

les resultats

premier.

Dans

les circonscriptions

n'est pas

membre de

electives

droit

dont

du Chapitre,

le

Superieur

les

bulletins

de vote sont envoyes a la Maison-Mere qui en fera
depouillement
Les billets pourront etre ainsi libelles

le

:

Province 'on District de
ifilections

Delegue,
80.
qu'il

—
y a

N.

Suppleant,

Le Chapitre general
lieu

de proceder a

au Chapitre general

se

reunit

I'elcction

N.

chaque

fois

du Superieur gene-

au moins tons les douze ans.
cependant, pour des raisons exceptionnelles, le
Superieur general, de I'avis de son Conseil, jugeait necessaire de le convoquer en dehors de ces epoques regulieres,
il en demanderait I'autorisation a la Sacree Congregation des Religieux (11, 14°).
ral, c'est-a-dire

Si

—

C'est au Superieur general ou, a son defaut,
81.
au Vicaire general, qu'il appartient de convoquer le
Chapitre general. A cet effet, il fixe, avec son Conseil,
le lieu et la date de la reunion, et il les promulgue dans
determinant ^es
la Congregation par une circulaire
circonscrijjtions electives (Can. 102); (73, 14°).

En
le

cas de deces ou de demission du Superieur genera',
Chapitre sera convoque dans les trois mois, sans qu'il

;

—
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—

puisse s'ecoulcr plus d'luic annee entre la date dc la

vacancc et

celle

de

la reunion,

—

Depuis la convocation du Chapitre jusqu'a
sa cloture, on fera dans toute la Congregation des prieres
speciales, pour implorer sur ses travaux les lumieres du
Saint-Esprit et la protection du Coeur Immacule de Marie.
82.

—

Le jour de I'ouverture des deliberations,
83.
membres du Chapitre offrent le saint Sacrifice de

les

la

Messe, en vue d'obtcnir I'assistance divine sur les travaux du Chapitre et specialement sur les elections; en
outre, tous font en commun, avant les reunions, une
retraite de trois jours pleins, a

ne suive immediatement

—A

moins que

le

Chapitre

la retraite annuelle.

de cette retraite, dans inie reunion
lire, avec la presente Constitution, la Constitution 52; il proclame ensulte les noms
des membres du Chapitre, avec le titre auquel ils
y
prennent part; puis, dans une autre reunion a la chapelle, apres une courte instruction, il rappelle que chaque
Capitulant, en vertu de nos Constitutions, doit faire le
serment
1° De donner son suffrage dans le sens qu'il croira
en conscience etre le plus utile a la Congregation (Can.
84.

^

la

fin

preliminaire, le President fait

:

506-1);
20
pitre,

De

garder le secret sur les deliberations du Chajusqu'a promulgation reguliere des decisions prises.

Chacun vient ensuite preter ce serment a genoux,
au pied de I'autel, en disant,
Ita juro et promitio
sic me Deus adjuvet.
Ceux qui arrivent apres la prestation de ce serment
le prononcent en seance, avant de prendre part aux
:

deliberations.
85.

—

Le Chapitre ne pent porter de decision valide

—
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—

sans la presence des deux tiers des Capitulants eonvoques.

Des la premiere reunion, deux Secretaires sont nommes, pour la redaction des actes et des proces-verbaux,
avec deux Scrutateurs pour recueillir et compter les votes.
Le Chapitre les choisit parmi ses membres, a la luajorite
absolue des suffrages, sur une liste presentee par le
President; en cas de ballottage, la majorite relative
sufflt.

Les Scrutateurs avec le President pretent serment
de remplir fidelement leur mandat et de garder le secret,
meme apres le Chapitre, sur les travaux de celui-ci
(Can. 171).

de

Ensuite sont lus les comptes rendus sur I'etat general
la Congregation et sur sa situation financiere (94).
86.

—

Quand

le

Superieur general doit etre

nomme,

on procede alors a son election.
Pour etre eligible a cette charge, il faut etre pretre
et profes des vceux perpetuels; avoir au moins quarante ans d'age et dix ans de profession; jouir d'une
reputation intacte; etre libre de tout embarras d'affaires du cote de la famille; avoir une sante suffisante

pour supporter les fatigues de la charge (Can. 504).
Les qualites que le Chapitre doit chercher dans
Superieur

general

sont

specialement

les

suivantes

le
:

prudence necessaires pour la bonne direction des personnes et des
choses; une culture generale au-dessus de I'ordinaire;
un esprit calme et modere; une piete solide, et un zele
ardent pour la gloire de Dieu et le salut des ames; in
prOfond devouement pour la Congregation et ses interets; une fermete et une Constance eprouvees, pour
maintenir I'lnstitut dans ses fins et son esprit, par

un jugement

droit; la discretion et la

I'observation fidele des Regies et des Constitutions.
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—

—

Pour le choix des Assistants et des Conaeillers,
87.
on devra prendre en consideration les memes qualites.

—

Afin de donner son suffrage en connaissance
88.
de cause, on pevit prendre en particulier des informations au sujet des membres a choisir, surtout pour la
charge de Superieur general; niais on le fera toujours
av8C discretion, et en se gardant de manifester jDositi-

vemcnt pour qui Ton votera.
sous peine de privation de voix active
de nuUite pour les actes ainsi accomplis,
d'employer aucun nioyen frauduleux, tel que brigue
et cabale, a Teffet d'influencer le vote des electeurs,
pour soi ou pour d'autres. Si i'on decouvrait de senaII est interdit,

et passive, et

blables

ou,

intrigues,

on

avertirait

aussitot le

President,

ce dernier s'y trouvait lui-naeme implique, les

si

qui porteraient la chose au Conseil, puis,
suivant Tavis du Conseil, au Chapitre (Can. 507-2).
II est egalement defendu, par le Droit et sous peine
de nullite, de voter pour soi-meme (Can. 170).
Assistants,

—

L' election se fait au scrutin secret, par billets
89.
de format semblable, ecrits au crayon, en seance meme.
Chacun, h son toiu", depose dans I'urne son billet de vote,
pile en quatre. Ces billets sont ensuite comptes avec
soin par les Scrutateurs. Si leur nombre n'est pas le meme
que celui des votants, on les detruit, et Ton a recours a
un nouveau scrutin. Les votes etant recueillis et comptes,
Tun des Scrutateurs les ouvre et les lit a liaute voix,

puis

il

les passe,

un a

un, a I'autre scrutateur, qui les

Les deux Secretaires inscrivent, ix la suite des
noms proclames, le nombre des voix obtenues par chacun. S'il y avait crainte d'erreur, on recommencerait le
depouillement, et, au besoin, le scrutin. L'election terverifie.

minee, tous

Dans

le

les billets

sont detruits (Can. 171-2,

3, 4).

cas ou I'un des Capitulants se trouverait

—
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—

empc'ch?, pour cause de maladie, de se rendre a la salle

des reunions, les deux scrutateurs iraient avec Turne
prendre son vote (Can. 168).
90.

—

Pour

I'election

rite absolue, c'est-a-dire

du Superieur general, la majoau moins la moitie des suffrages,

plus un, est requise.
Si cette majorlte n'est pas obtenue au premier tour
de scrutin, on precede a un second, et, s'il y a lieu, a
un troisieme. Si, cette fois encore, il n'y a pas de majorite
absolue, on procede a un scrutin de ballottage, entre les
deux membres qui ont eu le plus de suffrages, ou, a
egalite de voix parmi trois ou plus, entre les deux plus
anciens de profession; et ceux-ci ne votent plus. Celui
qui reunit alors le plus grand nombre de suffrages est
nomme. En eas de partage egal, on procederait a un
second scrutin de ballottage; et si, malgre tout, I'egalite
des suffrages se maintenait, le plus ancien de profession
serait elu par le fait nieme.
Le Superieur general sortant ne pent etre reelu que
s'il

reunit les

91.
le

—

deux

tiers des voix.

L'election terminee, le Procureur general pres

Saint-Siege en informe la Sacree Congregation des

Religieux.
Si le Superieur general en charge etait reelu, le
Procureur demanderait au Saint-Siege confirmation de
l'election; mais, en attendant, I'elu garderait la presidence du Chapitre et expedierait les affaires cou-

rantes (Can. 177).

—

Le Superieur general est installe dans sa charge,
92.
en presence de la Communaute, par une ceremonie religieuse a la chapelle, suivie de la benediction du Tres
Saint Sacrement.
Le Superieur general y fait a haute voix la profes-

sion de foi de Pie IV, selon la forniule actuelle, et y
ajoute le serment (Can. 1406-1, 9'^)
:

1°

De demeurer

toujours, lui et la Congregation, sous

dependance du Saint-Siege;
De conserve!' I'lnstitut dans son esprit et ses fins;
3° De maintenir dans toute la Congregation I'observance des Regies, notamment de celles qui concernent
les voeux et les vertus de Pauvrete, de Chastete et d'Obeisla

20

sance.

Tous les niembres presents vont cnsuite lui preter
« Mon Tres Reverend
obedience a genoux, en disant
Pere, je vous promets respect et obeissance comrae au
Superieur legitime de la Congregation du Saint-Esprit
et du Saint-Coeur de Marie. »
:

93.

prend

— Apres
la

son installation,

le

Superieur

general

presidence definitive du Chapitre, et Ton procede

a I'election des inembres du Conseil general.

On commence par le choix de six Conseillers, moyennant un seul bulletin de liste. Les Conseillers elus, on
choisit parmi eux les deux Assistants, puis, par un
troisicme tour de scrutin, celui qui doit etre le premier
d'entre eux. Ces trois elections se font a la majorite
absolue. S'il y a lieu, on procede a un second et meme
a un troisieme tour de scrutin; mais, pour ce dernier, la
majorite relative sufflt. En cas de partage egal des
voix, dans ce troisieme scrutin, on procederait a un
scrutin de ballottage, et, si Tegalite persistait, le plus
ancien de profession serait elu.
Des

leur election, les Assistants et les Conseillers sont

proclames devant

la

Communaute

et

prennent

les places

qui leur appartiennent.
94.

—

Les elections terminees, on passe aux ques-

tions a trailer.

Outre Texamen

et la

reforme des abus notables qui

—
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—

pourraient exister dans I'lnstitut, les matieres reservees
au Chapitre general sont les suivantes
1° L'examen dii compte-rendu general de la situa:

temporelle de la Congregation, prepare par le
Procureur general et approuve par le Conseil;
2° Les questions d'un interet majeur pour le bien
general de la Congregation, toute modification a introdutre dans les Regies ou les Constitutions, I'interpreta;ion authentique a en donner;
S** Les
modifications a apporter aux decisions des
tion

Cliapitres anterieurs;

4°

La determination

des regies pratiques a suivi-e
Congregation relativement a certaines questions controversees, a de nouvelles conditions sociales, etc,

dans

la

—

Pour proceder avec plus

de maturite, on
Commissions, qui preparent les questions
a soumettre aux deliberations, a moins que le Chapitre
n'en decide autrement. II appartient au Superieur
general, avec son Conseil, de determiner le nombre et
I'objet de ces Commissions, comme aussi d'en proposer
les membres a I'agrement du Chapitre.
Les autres questions exposces par ecrit et remises au
President, sont renvoyees a la Commission competente
qui en fait rapport au Chapitre, avec avis motive. Pour
qu'on ait le temps de les etudier, les questions sont
d'abord exposees dans une seance, puis decidees ulte95.

etablit

des

rieurement.

—

En Chapitre, on ne pent parler que sur le point
96.
mis en deliberation; on le fera avec brievete, sans sortir
de la question, et toujours avec moderation et convenance.

—

Les decisions se prennent a la majorite absolue
97.
des membres presents et au scrutin secret, s'il est demande

—

—
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par au moins trois membrcs du Chapitre. Si la majorite
fait defaut, on remet la question a une seance ulterieure.
Alors, la majorite relative suffit; en cas de partage
egal dans les votes, la voix du Superieur general est
preponderante.
S'il s'agissait d'un changement dans les Regies ou
les

Constitutions,

il

faudrait

au moins

les

deux

tiers

des

suffrages.

—

Toutes les decisions du Chapitre sont redidans I'ordre convenable, sous le titre de Statuts
caprtulaires, et inserees dans un proces- verbal a signer
par tous les Capitulants. De ces Statuts il est envoye
au Saint-Siege une copie exacte, signee du Superieur
general et des membres de son Conseil, afin d'obtenir
la sanction de la Sacree Congregation des Religieux. Le
Superieur general promulgue cnsuite ces decisions;
98.

gees,

jusque-la, le silence sur les deliberations et les decisions
du Chapitre sera fidelement garde par tous. Le secret
reste de rigueur sur toutes les

au chapitre.
Quant aux proces-verbaux

questions personnelles

traitees

seance,

particuliers

sont signes seulement par

de

chaque

President et
les Secretaires. On y insere, mais en les distinguant
des matieres propres du Chapitre, les points soumis ii
I'avis consultatif de ses membres (Can. 171-5).
ils

CONSTITUTION

le

12

Les Visiteurs
(Reg.

—

I,

c.

4.)

Pour assurer dans toute la Congregation
observance des Regies et des Constitutions,
des Visiteurs sont nommes par le Superieur general et
99.

I'exacte

.

;

—
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son Conseil avec charge de

—
visiter

les

Provinces, les

Districts et les Maisons de la Congregation (Can. 511).

—

Ces visites seront assurees au moins tous les
100.
cinq ans soit par des Visiteurs teniporaires, soit par des
Visiteurs permanents. En outre, le Superieur general
pourra, de I'avis de son Conseil, ordonner des visites
extraordinaires

—

Les Visiteurs ont le rang et les privileges
101.
de Superieurs niajeurs. II appartient au Superieur general, en son Conseil, de fixer le programme de leurs visites,
d'en determiner I'epoque et la duree et de les annoncer
officiellement (Can. 488-8 ).
102.

—

Les

des

attributions

au Materiel.
lis devront notamment

et Ministeres, et

:

10 Visiter les different es parties de la
pelle,

lieux

reguliers,

cloture,

chambres, afin de s'assurer
forme aux Constitutions;

si

maison

bibliotheque,

ministere
divers

:

Communautes que dans

comptes, caisse,

:

cha-

archives,

tout est en bon etat et con-

2° Controler et verifier tout ce qui concerne

tant dans les

ordinaires

Visiteurs

au Personnel, aux OEuvres

s'etendent

titres

les

le

materiel,

ceuvres de

de propriete, registres
et des messes; mais

du temporel, des fondations

sont sans pouvoir pour autoriser des modifications
entrainant des depenses extraordinaires;
3° Voir les reglements et la distribution des fonctions
4° Se faire rendre compte par tous, Peres, Scolastiques,

ils

Freres et Aspirants, de la maniere dont ils accomplissent
leurs devoirs, de leurs relations mutuelles, de leurs dispositions, de leurs epreuves, afin de pouvoir donner, en
particulier

ou en commun,

les

avis et les

dations utiles (Can. 513-1); (285);

recomman-

;

;

—
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marche de

5° Observer la

les relations exterieures, I'etat

la maison, la regularite,
de chacune de ses oeuvres,

moyens d'en promouvoir

ses difficultes et les

6° S'informer

—

des

dispenses

accordees, relativemcnt

et

des

le

succes;

autorisations

aux Constitutions;

Se rendre compte, en ce qui concerne la Province
ou le District, de 1' ensemble des oeu\'Tes, de leurs resultatSj comme aussi des abus existants, des fausses directions prises, des changements a proposer, de 1' union de
7*^

ses

membres;

8° Faire toutes les prescriptions necessaires ou utiles,

pour mettre en vigucur

la fidele

observation des Consti-

tutions, particulierement en ce qui concerne les voeux
et les vertus de Pauvrete, de Chastete et d'Obeissance
et,

apres entente avec

Superieurs respectifs, porter

les

remede a toutes les defectuosites ou irregularites qui
auraient ete remarquees
9° Enfin transmettre au Superieur general un rapport exact de I'etat des choses, des mesures qui ont
ete prises, et de celles qui sont proposees (393).

Les Visiteurs extraordinaires auront k se conformer,
en ce qui concerne leurs attributions et leurs pouvoirs,
aux instructions du Superieur general pour la mission
qu'il leur confie.

103.

— Dans

diocesaines

et

la

visite

des Missions et des oeuvres

paroissiales

dependant

de I'Ordinaire,

tout en s'acquittant de leurs fonctions
selon les regies ci-dessus, se garderont de s'ingerer
dans les attributions de I'Autorite ecclesiastique.
Neanmoins, lis se rendront compte de I'etat de ces
oeuvres, des rapports du personnel de la Communaute
avec les Superieurs ecclesiastiques, de la soumission
les

Visiteurs,

a leurs prescriptions dans I'exercice du saint ministere, de la fidelite a
leur rendre compte de I'admi-

;

—
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—

nistration temporelle et de la situation financiere (Can.
415, 609).

104.

—

1°' lis

ou

local,

le

:

Superieur provincial

soit

eveque ou protono-

apostolique;

taire

2°

Les droits suivants leur sont reserves

prennent place avant
a moins que celui-ci ne

Us convoquent

president les

et

Conseils

et les

Chapitres
3° lis permettent les sorties et les absences

du Supe-

rieur et des autres menibres;

40 lis peuvent commander au nom du voeu;
50 lis re9oivent toutes les lettres qui arrivent dans la

maison ou qui doivent en
celles

etre expediees. en dehors de

des Autorites ecclesiastiques.

Enfin le Visiteur a le droit et le devoir d'interroger
ceux qu'il juge a propos d'entendre et de s'informer de
tout ce qui a rapport a sa visite; chacun lui repondra
selon la verite, et il est interdit aux Superieurs de chercher a les d^tourner de cette obligation (Can. 513-2);
(102-4').

—

Les Superieurs continuent, durant les \isites,
105.
a administrer leurs Maisons, mais sous la dependance
du Visiteur. lis le tiendront, en consequence, au courant de ce qui se passe
et, pour les affaires importantes qui pourraient survenir, ils ne decideront rien
sans avoir pris son avis.
;

—

Les attributions et les pouvoirs du Visiteur
au temps de sa mission. Celle-ci ne depassera pas non plus la sphere de la Communaute, de la
Province ou de la circonscription a visiter.
Le Visiteur n'est presente comme tel que devant les
membres de la Congregation, Peres, Fr^res et Aspirants, et non devant les etrangers, eleves ou fideles.
106.

se bornent

—
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CONSTITUTION
Superieurs provinciaux
(Reg.

c.

I,

13

et

principaux

4-3.)

—

Les Superieurs provinciaux et principaux sont
107.
charges dans leur Province ou leur District de procurer
la fldele observance des Regies et des Constitutions, de

donner I'impulsion necessaire aux differentes ceuvres, de
diriger et de controler dans leur administration les
Superieurs locaux (396).

—

Les Superieurs provinciaux sont nommes
108.
par le Superieur general, en son Conseil, pour une periode
renouvelable de trois annees (Can. 5J5).

A

I'expiration de leur niandat,

nistration de

ment de

leia*

ils

conservent Tadmi.

circonscription jusqu'au

renouvelle-

ou jusqu'a I'arrivee de leur sucde naeme des Superieurs et Directeurs

leurs pouvoirs

cesseur. II en est

locaux.

Par

le fait

de leur nomination,

voirs sui^'ants

ils

re9oivent les pou-

:

1° Admettre, apres avis de la Conuuission

instituee par lui a cet effet, les Postulants qui

d'examen
demandent

au Noviciat (136); (Can. 543);
Admettre les Postulants a I'Oblation, et autoriser
sortie des Titulaires ou prononcer leur exclusion,

leur entree
2°
la

apres information reguliere et avis de leurs Assistants
(133) (Can. 543);
3° Proposer les candidats a la Profession et aux Ordinations
40 Etablir les informations pour la
;

Consecration a I'Apostolat,

le

Profession,

la

renouvellement des voeux,

les sorties, les exclusions, les ordinations, etc.

— soso

Nommer

proposition

les

Directeurs de Residences,

du Superieur

local, les

et, sur la
Directeurs d'ceuvres;

les Assistants et Conseillers locaux, et,

en cas d'absence

prolongce ou de maladie du Superieur local,
un Superieur interimaire (41);
6° Permettre

voyages et

les

limites de la Province,

comme

ne depassant pas un mois,

les

les

nommer

absences dans

les

pour une duree
sejours dans la famille
aussi,

(340, 313);

7° Delivrer

des

lettres

testimoniales,

certificats

et

autres pieces semblables;
8° Autoriser, en suivant les regies

du Droit, la pubrochures, ainsi que des articles
de revues et de journaux; controler les abonnements
blication des

livres,

aux revues

aux feuilles publiques; autoriser les Profes
aux concours ou aux examens publics

et

a se presenter

(359-360);
9° Dispenser de certains points particuliers des Constitutions et des reglements en usage, pour une duree ne

depassant pas une annee;
10° Faire, au moins une fois dans I'annee, la visite
de chacune des Maisons de la Province, selon les regies
tracees pour les Visiteurs, et en adresser le compterendu au Superieur general (102) (Can. 511);

Dans ces visites, etudier la marche des oeuvres et
programmes d'etudes des maisons d'education et des

les

maisons de formation; en
les

examens

dans

les

;

verifier I'execution

en presidant

verifier la comptabilite et la caisse,

meme

oeuvres qui nous sont confiees par une autorite

ou

civile etrangere a la Congregation; et
reformes et ameliorations utiles (401);
11° Presider les exercices communs; convoqucr et

ecclesiastique

provoquer

les

presider les Conscils, les Chapitres et les Commissions

de

la

Province (48);

—
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—

12° Fixer le temps et le lieu de la retraite annuelle,

Pere charge de fi\ire les instructions (287);
personnel des Peres et des Freres
entre les maisons de leur ressort, a la reserve des obediences assignees explicit ement par le Superieur general;
14,0 Proposer a celui-ci, apres avis de leur Conscil, la
nomination des Assistants, des Conseillers et dc I'Kconome de la Province, ainsi que des Maitres des Novices,
des Prefets des Scolastiques, des Superieurs locaux;
15° Controler et diriger I'administration des Superieurs et Directeurs locaux, annuler ce qu'ils y trouveet designer le

130 Repartir le

raient d'irregulier;

ou modifier la repartition des fonctions
Superieurs et Directeurs. locaux;

16° Ratifier
I'aite

par

les

170 Autoriser, apres entente avec les Superieurs locaux, des retraites et autres ministeres sortant de I'ordinaire;

18° Assurer

correspondances avec les maisons,
leiu' ressort ainsi qu'avcc la MaisonMere; transmettre au Superieur general les comptesrendus, rapports, informations, bulletins, etc., apres les
avoir examines, annotes et signes; et, reciproquement,
transmettre aux Superieurs et Directeurs locaux les
reponses et autres communications de la INIaison-Mere,
apres en avoir pris connaissance, a I'exception des lettres
oeu^^.'es et

les

missions de

reservees (392, 354. 318);
19° Representer leur circonscription religieuse aupres

des diverses Autorites et traiter avec

elles, dans les limites
de leurs pouvoirs, des interets communs de la Province
ou des affaires plus importantes des Maisons de leur

ressort;

20° Autoriser, en cas de besoin, I'admission et I'emploi

dans nos

voir des botes

INIaisons

d'auxiliaires etrangers;

pour un temps prolonge;

y rece-

210 Controler et signer, apres revision de I'Econome
et avis de leurs Assistants, les comptes et

pro\'ineial

budgets annuels des Maisons de leur Province;
22° Autoriser et, au besoin, ordonner, apres avis de
I'Econome de la Province (59-9°, 197), une depense
urgente non prevue au budget, jusqu'a concurrence
d'une valeur de 3.000 francs, pour reparations, acquisitions, etc.; faire, pour la menie somme, une vente ou un
echange de meubles ou d'immeubles avec I'assentiment
de levn* Conseil (Can. 534);
23° Autoriser Tacceptation de dons et de legs n'ayant

pas de charges onereuses;
240 Permettre de disposer pour aumones et bonnes
oeuvres, en des cas exceptionnels et en dehors du budget,
d'une somme pouvant aller jusqu'a 500 francs; donner
les autorisations et dispenses concernant la Pauvrete
religieuse dans les cas de minime importance (Can. 537).

—

Dans un cas de necessite grave et urgente,
Superieur provincial pent, apres I'avis des membres

109.
le

presents de son Conseil, prendre une decision reservee

de droit au Superieur general, sauf a lui en rendre compte
disposer d'un nouveau Profes
sans delai, par exemple
de sa Province; faire rentrer un de ses subordonnes a la
:

Maison-Mere ou en Europe; suspendre ou restreindre
pouvoirs d'un Superieur local.

les

—

Les Superieurs des Communautes principales
110.
relevant directement de la Maison-Mere jouissent, pour
leurs

Maisons, des pouvoirs et attributions des Supe-

rieurs provinciaux.

—

En cas d'absence, d'empechement ou de deces,
Superieur provincial est remplace, a moins de delegation particuliere donnee a un autre Pere, par son premier
111.

le

Assistant; a defaut de celui-ci, par le second; et a defaut

des deux Assistants, par le plus digne des Conseillers de

—

83

—

Province et des autres Peres, en suivant le rang de
preseance. Ce remplafant se bornera a diriger et a expedier les affaires courantes.
la

CONSTITUTION
Superieurs locaux
(Reg.

—

113.

formee est

I,

c.

et

14

Directeurs

4-5.)

Le Superieur d'une Communaute ou Maison

nomme

par

le

Superieur general sur

la

propo-

du P^o^^ncial pour une periode renouvelable de

sition

troisans (41). II a pour fonction d'administrer la Communaute qui lui est confiee, d'en diriger le personnel et d'en

promouvoir

sous la dependance des Supey maintenir I'exacte observation

les ceuvi'es,

rieurs majeurs. II doit

des Regies et des Constitutions,

dont

et

membres de

paternel et religieux des

prendre un soin
la Congregation

est charge.

il

Le Superieur

local I'e^oit, par le seal fait

de sa nomi-

nation, I'autorite necessaire pour remplir sa mission, avec

pouvoiis non reserves aux Superieurs majeurs
a ceux-ci pour tous
les cas imprevus et pour toutes les matieres qui, par
elles-niemes ou en raison des circonstanees, auraient
une plus grande importance.

tons

les

(59, 108). II aura, d'ailleurs, recours

113.

—

Les

principales

local sont les suivantes

10 Repartir entre
les

les

attributions

du

Superieur

:

membres de

sa

Communaute

ojuvres et les ministeres; fixer les attributions des

fonctionnaires

;

nommer aux

differents

emplois;

en

controler et en diriger I'exercice;
2° Donner les permissions et les dispenses de regie

;

—
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—

et non reservees aux Superieurs majeurs
73-13^ 108-9% 111);

necessaires
(59,

3° Recevoir

les correspondances, les expedier, et,
juge a propos, en prendre connaissance, a I'exception des lettres reservees (354);
4° Admettre les Postulants au Petit Scolasticat (132);
5° Recevoir, en Tabsence du Provincial, 1' oblation,
s'il le

profession ou les voeux des sujets regulierement
admis; deleguer ce pouvoir a un autre Pere;
6° Representer la Communaute aupres des Autorites locales et, dans la limite de ses pouvoirs, traiter
avec elles;
7° Recevoir et transmettre a ses subordonnes les communications des Superieurs ecclesiastiques;
8° Inviter aux repas, recevoir aux recreations de la
Communaute, et admettre des botes pour quelques
la

jours;
9° Presider les

10°
et les

exercices

Convoquer et presider
Commissions (48);

communs;
les

Conseils, les Chapitres

11° Decider des modifications transitoires qui seraient
a faire au regiement ordinaire;
120 Examiner et controler, chaque mois, I'etat de la
caisse et les registres des comptes (199. 497);
13° Arreter et signer, avec le coneours de ses Assistants, les comptes et les budgets j^resentes par TEconome, pour etre envoyes a la Procure provinciale et a la
Mai son-Mere;
14° Disposer d'une valeur de 1000 francs pour reparations, achats, ventes, echanges, prets ou emprunts,
non prevus au budget, et, en un cas exceptionnel (Can.
534, 537), d'une valeur de 200 francs pour aumones ou
bonnes CEuvres
15'' Accorder les permissions coiu'antes au sujet de

—
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—

la Pauvrete religieuse, dans les affaires de

tance

minime impor-

;

16° Accepter les dons
114.

—

non greves de charges.

Le Directeur d'une Residence a

pouvoirs que

le

les

memes

Superieur local.

—

Le Pere charge, a titre de Directeur, d'une
115.
ceuvre particuliere, dans une Communaute, a tous les
pouvoirs ordinaires pour en assurer la bonne marche,
il
les excrce sous la dependance du Superieur
local. II aura done recours a celui-ci pour les matieres
plus importantes; il recevra et enverra ses correspondances par son entremise; il I'invitera a presider les
Conseils de I'oeuvi-e; et il ne traitera avec les personnes
etrangeres que d'entente avec lui (355).

mais

116.

—

En

cas

d'absence,

d'empechement ou

de

deces, le Superieur local est remplace, a nioins de dele-

gation donnee a un autre Pere, par son Assistant; s'il
en a deux, par le premier et, a defaut de celui-ci, par le
second. A defaut des Assistants, Tautorite passe aux
Conseillers, puis aux autres membres de la
suivant I'ordre des preseances.

Le
cices

role

Communaute,

de ce rempla9ant se borne a presider

communs, a donner

les

les exer-

permissions ordinaires et

a traiter les affaires courantes (427).
Le Superieur qui serait nomme a titre interimaire
jouit de tous les pouvoirs ci-dessus indiques; mais il
ne pent rien changer aux choses etablies, a moins d'une
autorisation expresse du Superieur provincial.
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CONSTITUTION

15

Conseils provinciaux et locaux;
Conseils d'ceuvres
(Reg.

I,

c.

4-5.)

—

Le Conseil provincial se compose du Supe117.
provincial on principal et, suivant I'importance

rieiir

de la Province on dn District, de quatre ou de six membres,
dont deux Assistants (Can. 516-1); (36).
lis sont nommes par le Superieur general, en son

du Provincial (41); celui-ci
parmi les Peres les plus anciens des diverses
maisons de la circonscription, de telle sorte que leurs
Conseil, sur la proposition

les choisit

reunions ne soient pas rendues trop difficiles par les
distances. L'un des Assistants au moins residera habitueUement pres du Superieur provincial.
Toute deliberation reguliere du Conseil exige la presence de la niajorite de ses membres, y compris l'un des
Assistants.

En

raison de la distance qui separe certaines de nos

oeuvres,

notamment dans

les

Missions,

le

Superieur

provincial ou principal pourra n'assembler son Conseil

qu'une fois chaque annee; niais, tous les trois mois au
moins, il reunit ses Assistants, avec les Conseillers les
plus rapproches. Dans les Missions, ce Conseil annuel se
tiendra en meme temps que le Chapitre provincial prescrit par nos Constitutions et la Reunion des principaux
membres de la Mission exigec par le Droit (Can. 303).
118.

— Le

Conseil local est

compose du Superieur

suivant I'importance de la Communaute, de deux
ou de quatre membres, dont un ou deux Assistants (38).
lis sont choisis par le Provincial, sur la presentation
et,

—
dii

87

—

Superieur local, purmi les Peres
(Can. 516-1).

les

plus aucicns de la

Communaute

Les Conseil>) d'cEuvre sont composes pav les soins du
Superieur local, qui en choisit les menibres parmi les
Peres employes dans roeu\Te.
119.

—

Les

reunions

des

Conseils

locaux

aiu'ont

lieu tons les mois, et celles des Conseils d'ocu\Te toutcs
les

semaines, aux jours fixes par

le

teur. Ceux-ci peuvent, d'ailleurs,

Superieur ou

le

Dircc-

provoquer des reunions

extraordinaires chaque fois que les circonstances I'exigent.
120.

— Les Superieurs ont

la faculte d'appeler

a Icurs

Conseils respectifs, en plus des Assistants et des Conseillers,

tons autres membres en etat de fournir des rensciutiles, particulierement les fonctionnaires, pour

gnements

ce qui coneerne les affaires de leur charge.

—

Les matieres qui ressortissent au Conseil
Province ou du District sont les suivantes
l^L' organisation des oeuvres de la Province et I'iinjjortance a donner a chacune d'clles;
2° La convocation extraordinaire du Chapitre pro121.

de

la

:

vincial ;

L'examen des comptes

et budgets de la Province
en cas d'urgence, d'une depense
extraordinaire non' prevue avi budget, jusqu'a concurrence de 5. COO francs;
4° Les affaires importantes de la Province ou d'une
Connnunaute qui, en raison des circonstances, presentc-

3°

(492); et I'autorisation,

raient des

difficultes

tpeciales;

5° Les questions qui doivent etre soumises a la Maison-

Mere, et dont

la solution est reservee soit

au Superieur

general, soit a son Conseil;
6"^

Les cas reserves a la Maison-Mere, mais pour
une decision urgente.

lesquels s'impose

132.

— Les

affaires ressortissant

au Conseil local sont

:

10 Les admissions d'eleves qui ne sont pas dans les

conditions ordinaires; le renvoi d'un eleve;
2° Les penitences a imposer aux Profes pour

quements graves

La

3°

lorsqiril

et

solution des cas reserves

y a urgence

recours a eux;
40 Toutes les

man-

publics;

et

aux Superieurs majeurs,
le temps d'avoir

qu'on n'a pas
d'une

questions

plus

grande impor-

tance;

L'examen des comptes

5<*

Communaute

(497),

extraordinaire

somme de 2000

et

urgente,

jusqu'a

d'une depense
concurrence de la

francs;

L'examen des

6°

et budgets annuels de la

I'autorisation

et

affaires

qui,

d'apres les Constitu-

doivent etre soumises aux Superieurs majeurs.

tions,

—

Les Conseils provinciaux et locaux n'ont
123.
que voix consultative, excepte si le droit commun leur
donne voix deliberative; mais les Superieurs respectifs
ne peuvent, sans en referer aux Superieurs majeurs,
decider centre la majorite des Conseillers.

1°

—

On examinera dans les Conseils d'a3u\'Te
Les mesures a prendre pour la bonne marche de

124.

:

I'oeuvre;

20 Les modifications a faire
30 Les notes a donner

40 Les admissions a

aux

aux

au reglement;
ou aux Aspirants;

eleves

I'Oblation,

a la Profession et

saints Ordres.

Les Peres n'y ont que voix consultative; cependant,
pour les propositions d'appel aux saints Ordres, le
Superieur ou le Directeur ne pourraicat sc prononcer
contre la majorite du Conseil, sans avertir de cette
diversite d'avis les Superieurs majeiu's ou Tautorite
ecclesiastique competente.

;

—
Dans

89

—

ces di/ers Conseils, excepte

dans

les Conseils

d'oeuvre, I'objet des deliberations sera notifie a I'avance

avec communication des pieces s'y rapportant, afin
chacun soit mieux prepare a donner son avis
toute liberte de discussion sera laissee et un comptcrcndu fidele sera redige par le Secretaire, signe par
lui et par Ic Supeiieur, et, quand il y aura lieu, copie
en sera envoyee a la Maison-Merc.

que

—

Les Conseillers provinciaux et locaux n'ont,
125.
a ce titre, ni coUectivement, ni individuellement, aucune
part Immediate au pouvoir directif et executif.

CONSTITUTION

16

Chapitres administratifs des Provinces
et des Communautes
(Reg.

I,

c.

4-5.)

— Le

Chapitre provincial se compose du Supeou principal, des Superieurs et Directcurs locaux, des Assistants et Conseillers provinciaux, et
de tons les Peres de la cireonscription qui peuvent s'y
126.

rieur provincial

rendre.

—

Les Chapitres provinciaux, outre I'examen
reforme des irregularites ou abus notables qui
pourraient exister dans la Province, ont encore pour
127.

et

la

objet
1°

:

La

ou des avis du Supeou du Superieur provincial, concernant les
de la Province ou du District, de ses Communotification des decii-ions

rieur general
interets

nautes et de ses oeuvi'es;
2° L'examen des questions ou des difficultes ayant
un interet commun pour la Province ou le District,

—
ainsi

90

que des regies pratiques

dii saint

—
a,

adopter dans rexercice

ministere et la direction des ceuvres;

3° Les affaires d"un interet general dont la Maison-

Mere aurait demande I'examen. Dans les Missions, una
Reunion annuellc est prescrite par le Droit canon aux
Vicaires et Prefets apostoliques (Can. 303); le Chapitre
provincial concordera avec cette reunion, dont le procesverbal sera dresse avec soin et lu a Tassemblee suivante
(117).

—

Le Chapitre administratif local se compose
138.
de tous les Peres attaches a la Communaute. II se tient
tous les mois.
Le Superieur peut y faire veuir les Peres de passage
dans la maison. Les Freres, lorsqu'il s'agit de questions
concernant les ceuvres auxquelles ils sont attaches, pouront egalement y etre appeles.
1^

—

Le Chapitre local a pour
La communication des actes,

129.

objet

:

decisions et recom-

mandations des Superieiu's majeurs

et

du Superieur

local (380);
2° Les avis a

demander sur les questions relatives
aux ceuvres
mesures a prendre, reglements a ctablir
ou a modifier, etc.;
:

3° Les suffrages a donner sur les sujets proposes a

rOblation, a

—

la

Les

Profession et

aux

saints Ordres.

,

provinciaux et locaux nc
peuvent emettre, sur les matieres qui leur sont souniiscs,
que (le simples avis, motions ou desirs; il appartient aux
Supericurs respectifs de prendre les decisions selon les
Constitutions (59, 108, 113, 123). Ceux-ci auront soin dc
faire rediger les proccs -verba ux de chacune des reunions (434), et ils en rendront eomple aux Supericurs
130.

majeurs.

Chapitres

.
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CONSTITUTION
Admission

et probation
(Reg.

131.

—

On

I,

c.

17

des Aspirants

6.)

membre de llnstitut par la ProLes Aspirants s"y preparent dans les
Apostoliques, les Petits Scolasticats et les Novidevient

fession religicuse.
iScoles
ciats.

132.

— Les

ticats sont des
elercs qui n'ont

l^coles Apostoliques et les Petits Scolas-

maisons d'etudes destinees aux Aspirants
pas termine les cours elassiques de I'ensei-

gnement secondaire.
L'adniission dans ime de ces Ecoles est reservee au

Des qu'il a ete saisi de la demande d'un
Superieur lui repord et prend sur lui les
renseignements que la prudence suggere; il soumet le
Siiperieur local.

Aspirant,

le

de cettc enquete a une commission de trois
Peres constituee a cet effet dans chaque maison de for-

resultat

mation; sur leur avis et celui de ses Assistants,

il

decide.

—

Apres un an au moins de Postulat, ceux qui
donnent satisfaction peuvent etre admis a recevoir
I'habit des Novices et a faire la promesse de perseverance
sous forme d'Oblation a Dieu dans Ja Congregation.
Cette faveur, toutefois, n'est accordee qu'a ceux des
Aspirants qui ont seize ans revolus et n'ont plus a faire
que trois ans au plus d'etudes secondaires.
Cette admission est soumise aux memes regies que
133.

i'admission a la Profession, niais
provincial

134.

—

(

1

8 2
-

>>

elle

releve

du Superieur

)

Les Aspirants ainsi admis font, apres une
chapeUe en pre-

retraite de trois jours, leur Oblation a la

sence de la

Communaute.

—
Par

cet acte,

resolution

:

—

92

chacun d'eux prend publiquement

la

1° de travailler a acquerir les vertus et les

un bon membre de la
Congregation; 2° de se conformer avec fidelite aux reglenients; 3° de se soumettre a la direction des Superieurs.
qualites requises pour devenir

135.

—

Revetus de

sont consideres

I'habit

comme

religieux,

enfants de

la

ces

Aspirants

famille

:

la

Con-

gregation leur accorde r.ne participation a ses biens spirituels (3 D5) et se charge de leur formation a la vie religieuse
et

sacerdotale.

Cependant,

l^s

Superieurs

conservent

toujours la faculte de congedier, non seulement ceux qui
viendraient a demeriter, mais encore ceux qui ne realiseraient pas toutes les conditions physiques, intellectuelles
et morales exigees

par

les

Constitutions (138, 141, 142).

—

Le Noviciat proprement dit est ouvert a
136.
ceux-la seulement qui out termine lours etudes clasCeux qui ne sortent pas d'une de nos Ecoles,
y sont admis par le Provincial, apres ime enquete prealable soumise a une commission de trois Peres constituee
a cet effet; ils prennent I'habit apres le temps necessaire a un premier examen de leur vocation, au jugement du Maitre des Novices, sans toutefois que cette
periode puisse depasser un mois (Can. 553)
et ils commencent alors leur Noviciat (108 2'').
siques.

;

—

Tons les Aspirants, avant leur prise d'habit,
137.
doivent avoir, outre leurs actes de bapteme et de confirmation, les lettres testimoniales tant de TOrdinaire de
leur lieu d'origine que de ceux des dioceses oil ils ont
sejourne plus d'un an apres leur quatorzieme annee
accomplie (Can. 544-1,2 2411).
S'il s'agit d'un Clerc, il suffit qu'il presente ses lettres
d'ordination, avec les testimoniales des Ordinaires des
lieux oil il a sejourne jjIus d'une annce depuis sa derniere
ordination (Can. 544-3, 4).
;

—

93

—

Ceux qui ont vecu dans un Seminaire ou un College
presenteront en outre des lettres testimoniales dcs recteurs de ces etablissements, et ceux qui ont passe dans
un Noviciat ou un Postulat religieux doivent en presenter d'un Superieur majeur de I'lnstitut d'ou ils sortent
(Can. 544-3).

Ce temoignage

suffit, s'il s'agit

d'un Religieux profes

autorise a passer dans la Congregation (Can. 544-5).

—

Les Superieurs, avant de donner I'habit aux
examinent sur les notions de la vie religieuse et de la vie apostolique, ainsi que sur leurs dis-

138.
Novices,

les

positions et les

empechements

qu'ils pourraient avoir.

de
manifest er eux-memes ces empechements a qui de droit.
D'ailleurs, les Aspirants sont tenus en conscience

139.

—

Parmi

les

invalides Tadmission

empechements, il en
au Noviciat et, par

est qui rendent
suite, la profes-

sion subsequente; d'autres les rendent seulement

illi-

cites (Can. 542).

Ceux qui

les

rendent invalides sont

les

suivants

:

une secte heretique ou schismatique;
2° L'insuffisance d'age, c'est-a-dire moins de quinze
10 L'adhesion a

ans;
3° L'entree en religion, sous I'influence de la violence,
de la crainte grave et du dol I'admission par le Superieur
sous une influence pareille;
4° Le mariage encore existant;
5° Le lien de la profession religieuse, meme apres sa
rupture;
6° La menace d'une peine pour un delit grave dont on
;

est accuse,

70
8°

ou dont on pourrait

etre accuse;

La dignite episcopale;
Le serment de se consacrer au

ou d'une mission prete par un
ordonnancc du Saint-Siege.

clerc,

service d'un diocese

en conformite d'une

:

.

—
—

Profession
1°

—

Les empechements qui suivent reuleat illimais non invalide, I'admission au Noviciat et a la

140.
cite,

94

Pour

:

les Ciers

engages dans

les

Ordres Scores,

demarch3 de la part de I 'Ordinaire,
ou son opposition basee sur un grave dommage pour
les ames resultant de ce depart et ne pouvant etre

I'igaorance de leur

evite autrement,
2° Des dettes qu'on est incapable de payer;
3°

Des rendements de comptes ou des engagements

dans des

affaires teniporeUes qui pourraient occasionner

des proces ou des difjBcultes pour la Congregation;
40 L'obligation pour les enfant s de secourir les parents,

pour
50

les i:)arents

de pourvoir aux besoins de leurs enfants;

Une irregularite ou un empechement canonique pour
au sacerdoce;
pays de rite latin,

les siijets destines

6°
rite

Dans

les

le fait

d'appartenir au

oriental.

—

Outre les empechements precedents, qui sont
141.
de droit commun, il en existe quelques-uns de speciaux
a la Congregation. La dispense pent en etre donnee par
le Superieur general en son Conseil (73-3°)
1° L'illegitimite de naissance, s'il n'y a pas eu legitimation
2° Un
age
trop
avance,
c'est-a-dire
plus
de
;

trente-cinq ans;
3° Une infirmite, surtout

si

elle

etait hereditaire,

ou

un defaut corporel notable.

—

Les
142.
Profession que
1°

Une

Novices ne pourront etre admis
s'ils

2"

:

sante assez bonne pour observer la R6gle,
aux ceuvres de la Congregation;

et se readre utiles

30

la

11

reunissent les conditions suivantes

Des aptitudes au moins suffisantes;
Un esprit solide et un jugement droit;

,

—
4°

Un

95

—

caractere qui n'ait rien d'ineompatible avec

de commvmaute;
5° Une conduit e reguliere

la vie

et

une reputation

irre-

prochable;
6° Un attrait serieux pour I'lnstitut, avec I'intention
d'y perseverer toute la vie.
Des qu'il est constate qu'un Novice manque de I'une
de ces qualites et qu'il n'est pas capable de I'acquerir, il

143.

doit etre congedie (456).

—

La duree du Noviciat

est

d'une annee

inte-

grale et continue; elle ne peut etre abregee (Can. 555-2).
Toiitefois, une interruption, continue ou non, de quinze
a trente jours, autorisee par les Superieurs ou necessitee
par les circonstances ne rend pas le Noviciat invalide, pourvu qu'il y soit supplee par un nombre egalde jours. S'il
s'agit d'une interruption de moins de seize jours, la
prolongation n'est pas obligatoire (Can. 556-1,2).
Exceptionnellement. la duree du Noviciat peut etre

prorogee

avec autorisation du Conseil
au bout de ce temps, on congediera ^

de six mois,

general (73-2^)

;

mais,

sans delai ceux qui ne serr.ient pas dans les conditions
rcquises pour etre admis comme Profes (Can. 571-2).
Le temps du Noviciat est exclusivement consacre,
sous la direction du Maitre des Novices, i\ la formation
spirituelle des Aspirants, a I'etude des Regies et des
dont chacun aura un exemplaire
Constitutions

—

—

a Tacquisition des vertus chretiennes, religieuses et sacerdotales, a la pratique des voeux de Religion selon la fin et I'csprit de la Congregation.

a

la priere,

—

Aucune donation en faveur de I'lnstitut ne
144.
sera acceptee de la part des Novices pendant le temps
de leur Noviciat (Can. 568).

—

96

—

CONSTITUTION

18

La Profession,
la

les saints Ordres,
Consecration a I'Apostolat
(Reg.

I,

c.

6.)

—

L'annee du Noviciat ecoulee, les NoviceS;
145.
apres admission reguliere, font leur Profession dans la
Congregation, en emettant pour trois ans les voeux de
Religion (Can. 571-2).

—

Ceux qui desirent y etre admis en font la
146.
demande, par ecrit, au Superieur general. On prend
alors, en reunion de Chapitre, les suffrages des Peres
de la Coinmunaute (129-3") les eonfesseurs exceptes.
Ce vote est donne par billet signe; s'il est negatif, il
devra etre motive.
Les demandes sont ensuite soumises a Texamen du
Conseil particulier de I'CEuvre. Puis le Maitre des Novices
4!kfait sur chacun des Aspirants une information specialc,
ou il indique, avec tons les renseignements utiles, les
resultats des suffrages des Profes et du vote du Conseil
de I'ffiuvre. Cette information, signee par le Superieur
local, est envoyce au Provincial, qui la controle et la
contresigne, puis la transmet au Superieur general.

—

L'admission prononcee par le Conseil general,
Novices font une retraite de huit jours pleins, et
emettent leur Profession religieuse a, la chapelle, en presence de la Communaute. Le jour meme, un acte authentique en est dresse dans un registre a ce destine; un
exemplaire en est remis au nouveau Profes et un autre
envoye a la Maison-Mere (Can. 543, 571-3).
147.

les

—

La Profession religieuse consiste dans re148.
mission des trois voeux simples de Religion, avec la

—
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—

tradition ou donation de soi-meme a Dieu, dans I'lnstitut, I'une et I'autre

EUe
«

Au nom

Ainsi

acceptees par

les

Superieurs.

ou renouvelee selon cette formule
du Pere et du Fils et du Saint-Esprit.

est faite

:

soit-il.

En

presence de Notre-Seigneur Jesus-Christ, de
Tres Sainte Vierge Marie, des saints Patrons de la
Congregation et de toute la Cour celeste, nioi, N...,
«

la

a Dieu pour (trois ans, toujours), les trois
voeux simples de Pauvrete, de Chastete et d'Obeissance, dans la CongTegation du Saint Esprit et du
Saint-Coeur de Marie, et conformement a ses Regies et

fais

Constitutions.

—

La

»

(Can. 576-1.)

que fait de lui-meme chacun
des membres, lors de sa Profession, renferme le triple
149.

tradition

engagement suivant
1° Travailler genereusement a
:

Congregation;
2° Observer avec

fidelite les

realiser les fins

Regies et

les

de

la

Constitu-

tions ;

3° Rester dans I'lnstitut tant que durent
a molns de raisons legitimes, jugees telles par
rieurs competents.

les
les

voeux
Supe-

—

La Congregation, en retour, rend le nou150.
veau Profes participant aux biens et avantages, tant
spirituels que temporels, dont jouissent tons ses membres
(Can.

578-1).

Les biens spirituels comprennent, outre les avantages resultant de la vie religieuse et de la vie de communaute, les prieres, suffrages, indulgences et merites
des bonnes oeuvres, qui forment comme le tresor spirituel
de I'lnstitut, et auxquels a part chacun de ses membres,
durant la vie et apres la mort (305).
Les avantages temporels consistent a etre entretenu

—
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—

d'une maniere convenable, selon la Regie, en sante
comnie en maladie, tant qu'on reste fidele a la Congregation.

On

pent, par faveiir speciale, admettre a la Profesa Particle de la mort, les Novices et meme les
Postulants qui n'auraient pas encore I'age requis ou
le temps de probation voulu, lors nieme qu'ils se trouveraient au dehors du Noviciat; toutefois, cette Profession devient caduque si le malade revient a la sante.
sion,

—

Apres remission des voeux. ceux desClercs qui
151.
n'ont pas encore termine leurs etudes ecclesiastiques
les-

continuent au Grand Scolastieat.

—

Le Grand Scolastieat est une maison consacree
aux etudes ecclesiastiques des Clercs profes. Ceux-ci les
poursuivent sous la conduite du Directeur de I'OEuvre, en
meme temps qu'ils s'adonnent a leur formation religieuse
et sacerdotale, suivant un reglement analogue a celui
du Noviciat (Can. 587-1).
152.

ne sont pas encore entres dans les saints Ordres,
On se conformera a ce sujet
aux prescriptions du Saint-Siege (Can. 587 -is; 955 ss.).
S'ils

ils

s'y preparent a les recevoir.

—

Cette pcriode de formation est couronnee
153.
par une Consecration speciale a I'Apostolat, consecration
qui fait passer les Scolastiques au rang des Peres.
Les Scolastiques en font la demande au Superieur
general et peuvent a cette occasion manifester leurs
dispositions et leurs attraits.

154.

donne

—

L'appel aux

Ordres

et

a

la

Consecration

pour chacim des candidats, a une information,
basee sur le suffrage des Peres de la Communaute et le
vote du Conseil du Scolastieat, comme pour I'admission
a

lia

lieu,

Profession (146).

Les Ordinations, ainsi que la Consecration,
precedees d'une retraite (147); (Can. 1001).

sont

—
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-

— Chaque

Province aura ses maisons de torde faire face aux frais d'education
de tons ses Aspirants; la Congregation, dans la mesure
de ses ressources, vient an secours de celles qui ne pour155.

mation

raient

et s'efforcera

y subvenir.

Les Aspirants, de leur cote, seront invites a couvrir,
en tout ou en partie, leurs frais de pension ou d'entretien.
En tons cas, ceux qui viendraient a quitter I'lnstitut
le dedommager, des qu'ils le pourraient, des
depenses faites pour eux pendant le temps de leur formation.

auraient a

CONSTITUTION

19

Du renouvellement des vceux
(Reg.

I,

c.

6.)

—

Les voeux simples de Pauvrete, de Chastete
d'Obeissance etant une condition essentielle pour
etre membre de la Congregation, aucun Profes ne pent
156.

et

rester sans

vingt et

voeux.

un ans

Les

Clercs,

s'ils

moins

au

ont

d'age, emettront leurs voeux perpetuels

a r expiration de leurs premiers vceux, a moins que le
Superieur general ne jugc a propos de leur prescrire une
nouvelle periode de trois ans, au terme de laquelle ils
feront leurs voeux perpetuels (Can. 573, 574-2).
Quant aux Frcres, ils ne seront admis aux voeux perpetuels qu'a Page de trente ans revolus; avant cet age,
ils feront des voeux renouvelables de trois ans.
157.

un

—

Chaque Superieur Provincial

etat des voeux temporaires des

conscription
les interesses

et,

et Principal

membres de

a I'approche des echeances,

d'avoir a les renouveler.

Si

le

il

aura

sa cir-

avertira

sujet

est

—
dans

les

100

—

conditions voulues pour la profession des voeux

il en fera la demande.
Sur cette demande, le Superieur prend
des Peres a vceux perpetuels de la Maison,
excepte (129-3'').

perpctuels,

les
le

suffrages

confesseur

—

Chacun donnera son suffrage en conscience;
a fin que Ton puisse y reflechir devant Dieu, le Superieur fera connaitre prealablement, en reunion de Communaute, les demandes de vceux faites par les confreres.
158.

et,

Les suffrages se donnent par billets signes et fernies
portant les motifs du vote, s'il est negatif. Ces billets
sont recueillis par le Superieur ou Directeur local, qui les
transmet fermes, avec une information speciale sur le
sujet, au Superieur Provincial ou Principal. Celui-ci les
depouille et en inscrit le resultat, avec ses propres observations, surl'information qu'il envoie au Superieur general; apres quoi il les detruit.
159.

— Pour

etre

admis aux vceux perpetuels,

les

etre ages
Profes ont a remplir une triple condition
de \ingt et un ans accomplis, s'il s'agit des Clercs, de
trente ans, s'il s'agit des Freres ; avoir une conduite
:

reguliere et cdifiante; etre dans la disposition de perse-

verer toute leur vie dans la Congregation.

—

En

emettant les voeux perpetuels, les memCongregation renouvellent d'une maniere
plus etroite les engagements de leur Profession. En
160.

bres

de

retour,

la

ils

ticuliers,

1°

Une

acquierent des droits et des privileges parsavoir

:

participation plus grande au tresor spiritucl

des prieres et des merites de I'lnstitut;
2° Le droit de donner leur suffrage pour

les

admis-

sions des Profes aux voeux temporaires et perpetuels;
3° L'eligibilite, pour les Peres, aux charges et fonctions important es de la Congregation (42) (Can. 578-3°).

—

—

1 )1

—

Les demandes et informations seront transa la Maison-Mcre assez a Tavance pour que la
reponse puissc arriver a temps.
Les vcEux devTont etre renouveles le jour meme ou
ils expirent; a defaut de reponse de la Maison-Mere,
Ic Superieur provincial, ou, a sa place, le Superieur
local, serait autorise a faire renouveler les voeux pour
trois ans, si la majorite des suffrages a ete favorable,
ct pour un an dans le cas contraire (Can. 577-1).
Les Superieurs peuvent permettre, pour un motif
juge suffisant, d'anticiper d'un mois le renouvellement
des voeux (Can. 577-2).
161.

niises

—

162.

Le renouvellement des voeux se fait a la
Communaute, ou, du moins,
Superieur ou son delegue, assiste de
deux

chapelle, en presence de la

devant

le

Un acte authentique en est dresse, en double
dont I'une pourleProfes etl'autre pour la Maison-

temoins.
copie,

Mere.

CONSTITUTION

30

Sortie; Renvoi; Expulsion.
(Reg.

I,

c.

6.)

—

A I'expiration des voeux temporaires, le
163.
Profes est libre de quitter la Congregation. De son cote,
la

Congregation peut, pour des motifs raisonnables,

lui

refuser I'autorisation de renouveler ses va?ux et, par le

meme,

I'exclure de son sein. Le defaut de sante ne
ime cause legitime d'exclusion, a moins qu'il
ne soit etabli que cet etat a ete frauduleusement dissimule avant la Profession (Can. 637).

fait

serait pas

—
La

dispense des voeux non encore expires peut etrc

aecordee, celle

donne

C.es

voeux temporaires par

le

des voeux peipetuels par le

general, celle

qui

—
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en ce

un indult de

cas

Superieur

Saint-Siege

secularisation

(Can-638); (11-9°).

—

164.

Celui qui a obtenu

entierenient

cesse

un indult de

d'appartenir a

la

secularisation

Congregation.

II

ne jouit plus d'aucun des privileges de I'lnstitut, et il est
decharge de toutes les obligations qu'il avait contractees

commc
Pour

religieux.

etre readmis,

necessaire;
et

il

il

un indult du Saint-Si6ge

devrait refaire

prendrait

lui serait

Noviciat et la Profession,
rang a dater de cette nouvelle profesle

sion (Can. 640).
165.

— En

outre, le Saint-Siege accordc en certains

un indult d'exclaustration qui autorise le religieux,
pour un temps determine, a vi\Te liors communaute, mais

cas

a ses voeux et a toutes les obligations
compatibles avec sa situation. Ce religieux doit quitter
I'habit de la Congregation; il est prive de toute voix

le laisse astreint

active ou passive; mais

il

continue a jouir des privileges

purement spirituels de Tlnstitut.
Quant a I'obeissance, il est soumis a I'Ordinaire du
lieu ou il habite; il doit meme lui obeir en vertu du vceu
(Can. 639).
166.

—

Quand un

Profes-Clerc des Ordres majeurs

cesse d'appartenir a la Congregation, soit pour n'avoir

pas rcnouvele ses voeux a leur expiration, soit en vcrtu
d'un indult de secularisation, sa situation canoniquc
varie suivant qu'il a etc entieremcnt detache ou non du
diocese auquel il api>artenait avant son entree. S'il
n'en a pas ete detache, il y rentre et son eveque doit
le recevoir. S'il en a ete detache, il ne peut exercer les

—
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—

fonctions sacrees, tant qu'il n'a pas trouve un eveque
qui Taccueille a moins que le Saint-Siege n'ait pourvu

autrement a sa situation (Can. 641-1).

—

Le Profes des voeux perpetuels qui quitlerait
une de nos Maisons, avee I'intention
permission
sans
de n'y plus revenir, ou qui, etant sorti legitimement,
n'y reviendrait pas, avec riutention de se soustraire a
I'obeissance, serait considere comme apostat de la \ie
religieuse. Celui qui s'enfuirait de la Maison, avec I'inten167.

tion de revenir, serait considere comme fugitif (Can. 644).

—

fugitif ne sont aucunement
Regie et des voeux, et ils ont
le devoir de rentrer au plus tot. Les Superieurs doivent
les rechercher avec soin et les accueillir, s'ils revicnnent

168.

L'apostat et

liberes de I'obligation

animes d'un

vi-ai

de

le

la

repentir (Can. 645).

—

Le Profes des voeux temporaires pent etre
169.
congcdie, au cours de ses voeux, par le Superieur general,
avec le consentement de son Conseil donne par vote
secret. Mais ce renvoi doit etre motive par des raisons
graves, soit

du cote du

sujet, soit

du cote de

la

Congrega-

tion (Can. 575-1, 647-1).

L'absence d'esprit religieux, qui serait un sujet de
scandale pour les autres, est une cause suffisante de
renvoi, s'il persiste aprcs plusieurs monitions accompagnees d'une penitence salutairc (Can. 647-2).
Pourvoi que les causes de renvoi soicnt clairement connues du Superieur, il n'est pas necessaire que leur realite
soit etablie par un jugement en forme; mais elles doivent
etre
lui

communiquees au Profes
sera

donnee d'y repondre,

interesse; pleine facilite
et

ses reponses

scront

au Superieur general.
De plus, le religieux pent recourir au Saint-Siege, et ce
recouTs suspend tons les effets juridiques du renvoi.

fidelement presentees

—
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—

Le Profes des vcrux temporaires est delie, par
meme, de ses voeux de religion; les obligations

le fait

resul-

tant des Ordres sacres subsistent, mats le Clerc qui n'aurait re9u que les Ordres mineurs est, par le fait meme,
reduit a I'etat la'ique (Can. 648).

—

Doit etre considere comme renvoye tout
170.
Profes qui se serait rendu coupable d'une des fautes
suivantes (Can. 646)
:

1° Apostasie publique de la foi catholique;

2° Fuite

en compagnie d'une femme;
ou tentative de mariage,

3° Mariage

ment

En

meme

simple-

ciNdl;

pareil cas, le Superieur general

avec son Conseil

n'a qu'a emettre une simple declaration de fait
toutefois

a

conserver

aux archives

les

:

il

veillera

preuves

qui

I'etablissent.

—

Le Profes des vcevix perpetuels ne peut etre
171.
renvoye que pour des fautes graves, exterieures, ou
incorrigibilite constatee par deux monitions faites inutilement (Can. 649, 656).
Les fautes doivent etre au nombre de trois au moins,
soit de nieme espece, soit d'especes differentes, mais
telles que leur ensemble constitue une preuve de mauvaise
volontc obstinee. Une seule faute, dans laquelle le sujet
persisterait obstinement, serait suffisante, si, par les
monitions donnees vainement, elle etait deveiiue Tequivalent d'une triple faute (Can. 657).
Pour que les monitions puissent se faire, 11 est necessaire
que la faute soit notoirCj ou constatee, soit par I'aveu de
I'accus^, soit par d'autres preuves suffisantes resultant
d'une enquete prcalablc (Can. 658-1).
Les monitions sont faites par le Superieur general, le
Superieur provincial ou un Pere delcgue j)ar eux. Au cas
ou il s'agirait, non de plusieurs fautes, mais de la persis-

—
taixce obstinee

dans unc

devTaient etre separees

—
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meme

jDar

un

faute, Ics

deux monitions
moins trois

intcrvalle d'au

jours entiers (Can. 659, 660).

Chaque monition se fait par un ecrit signc et date; elle
accompagnec de la menace du renvoi, des exhortations et des corrections opportunes, ainsi que des
doit etre

penitences et autres peines medicinales propres a ainener

Tamendement du coupable. En

outre, le Superieur doit

au
un changement de inaison (Can. 661).
L'incorrigibilite du coupable est etablie, s'il retombe
apres deux monitions ou s'il persiste dans sa faute. En
ce cas, apres une attente de six jours au moins, le Superieur general porte devant son Conseil la question du reneloigner le delinquant de toute occasion de rcchute,

besoin par

voi;

mais ce renvoi ne produit son effet qu'apres conSaint-Siege
(Can.
par le
650-1,2,
662);

firmation
(11.7°).

Le

religieux renvoyc a le droit de presenter librement sa

justification,

et

reproduites dans

ses
le

rcponses doivent etre

rapport

envoye

a

fidelement

Rome

(Can.

650-3).

172.

grave

—

Dans un

cas de grave scandale exterieur ou de

dommage mena§ant

la

Communaute, un Profes

pourrait etre renvoye immediatement par le Superieur

general ou

le Superieur provincial, avec le consentement
de leur Conseil. Si meme lerecours a un Superieur majeur
n'etait pas possible, le Superieur local pourrait prendre
celte mesure, avec le consentement de son Conseil et de
rOrdinaire du lieu, sauf a soumettre immediatement
I'affaire au jugement du Saint-Siege, par I'entremise de
rOrdinaire ou du Superieur majeur (Can. 653).

—

Le Profes des vceux perpetuels renvoye de
Congregation n'est pas delie de ses voeux par le fait
de son renvoi (Can. 669-1).
173.

la

—
Si c'est

a I'etat

un Oerc dans
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les

—

Ordres mineurs,

il

est reduit

la'ique (Can. 669-2).

S'il s'agit d'un Clercrevetu des Ordres niajeurs, renvoye
pour une des fautes indiquees ci-dessus {N° 168), ou pour
une de celles auxquelles le Droit attache la peine de
I'infamie ou celle de la deposition ou de la degradation,
le port de I'habit ecclesiastique lui est interdit a perpc-

tuite (Can. 670).
Si

son renvoi n'a pas ete motive par une faute aussi

grave, sa condition est la suivante (Can. 671)
1<'

II

:

denieure suspens iusqu'a ce qu'il ait obtenu

I'absolution du Saint-Siege;
2° La S. CongTcgation des Religieux,

si elle le juge
de denieurer, avec I'habit ecclesiastique, dans un diocese determine;
3° L'Ordinaire de ce diocese lui assigne pour demeure
une maison de penitence ou le confle aux soins et a la
vigilance d'un pretre prudent et pieux;
4<' La Congregation qui I'a renvoye lui fournit, par
I'entremise de 1' Ordinaire, un secours charitable pour sa
subsistance, a moins qu'il ne puisse y pourvoir lui-meme

a propos,

lui prescrit

d'une autre fa^on;
5° S'il ne se somnettait pas aux prescriptions de la
S. Congregation des Religieux ou a celles de TOrdinaire,
il serait prive, par le fait meme, du droit de porter T habit
ecclesiastique;

une conduitc digne du
au bout d'un an, ou naeme avant,

60 Si le Profes renvoye n'a pas

caractere ecclesiastique,

au jugement de I'Ordinaire, celui-ci I'expulse de la
maison de penitence et le privc du droit de porter I'habit
ecclesiastique; en meme temps, il adresse un rapport au
Saint-Siege et aux Supcricurs de la Congregation d'oii Ic
sujet a ete renvoye;
7° Si la conduite

du Profes renvoye

est telle

qu'il

—
puisse etre considere

107

—

comme vraiment amende,

I'Ordi-

naire appuie sa supplique au Saint-Siege pour obtenir
I'absolution de la suspense, et, celle-ci

obteuue,

lui

il

perniet, avee les precautions et les reserves opportunes,

de celebrer la messe dans le diocese; et meme, s'il le juge
a propos, il lui confie quelque niinistere qui lui assure
luie horuiete subsistance; en ee cas, son ancienne Congregation pent cesser de lui fournir le secours charitable
indique ci-dessus.
S'il s'agissait

d'un diacre ou d'un sous-diacre,

le

cas

qu'il n'a

pas

de\Tait etre soumis au Saint-Siege.

—

174.

Le Profes

ou congedie, tant

sorti

ete dispense de ses vceux, est tenu de rentrer dans sa

Congregation, et
trois ans,

Au

cas

oil

doit le recevoir,

celle-ci

si,

pendant

a donne des preuves d'un plein amendement.
son retour offrirait des inconvenient s, la ques-

il

tion devrait etre deferee au Saint-Siege (Can. 672-1).

Quand

le sujet renvoye a ete dispense de ses voeux,
trouve un eveque qui veuille bien le recevoir, il
denieure sous la juridiction et sous la speciale vigilance
de ceiui-ci; sinon, son cas doit etre defere au Saint-Siege
s'il

(Can. 672-2).

—

meme

de la sortie ou de I'expulsion
Religieux perd tout droit de
participation aux avantages spirituels et matericLs de
175.

Par

le fait

regulierement prononcee,

le

rinstitut.
quitter la Communaute, il depose le costume
Congregation, et il rend au Superieur son exemplaire
des Regies et Constitutions, avec tout ce qui lui avait ete

Avant de

de

la

confie pour ses fonctions.

En

dehors des secours prevus par le Droit (Can, 641, 1°;
il
est entendu qu'il ne pent reclamer, a
auciui titre, ni traitement, ni indemnite, ni pension.
Cependant, si le sujet s'etait dessaisi de ses biens en faveur
671,

5)

—
de rinstitut, on

108

lui servirait

—
une rente viagere sur

les

revenus du capital encore subsistant (Can. 643-1).

—

Quand

la
Congregation devra se separer
de ses membres, on se fera un devoir de
proeeder avec lui avec discretion, bienveillance et cliarite, de lui donner les conseils utiles au bien de son ame,
de I'aider a se procurer une position convenable, et de
sauvegarder, du mieux que Ton pourra sa reputation.

176.

ainsi de I'un

CONSTITUTION

21

Des Fr6res coadjuteurs
(Reg.

I,

c.

7.)

—

Les Freres coadjuteurs sont destines a aider
les Peres dans leur ministere apostolique, en s'occupant,
sous leur dependance, des services materiels, des ecolcs
primaires ou professionnelles, ou meme de certaines
oeuvres de zele (18).
C'est en vue de cette fin speciale qu'ils sont regus
dans la Congregation et que doit etre orientee leur formation religieuse.
177.

—

Pour leur admission au Noviciat, a T Oblaaux premiers et aux seconds voeux, on suit les

178.
tion,

memes

regies que pour les Peres, sauf les particularites
determinees dans la presente Constitution.

179.

—

comprend
pour
pour

le

la

180.

but

Le temps complet de formation des Freres
trois

pcriodes

:

une pour

le

Postulat,

une

Noviciat canonique sous I'habit religieux, et une
formation professionnelle.

—

Le

Postulat des Aspirants Freres a pour

special I'etude de leur vocation. lis n"y sont pas

admis

—
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—

avant Page de seize ans revolus. On complete diirant ce
temps leur comiaissance dc la doctrine cliretieune; on
les initie aux devoirs et aux observances de la ^'ie religieuse; et Ton etudie, par lours divers emplois, les aptitudes qu'ils peuvent avoir.
Laduree normale de cette epreuve est de doiizc mois.
Elle pent, au besoin, etre prorogee de six mois, avec autorisation du Superieur provincial; mais ensuite, si le Postulant n'est pas re§u

comme

Novice,

il

sera congedie

(Can. 539).
Le Postulat se fait

dans un Noviciat de Freres;
cependant, par exception et avec autorisation du
Superieur pro\ancial, il pent se faire aussi dans un
autre etablissement oil la Regie est bienobservee, sous la
direction d'un Pere experimente (Can. 540-1).

—

Ce premier temps de probation t ermine,
Postulants qui en sont juges dignes sont admis a
r Oblation, a titre de Novices Freres.
Avant de commencer leur Noviciat, ils font une vetraite
181.

les

de huit jours, et

si le

confesseur

le

utile,

une confes-

regoit

un uom de

juge

sion generale de leur vie (Can. 541).

Avec

I'habit religieux (22),

chacun

Religion, qui sert ensuite a le designer dans la Congre-

gation (24).

—

Le Noviciat des Freres est, avant tout, con182.
sacre a leur formation spirituelle et religieuse; mais,
-

de plus,

ils

seront inities, sous la dependance du Maitre

des Novices,

aux

etudes, connaissances et emplois qui

peuvent en faire des auxiliaires utiles.
On devra toutefois ne les employer qu'a titre d'aides
dans la maison meme, et de maniere a n'entraver ni
I'exactitude aux exerciccs du Noviciat, ni leur formation
spirituelle

et

religieuse.

6

—

110

—

—

L'annee du Noviciat achevee, a moins d'une
183.
prorogation jugee necessaire, les Novices Freres font
la Profession religieuse d'apres les niemes regies que les
Novices Clercs, et ils participent des lors aux avantages
spiritiiels et temporels des membres de la Congregation (150).
184.

—

Une

vue

Freres ne peuvent plus

fois Profes, les

passer au rang des Peres.

d'une categoric ne

En

outre, le No^^ciat fait en

pent

compter

pour Tautre

(Can. 558).

—

Pendant la periode triennale des premiers
185.
vceux, les Freres ont a continuer Icur formation religieuse, en meme temps que leur formation technique
a cet effet, ils seront places dans des maisons ou ils
pourront etre suivis et diriges avee soin dans ce double
:

but.
186.

—

Ces

vculent rcster

trois

premieres annees ecoulees, s'ils
la Congregation, ils demandent

membres de

renouvellement de leurs voeux de trois ans, jusqu'ii
Tage de trente ans, age auquel ils pourront etre admis
aux voeux perpetuels; s'ils ont atteint cet age a I'expiration de leurs premiers vceux, ils pourront ou les renouveler une seconde fois poiu* trois ans ou etre admis aux
voeux perpetuels.
le

lis

font alors leur Consecration a I'Apostolat.

187.

—

Pour

rOblation et

ii

Tadmission
la

Profession,

Aspirants

des

Freres

on prend, outre

a

les suf-

frages des Peres, ceux de tous les Freres Profes de la

Communaute
voeux

et

la

(146) ; et pour le renouvellement des
Consecration, ceux des Freres a voeux

perpetuels (157).
188.

—

Dans

les

maisons

Freres, ceux-ci se joignent

oil

il

n'y a que pen de

aux Peres pour les exercices com-

—
muns.

S'ils

—

Ill

sout assez noinbreux,

ils

les

font

ii

part, sous

d'un Pere, soit du Frere Auxiliaire ou
plus ancieil do Profession (246).

la presidence soit

du Frere

le

—

Le Frere Auxiliaire prend a ce titre le premier rang. Les autres se placent, a la chapelle et au
refectoire, d'apres I'ordre suivant, base sur celui qui
1° priorite de profession;
est fixe pour les Clercs (50)
2° priorite de prise d'habit; 3° priorite d'entree au Pos189.

:

tulat; 4° priorite d'age.

—

Pour les eas d'autorisation de sortie, de
190.
renvoi ou d'expulsion des Freres, on suit les principcs
dans la Constitution precedente.
Les Profes des voeux temporaires peuvent ea etre
releves par le Superieur general; mais la dispe:i: c des
voeux perpetuels est reservee au Saint-Siege (Can. 648);
etablis

(11. 6°, 163).

CONSTITUTION

22

Des bjens temporets
(Reg.

—

I,

c.

8.)

Suivant nos Regies, la Congregation, les
191.
Pro^inces et les Maisons, en tant que telles, peuvent
posseder des biens, meubles et inimeubles, pour subvenir a I'entretien du personnel de I'lnstitut, au
soutien de ses oeuvres, et a son developpement (Can. 531).
Tous ces biens ont le caractere de biens ecclesiastiques
ils ne peuvent, des lors, etre employes qu'au
service de I'Eglise, en vue de la gloire de Dieu et du salut
des ames.
Pour aliener les biens precieux, Tautorisation du SaintSiege est toi^ours requise (Can. 1581).
:

—

112

—

Elle Test egalement pour aliener les biens ordinaires,
contracter des dettes ou des obligations d'une valeur
sup^rieure a 30.000 francs (Can. 534); (11-10°).

Quand

d'une valeur moindre, 11 suffit d'une
des Superieurs compete nts (Can. 534);
58-10^ 121-30, 108-22°, 122-5°, 113-14o).
il

s'agit

autorisation

(73-17

'.

;

— Dans

etablissements qui n'appartiennent
pas en propre a la Congregation, mais qui lui sont confies pour etre diriges par ses membres, on distinguera
192.

les

soigneusement ce qui est la propriete de I'etablissement,
de la paroisse, du diocese, de la mission ou de
I'ceuvre, d'avec ce qui appartient a I'lnstitut, a la
Province et a la Communaute, particulierement en ce
qui concerne les valeurs et les objets mobiliers.
Les inventaires et les comptes en seront dresses dans
des registres distincts.

—

L'administration des biens de I'lnstitut, en
193.
tant que tel, est conftee, sous la dependanee du Superieur general et de son Conseil, au Procureur ou Econome general (Can. 516-2).

—

On

gardera dans un coffre-fort special les
des rentes et des valeurs mobilieres
de toutes sortes, formant la reserve generale de I'lnstitut, puis, s'il en existe, les sommes, argent ou valeurs,
representant les capitaux de rentes viageres et de fondations, ainsi que les depots qu'on aurait accep194.

titres

recognitifs

tes (487.)

On y joindra
tantes,

tout

Ce

certaines pieces particulieres plus impor-

que Ton jugerait devoir etre mises a

I'abri

de

danger.
coffre-fort.

place en

lieu

sur,

aura

differentes confiees a trois depositaires, I'une
rieur general, la seconde

trois

clefs

au Supe-

au premier Assistant,

la

troi-

—

113

—

sieme a rj^couoiue general. II ne sera ouvert que devant
eux, ou, si run ou Tautre etait empeche, devant son
delegue.

Pour ne pas laisser improductif I'argent qu'il re^oit,
I'Econonic depose en banque les sommes dont il peut
avoir besoin a breve echeance; il convertit le reste en
titres surs. Le choix et le changement de ces valeurs
sont soumis a I'approbation du Superieur general et de

son Conseil.

Le consentenient prealable de I'Ordinaire est requis
pour le placement de I'argent, quand il s'agit de fonds
donnes ou legues a Tune de nos maisons, pour etre consacres sur place au culte ou a la bienfaisance; de meme
quand il s'agit de fonds donnes pour une paroisse ou
une mission (Can. 533-3,4).

—

Alafindel'annee, leProcureur general soumet
comptes et son budget au Superieur general. Celui-ci
les examine soigneusement, avee ses Assistants ou avec
deux delegues du Conseil; puis, apres avoir communique au Conseil le resultat de cet examen, il les approuve
et les signe, ainsi que 'ses Assistants (73-16", 487).
195.

ses

—

Dans Tadministration des biens des Pro196.
vinces et des Communautes, on procede d'une maniere
analogue, toujours sous la dependance des Superieurs
(73, 108, 113).

Le Superieur d'une Province ou d'un District
197.
(Can. 516-2) n'en sera pas I'Econome; meme regie pour

Communaute (Can. 516-3).
Missions et dans les simples Residences, le
Superieur et le Directeur peuvent reunir ces fonctions.

le

Superieur d'une

Dans

les

—

Le Procureur provincial administre les biens
Province sous la dependance du Superieur provincial et de son Conseil, il execute leurs decisions et les
198.

de

la

—

IIJ,

—

au courant de son administration
du Conseil provincial (Can.

tient

partie de droit

(492).

II

fait

516-2).

Au cours de Tannee, toute depense extraordinaire
a faire dans la Province, ou tout engagement de fonds
depassant les pouvoirs du Superieur provincial, devront
etre soumis a Tapprobation du Superieur general ou de
son Conseil (59-10o ; 73-17o).

—

Dans chaque Communaute, radministration
199.
des biens temporels est confiee a un Econome, sous la
dependance du Superieur local et de son Conseil (Can.
516-2

); il

execute leurs decisions, et les met au courant des
a son service; I'Econome fait

affaires qui se rapport ent

partie

200.

dans

du Conseil de

—
les

suffire, et

la

Communaute

(497).

Autant que possible, chaque Province,
Provinces, chaque Communaute, devra
trouver par elle-meme

les

et

se

ressources qui lui

sont necessaires (495).

Cependaut, si vme Maison etait momentanement dans
besoin, la Province lui viendrait en aide, et, a defaut
de la Province, la Congregation, a la condition toutefois
de rentrer dans ces avances, des que le permettront les
le

circonstances.

—

On se gardera de contracter des dettes, ou
201.
de prendre des obligations onereuses auxquelles on ne
pourrait satisfaire, comme aussi de s'engager dans des
oeuvres ou des entreprises, d'ailleurs bonnes et utiles,
que Ton ne serait pas en etat de soutenir et de mener a
bonne fin.

—

Toutes les ressources disponibles des maisons
Congregation, en dehors des Missions, etant destinees a la formation de plus nombreux Aspirants ou a I'entretien des membres anciens, en sante et en maladie,
202.

de

la

I'excedent, sauf

ime reserve convenable

et apres prele-

—

115

—

vement du necessaire pour les depenses ordinaires et
extraordinaires, sera consacre a ce double but.

En consequence,
affecte

I'excedent disponible des niaisons sera

aux ceu\Tes de formation de

la Province, et
I'excedent des Provinces sera envoye a la Procure gene-

rale
ticle

pour etre employe par

elle

comme

il

est dit a Par-

precedent (155).

Dans les Missions, les ressources fournies par la charite
des fldeles ou Tindustrie des missionnaires seront employees a Tentretien et au developpement de leurs oeuvres,
conformement aux regies tracees par I'Eglise.
Quant aux ressources recueillies par les missionnaires
pour leur Mission, elles seront remises a leur Superieur
ecclesiastique, qui en disposera suivant les intentions des
donateurs.

En tons cas, pour chacun des Peres et Freres
non employes dans les oeuvres de formation,
verse une indemnite annuel! e, a determiner par

valides,
il

sera

Conseil general, indemnite destinee a aider la Congregation
et les Provinces a pourvoir aux frais generaux de I'lnstitut, a I'education des Aspirants, et a I'entretien des
confreres en retraite, Cette contribution personnelle
le

represente une part des honoraires de messes et
oasuel, qui appartiennent a la Congregation (497-4").

du

—

Les fondations de bourses et de messes seront
203.
administrees conformement aux lois de I'Eglise, specialement en ce qui concerne I'inalienabilite du capital.

Du reste, toute proposition de fondation et de rente
viagere de\Ta faire I'objet d'un rapport special a soumettre au Conseil general, a qui I'autorisation en est
reservee (73-170).
Ell principe, les fondations grevees de charges perpetuelles ne seront pas accept ees.

204.

—

On

evitera

de son mieux

les

contestations

—

116

—

en faisant, au besoin, les concessions posde la paix.
Toutefois, si la Congregation etait menacee d'etre
notablement lesee dans ses droits et ses interets, elle
pourrait et devrait les revendiquer par les moyens legiet les proces,

sibles

times.

dans

I'interet

DEUXIEME PARTIE

eommunes

l^egles

a tous les Ppofes

CONSTITUTION
Du

23

voeu de Pauvrete
(Reg.

II,

c.

1.)

—

Par le voeu de Pauvrete, les membres de la
205.
CongTegation s'engagent a ne disposer d'aucun bieu
temporel sans la permission de leur Superieur legitime.
Cet engagement s'etend, pour chacun, a ses biens
patrimoniaux, comme a ceux de I'lnstitut et a tous
autres.

—

Le niembre profes de

la Congregation garde
de ses bicns et pent en recevoir de nouveaux
(Can. 580-1); ma's il ne peut en conserver ni I'administration, ni I'usufruit, ni I'usage. Avant de faire la
Profession, il en cedera done la gestion, sa vie durant,
a une personne de son choix, ou, s'il le prefere, a la
Congregation, par un acte public ou sous seing prive,
et il determinera I'usage a faire des revenus.
Apres la Profession, pareille cession sera faite pour
es biens dont il deviendrait proprietaire. Ces dispositions arret ces, elles ne peuvent etre revoquees ou chan-

206.

la propriete

—

118

—

du Superieur general. En cas de
ou d'exclusion, elles deviennent eaduques, en
meme temps que cesse le voeu de Pau\Tete,
II n'est pas permis au Profes de se
defaire de ses

gees sans la permission
sortie

biens a titre gracieiix par acte antra vifs.

Avant remission des premiers voeux, le Novice doit
en outre disposer, par testament, de tons ses biens,
presents ou a venir. Co testament, tant que durantles
vceux, na pent etremodifie sans une autorisation du Saints
Siege. Touiefois, s'il y avait urgenee ou s'il s'agissait de
legs peu importantsla permission du Superieur general,
provincial

ou ineme

local serait suffisante (Can. 569-2,

3; 580-3; 583-2).

—

En

dehors de leurs biens patrimoniaux et
a titre personnel, par heritage, legs ou donation entre vifs, les membres profes ne
l^euvent rien posseder en propre.
Ce qui leur serait donnc, pour eux ou pour leurs
oeu\Tes, argent ou valenrs, livres et objets mobiliers,
ne pent etre accepte qu'avec une autorisation effective
ou presumee le tout de^^ent, par le fait meme, bien de
la Communaute ou des oeuvres auxquelles le don a ete
207.

de ceux

qu'ils recevTaient

:

destine.

Ce point est essential au mainticn de la Pauvrete
eux-memes ne peu vent accorder a aucun Profes la permission de posseder en propre
toute concession de leur part serait ici nidle de plein
religieuse; les Superieurs

:

droit.

—

Afm de prevenir toute equivoque, il est
208.
cntendu que les dons faits a un Profes sont reputes
faits a la Congregation elle-n^eme, ou aux oeuvres dont
elle est chargec, a moins d'indication contraire, formellement exprimee ou resultant clairement des circonstances.

—

119

—

a la masse commune tout ce
peuvent gagner les Profes par leurs services ou leur
Industrie, en Mission eonimt; aillcurs
honoraires de
messes, retributions et emoluments, pensions, economies et autres gains; ils ne pourraient done, sans manquer au voeu de Pauvrete, ni en garder pour eux quoi
que ce soit, ni en disposer, ni meme renoncer a ce qui
leur est acquis, a moins d'une permission speciale
Re\'ieut pareillement

(lue

:

(Can. 580-2).

Les pretres demandent des intentions de messes,
dans la Maison oil ils sejournent, au Pere charge de les
distribuer. II est laisse a chacun une intention libre par
mois, et deux sur les trois messes de Noel ;mais on ne pent,
sans permission du Superieur, disposer d'aucun honoraire
pour leur application.
Les Eveques residentiels, les Vicaires et les Prefets
apostoliques recouvrent I'usage et I'administration des
biens qu'ils avaient, comme de ceux qui pourraient leur
advenir (Can. 628); (415).
209.

— Relativement

aux

biens de la Congregation,

Pvovinc^.i et des Mjiisons, les simples Profes ne peuvent non plus, sans un mandat regulier, exercer aucun
lies

de

acte

propriete,

de

gestion

ou

d'administration

(Can. 532-2).

Ces operations seront faites, sous Fautorite des Supepar les seuls fonctionnaires competents; et tons,
Superieurs et Fonctionnaires, s'en tiendront exactement

rieurs,

aux

facultes et attributions fixees pour

les

Constitutions,

chacun d'eux par
ou explicitement accordees par les

Superieurs majeurs.

—

Cette meme regie s'applique a ceux qui
210.
possederaient sous leur nom, au for ci\'il, des biens de
rinstitut ou de ses ceu\Tes. lis ne pourraient, sans

manquer au

voeu, se permettre d'en disjioser, ni faire

—

120

—

a leur sujet les actes exiges par la loi, si ce n'est d'accord
avec leurs Superieurs.
lis sont egalement temis, par line rigoureuse obligation de conscience, de prendre a temps, avec qui
de droit et dans les formes legales, les mesiu'es necessaires pour assurer apres eux la veritable destination
de ces biens, meubles et immeubles, de telle sorte que,
a leur mort, ceux-ci ne puissent etre revendiques par des
heritiers qui n'y ont aucun droit (39 i, 404).

—

Le voeu de PaiuTcte n'interdit pas moins aux
211.
Profes tout acte d'administration ou de gestion des biens
d'autrui.

ne pourraient done,

lis

sans

permission reguliere,

accepter la charge de caution ou de mandataire, pour
des

membres de

leur

famille

ou d'autres personnes;

vendre ou emprunter en leurs lieu et place;
recevoir des depots d'argent, de valeurs mobilieres,
ou d'objets de prix; solliciter ou recevoir, meme en
faveur de bonnes oeuvi'es, des dons ou secours, en engageant leur propre responsabilite; intent er ou soutenir
acheter,

des proces, etc. (Can. 137).
Les Peres qui se trouvent charges de la direction

de paroisses ou d'autres oeuvi-es, dependant d'administrations etrangcres, ne peuvent, sans aller contre leur
voeu, faire ou engager des depenses ou des emprunts
en dehors des previsions autorisees. Et meme, avant
de recourir a ces administrations pour les autorisations necessaires, ils soumettront la question par ecrit
au Superieur provincial.
Les dons regus pour une intention particuliere, oiiuvre,
paroisse, mission, doivent etre soigneusement inscrits,
reinis au Superieur ou a I'lSconome et affectes a leur
destination.

212.

—

Pour tous

les

cas ou la permission des Supe-

—

121

—

du vccu dc Pauvrcte, die
demaudee et obtenuc d'une manicre exprcssc
et forinelle, et, quaud la chose est importaivte, par ecrit
(378, 380). Que si, dans iin cas d'urgence, on avail use
d'une permission presumee, on de\Tait leur en rendre
compte an plus tot.
rieurs est requise, cii vertu

doit etre

En pvincipe, les dispenses concernant la Pauvrcte
sont reservees au Superieur general. Cependant, en cas
d'urgence, elles peuvent etre accordees par le Proviiicial
ou meme, si le recours a celui-ci n'etait pas possible, par
le

les

Superieur local. Ce dernier peut egalement accorder
dispenses portant sur des objets de minime impor-

tance.

On peut toujours, du reste, presumer le conscntcment des Superieurs pour se preter entre confreres cc
dont on a besoin, pour donner et recevoir des objets
de piete, pour accepter des aumones et autres dons
manuels destines a la Congregation, a la Communaute
ou aux oeuvres, sauf a les remettre sans retard au Supl'rieur ou a I'l^conome.

CONSTITUTION
De

la

24

vertu de Pauvrete
(Reg.

ir,

c.

1.)

—

Non contents d' observer avcc fldelitc les
213.
obligations de leur voeu de Pauvrcte, les membres de la
Congregation s'appliqueront a pratiquer genereusemcnt
eette vertu.

Tune des plus importantes de

la vie religicuse

et apostolique.

On

aura done soin de tenir son esprit et son ctcur
Dans les imprevus de la

detaches des biens de la terre.

—

122

—

vie de Mission, les fondations noiivelles et autres circonstances, on sera toiijoiirs pret a souffrir de la paii\Tete reelle, habituelle ou transitoire. Et si Ton est dans

une Communaute douee de ressources plus considerables,
ou se tiendra sur ses gardes pour eonserver intact le
veritable esprit de la Pau^•I'ete religieuse.

214.

—

La pratique

exterieure de la vertu de Paii-

vrete consiste prineipalement dans robservance de la
vie

commune,

selon I'esprit et I'usage de I'lnstitut.

La

nous est une juste et
convenable mesure entre Tabondance et le denument.
On bannira done le superflu et, a plus forte raison, ce
qui sentirait le luxe ou la recherche du bien-etre (Can.

regie etablie a cet egard parnii

594-1).
II appartient ji la Comminiaute, par rintermediaire
de ceux qui en ont la charge, de fournir a chacun le
necessaire, en sante et en maladie, sans exception conime

sans preference.

—

Ces principes s'appliquent, en premier lieu
215.
a tout ce qui est d'un usage commun maisons et habi
tations, cours ct jardins, li\Tes et bibliotheques, etc
II est accorde une latitude plus grande pour les eglises
:

chapelles,

oratoires

et

objets servant

au

culte

divin

que pour les parloirs, salles de reception, chambres
d'hotes, mais a la condition d'cviter toujours ce qui
serait cxcessif et luxueux (Can. 594-3).

ainsi

—

Pour ce qui est affecte a Tusage personnel,
ameublement, linge, veteinents, livres et
objets divers, on se contentera du modeste necessaire,
selon les pays et les climats que Ton habite.
On se fera im devoir, specialement dans les Missions,
d'utiliser les ressources du pays, et Ton n 'aura recoursaux
216.

chambre

et

produits d'impoitation que dans
rcellc.

les

cas de necessite

—

128

—

—

On observera aussi la simplicite et I'uni217.
formite dans riiabillcnient, pour la forme et la couleur,
la

quautite et

la qualite

des diffcrcntcs parties du

trou.s-

vetcmcnts seront d'une etoffc commune,
propre, solide, hygienique, et adaptee au climat sous
lequel on vit.
Le trousseau personnel, fourni a ehacun lors de son
premier placement, sera entretenu par la Maison on il
travaille. En cas de changement, on emporte ce trousseau. avee soi, mais non les li\Tes, ni les objets de culte ou
autres re§us pour son usage et ses fonctions.
En chaque Maison, tout le linge sera depose dans une
lingerie commune, pour etre distribue selon les besoins;
cependant, le linge de corps est mis a part, avee une
seau.

Los

marque
218.
la

speciale.

—

La

nourriture sera simple et ordinaire, pour

quantite, Tappret et la qualite, bien que suffisante

et convenable.

sera le meme pour tons, Superieurs et Infesauf a tenir compte de ce que la saute pent raisonnablement exiger; il sera determine, pour chaque paj's,
par le Conseil provincial et approuve par le Su )cneur

Le regime

rieurs,

general (59 12°).
Personne ne prendra

rien, sans permission, entre
surtout en dehors du refectoire. A plus forte
raison est-il defcndu de garder dans sa chambre quoi que
les repas,

ce soit en fait de nourriture et de boisson.

—

Ces regies de la Pauvrete religieuse seront
219.
observees pareilleinent en dehors de la Communaute.

Dans

les voyages, on prendra des places d'un prix
modere, niais con vena bles pour des Religieux; et dans
les hotels, on fera en sorte de ne pas depasser le regime
de nos Maisons.

—

124

—

—

Chacun prendra soin de ce qui lui est fourni
220.
pour son usage personnel ou ses fonctions, comme de
ce qui est affecte

au

service

commun.

On

ne gardera avec soi rien d'inutile et de superflu,
et Ton reniettra a leur place, des qu'on n'aura plus a
s'en servir, les objets divers, livres, revues, journaux ou
instruments, destines a I'usage de la Conamunaute (256).

—

non plus permis de garder par
billets. Quand
on en aura besoin, comnie en cas de voyage, on en demandera a TEconome; et, des le retour, on lui donnera la
221.

II

n'est pas

devers soi de I'argent en especes ou en

note de ses depenses, avec
(Can.

le

reliquat de la

somme

re^ue

594-2); (497-5').

Ceux

en raison de leur niinistere ou de leurs
frequemment a faire de nienues depenses,
pourront avoir sur eux une somme modique, d'entente
avec le Superieur et I'Econome.
qui,

fonctions, ont

CONSTITUTION
Du

25

voeu de Chastete
(Reg.

II,

c.

2.)

—

Par le voeu de Chastete, les membres de la
222.
Congregation renoncent, par amour pour Dieu, a I'etat
du mariagc, et s'engagent, en vue de son service, a vivi'c
dans le celibat religieux.
On s'engage en meme temps, par ce voeu, h conserver
son ame exempte de toute tache contraire a la sainte
vertu de Purete; et ainsi I'obligation du voeu s'etend a
tout ce que defend la vertu elle-meme.
223.

—

Notre vocation de jnissionnaires, voues a

la

—
des

sanctiflcation

—

125

nous

anies,

fait

devoir special

uii

d'eviter tout scandale en cette niatiere.

Et pour se premunir plus cfficacenient contre le
danger, on ne perdra jamais de vue, outre la gravite de
I'offense divine, la confusion personnelle resultant de
pareilles

une

fautes,

vie, le

le

mal

Congregation, a

fait

remords callable de- perdre toute
aux ames, le prejudice cause a la

I'fitat religieux, et

sainte dont nous

sommes

les

surtout a la Religion

representants.

CONSTITUTION
De

la

26

vertu de Chastete
(Reg.

II,

c.

2.)

—

Consacres d'une maniere speciale a I'Esprit224.
Saint et au Coeur Immacule de Marie, les membres

de

Congregation s'attacheront soigneusement a con-

la

server et a developper en eux la vertu de Purete.
225.

—

but est

Le premier des moyens a employer dans ce

la

defiance de soi-meme. Loin de s'appuyer

sur leur age, leur experience, leur vertu,

se tiendront

ils

dans une humble crainte de leur faiblesse, se
rappelant que de plus forts et de plus sages ont fait de
toujoiu's

tristes chutes.
Ils auront en meme temps recours a la priere, en demandant a Dieu, par I'entremise du Coeur Immacule de
INIarie, le don d'une parfaite continence jusqu'a la fin de

leur

vie.

226.

—

Chacun exercera sur son

esprit,

son imagi-

nation, son coeur, ses sens, ses lectures, ses relations,
\igilance assidue; et, lors

meme

vera, selon qu'il convient a

un

qu'il serait seul,

pretre et a

un

il

une

obser-

religieux,

—
de

toiites les regies

126

—

la decenee,

conime etant

la

sauvegarde

exterieure de la vertu de Chastete.

—

Pour se preserver mieux encore de toute
227.
chute, on pratiquera avec generosite la mortification
par rapport aux jouissances
des sens; on e\dtera, a plus forte raison, de se laisser aller a une vie molle et sensuelle, et
chretienne

et

aux

religieuse,

et

plaisirs

Ton s'attachera a garder toujours de

fortes habitudes

de temperance et de sobriete.
228.

—

Un moyen

c'est de fuir,

ministere,

qui n'est pas moins indispensable

autant que

les

occasions

le

permettront

dangereuses.

les

exigences du

Chacun

veillera

tout specialement a ne se laisser jamais aller, dans ses
paroles et sa conduite, a des imprudences qui seraient
de nature a compromettre sa vertu et sa reputation.
Les missionnaires devront surtout montrer, dans les
visites et les courses necessitees
les soins qu'ils

ainsi

par leur ministere, dans
aux malades,

pourraient avoir a donner

que dans toutes

tive et constante

:

une reserve atten-

leurs relations,

leur vertu ne doit jamais etre suspect ee

(361).

Au

reste,

munaute,

dans leurs voyages

ils

plusieurs aides

On

ou

s'observera

sonnes du sexe.
neccssaires

et leurs sejours hors

com-

seront toujours accompagnes d'un ou de
catechistes, temoins de leur vie (342).

particulierement

On

n'aura avec

ou vi'aiment

utiles;

vis-a-vis

elles

et

constance, dans les conversations,

que

des

en toute autre
le

per-

les relations
cir-

maintien, la con-

duite et la correspondance, on aura soin de conserver

que doit avoir un pretre et un religieux, sans
jamais se laisser aller a aucune sorte de familiarite
deplacee ou de liberte peu convcnable.

la reserve

229.

—

On

devi'a pareillement se tenir sur ses gardes

—

127

—

dans les rapports de cojifession et de direction que Ton
pent avoir, notaninVent avec les Religieuses et autres
personnes

pieiises.

interdit,

est

II

;i

nioins

de necessite veritable, de

confesser les fenimes ailleurs que dans Teglisc et an
confessionnal, a travers une grille separant le confes-

seur de la penitente; les directions de conscience se feront,
de meme, an saint tribunal. Le soir, on ne confessera
que dans un endroit suffisanuiient eclaire.
Les Peres qui sont charges d'exercer quelque ministere dans les Communautes de Religieuses, dans les
institutions on pensionnats de jeunes fiUes, n'auront,
avec le personnel de ces maisons, superieures et Inferieures, directrices et eleves, que les rapports necessites
par leurs fonctions. Et, quand ils auront a les entretenir,
ils le feront au parloir, jamais dans les chambres particulieres.

On

evitera autant que possible les lettres

direction

;

et si

Ton

est oblige d'enecrire,

on les

dites

de

fera breves

et toujours parfaitement correctes.

—

On veillera aussi a ne pas se laisser aller,
230.
a regard des enfant s, a des affections naturelles et trop
sensibles.

Dans

les

niaisons

d"education,

les

ecoles

et

autres

personne ne rece\Ta d'eleves dans
sa chambre, meme pom* la confession et la direction
s'il n'y est regulierement autorise.
oeuvres similaires,

231.

—

Enfin, a ces divers moyens, et pour en assu-

se fera un devoir d'ajouter, selon
rhunible et sincere ouverture de son
ame, en confession ou en direction, a ceux qui en ont
le soin et la responsabilite devant Dieu, et Ton acceptera leurs avis avec esprit de foi et docilite.
rer

Tefficacite,

qu'il

y aura

on

lieu,

—

128

—

CONSTITUTION
Du

voeu d'Obeissance
(Reg.

—

27

II,

c.

3.)

voeu d'Obeissance, les membres de
Tobligation d'obeir aux
commandements formels de leurs Superieurs legitimes,
en tout ce qui se rapporte directement ou indirectement
a Tobservation des Regies et des Constitutions.
232.

la

Par

le

Congregation

233.

—

contractent

L'obligation du voeu d'Obeissance ne s*ap-

commandements expressement
« An nom de la
en ces termes
saint e Obeissance «, ou encore
c Au nom de NotreSeigneur Jesus-Christ, je vous ordonne, etc. »
Les Superieurs ne formuleront ces sortes de commandements que rarement, avec prudence, et pour
des raisons graves. Afin de ne laisser place a aucvme
equivoque, ils feront bien de les donner par ecrit ou
en presence de deux temoins.
Les Superieurs locaux et les Directeurs de Residences
s'abstiendront generalement d'iinposer un ordre de ce
plique

qu'aux

intimes

comme

seuls

tels,

:

:

genre.

—

En cas de deces, de maladie grave ou d'absence
234.
prolongee d'un Superieur, son remplacant a le meme
pouvoir que lui de commander au nom du voeu.

—

Le droit de commander au nom du voeu
pour chaque Superieur, sur tous les inembres
profcs places sous sa juridiction, meme en dehors de leur
Province ou de leur Communaute, comme aussi sur les
Profes de passage, a I'exception du cas ou ceux-ci
seraient accompagnes de leur propre Superieur.
235.

s'etend,

—

129

—

Reciproquement, Tobligation du

voeii lie

chacun

ties

Profes visii-vis de tous ses Supcrieurs.

CONSTITUTION
De

la

vertu d'Obeissance
(Reg.

— Par

236.

la

28

vertu

TI,

c.

3.)

(VObeissance,

profes sont tenus de se conformer

aux

les

membres

dispositions des

Regies et des Constitutions, ainsi qu'aux ordres et aux
ou des Fonctionnaires qui leur

directions des Superieurs

sont preposes.
II

est etabli

parmi nous qu'aueune prescription d'un

Superieur n'oblige par elle-meme sous peine de peclie.
Mais il peut y avoir facilenient, a l^ violer, une faute

ou moins grave, si on le fait par inepris de I'autoou sous I'emplre d'un principe mauvais, ou avec

plus
rite,

scandale, etc. (375).

En

tous cas,

les

negligences de ce genre,

comme

les

Regies et des Constitutions, comportent une penitence disciplinaire, proportionnee aux

transgressions

des

manquements

constates.

237.
soit

— Un

dans

le

Superieur ne peut rien ordonner qui ne

sens des Regies et des Constitutions, et dans

de ses pouvoirs. Les Superieurs subalternes ont
a se conformer, en outre, aux intentions connues des
Superieurs majeurs.
En cas de doute sur la legitimite d'une prescription,
la presomption est pour I'autorite, et les inferieurs
n'ont qu'a obeir aux ordres re9us, sauf a recourir ensuite
aux Superieurs majeurs.

la limite

238.

— Tous

se souviendront que, selon I'esprit de

—

133

—

ils
doiveut tendre a I'abnegation d'euxniemes par iiiie obeissance parfaite. lis s'habitueront
done a obtemperer aux simples volontes des Superieurs, en sorte que ceux-ci n'aient jamais besoin d'avoir
recours a des ordres formels.
A Tobeissance d'execution et de volonte, les membres de la Congregation joindront la soumission du
jugement. Si Ton avait a produire des observations
utiles, a signaler des inconvenient s non remarques, a
relever des circonstances nouvelles, on poiirrait et on
devrait meme les exposer respectueasement aux Superieurs, tout en se tenant dans la disposition d'agir selon

rinstitut,

leur decision.

239.

—

mission,

Chacun
la

assignees, quels

que soient

I'oeuvre a laquelle
II

est

avec

acceptei'a,

destination et les

il

le

religieuse

uiie

fonctions

pays ou

il

qui

lui

envoye et

est

est attache (370).

meme

permis toutefois, et

aux Superieurs, en vue du
repugnances, pourvu qu'on

conseille,

de mani-

fester

bien, ses attraits

ses

le fasse

et

dans

sou-

sont

la disposition sincere

de

Dans raccomplissement de

comme

avec deference

sacrifier ses inclinations.

ses fonctions,

on

se con-

duira toujours et partout, au dehors comme a I'interieur
de la Communaute, selon les regies de TObeissance.
On se gardera done d'entreprendre, d'accepter, ou sim-

plement de promettre d'une maniere positive aucune
espece de ministere ou d'oeuvre, en dehors de ses charges
ordinaires, a moins d'une autorisation prealable de qui

de droit.

—

II est expressement defendu de laisser, de
240.
son propre chef, une charge que Ton a reyue, et, a plus
forte raison, de quitter sa residence pour se rendre
ailleurs ou aller trouver les Superieurs majeurs. Un
Superieur subalterne ne pent ni permettrc cette deser-

—
tioii

131

—

a I'un de ses subordonnes ni se

mcme, sans unc autorisation au

la

pcrniettre a

liii-

inoius raisouiiablement

presumce.

Dans

voyages et sejours hors coninninaute ou

les

plusieurs confreres se trouvent reunis, le plus ancien, a

moins de designation
Superieur, et

speeiale,

en remplit

il

est

regarde commic

le

les fo notions.

—

En eas de dispersion par force majeure,
en temps de guerre, de revolution ou de persecution religieuse, chacun se conformera aux instructions,
avis et intentions de ses Superieurs; il conservera avec
eux les rapports de dependance que perniettront les
circonstances, et il observera les Regies et les Constitu241.

comme

tions aussi bien qu'il le pourra.

CONSTITUTION
De

la

29

demeure en commun
(Reg.

I,

c.

2-5.)

—

Conforuienicnt au priacipe pose dans nos
242.
Regies, les membres de la Congregation doivent vivre

en Comniunautc

(8).

En temps

place dans une position ou

il

normal, nul ne sera done

serait habit ueUement prive

de la compagnie d'un confrere, alors meme qu'il y aurait
avec lui d'autres ecclesiastiques ou religieux (Can. 594-1).

—

Dans les differentes niaisons de I'lnstitut,
243.
tout sera dispose de maniere ii faciliter la vie et les
exercices de regie, en tenant compte de la Pau^Tete
religieuse, des besoins des oeu\Tes, des exigences du pays
et des autres circonstances locales (214, 24G).

—

132

—

—

Toutes les niaisons seront munies d'uuc
244.
enceinte convenable, formant la clotm-e religieuse, ct
renfermant, autant que possible, un certain espacc
de terrain pour les recreations communes (Can. 597-2).
245.

—

Chaque

Communaute

ou

Residence

com-

porte une eglise ou une chapclle, ou du moins un oratoire, en rapport avec Timportance de I'etablissemcut
(Can. 497-2).
Si I'eglise

ou

la

chapelle doit servir au public, I'entrce

exterieure en sera disposee dc maniere qu'on puisse y
avoir facilement acces, sans passer par I'interieur dc la

Communaute. Le
compris dans

ment scpares de
246.

—

les

Ic

de regie

chceur et
et, s'il

la partie destinee

Chaque maison

les exercices

Dans

sanctuaire,

la cloture

aux

aiu'a les

la sacristie

seront

se peut, niateriellefideles.

locaux requis poiu'

conamuns.

Communautes nombreuses composecs de

Peres et de Freres, on disposera separement, pour

uns et

Dans

les

les autres, les lieux reguliers necessaires (188).

les

maisons d'education

laires, I'enceinte

et

de cloture rcufermera

les
les

oeuvres

sinai-

locaux neces-

de la maison spceialement destinees a la Communaute en seront separees
par une cloture plus stricte (Can. 599) (351).

saires a I'oeuvre; toutefois, les parties

—

Pres de la porte d'entree, mais en dehors
247.
de la cloture de regie, seront places les parloirs ou lieux
de reception. lis seront disposes de fa9on a pouvoir etre
facilement surveilles de la Communaute, tout on etant
aisement acccssibles aux personnes du dehors (345).
En pays de Mission, un local special sera amcnage,
au besoin, pour y reccvoir les indigenes.

133

CONSTITUTION

30

Exercices communs;
etude et bon etnploi du temps
(Reg.

—

348.

La

vie de

demeure en cominun,
de regie, sous

la

ir,

c.

4.)

Communaute comprend,

outre la

I'assistance a certains exercices

presidcnce et la direction du Supe-

rieur.

249.

—

Les exercices

communs

sont les suivants

du matin et du soir, oraison,
Sacrement, examen particulier, diner
prieres

visite

et

souper, avec

les recreations

qui suivent; chapitre mensuel;

annuelle;

en

et,

journaliere a

la

chapelet, retraite

pour

plus,

sainte

Messe,

les

Freres,

lecture

:

au Saintretraite

assistance

spirituelle

et

du mois.

—

L'ordre des exercices se regie en chaque
250.
maison de fa9on ji concilier les interets de la vie commune avec les exigences des oeuvres. Les modifications
qu'il y a lieu d'y faire occasionnellement sont annoncees a I'avance a Pun des exercices communs, ou affichees a

un endroit determine.

Personne ne doit se dispenser d'un exercice commun,
a moins de motifs suffisants et d'une autorisation du
Superieur; si Ton n'a pu la lui demander, il faut du
moins I'avertir apres.
Dans les maisons d'education, les membres de la
Congregation accomplissent, separement des eleves,
les exercices qui leur sont propres; et, pour les services
qu'il y aurait a remplir alors aupres des enfant s, ils se
remplacent a tour de role, selon l'ordre flxe par le Superieur.
7

—

134

—

—

Tout exercice commun, qui n'en suit pas
251.
immediatement un autre, doit etre annonce au son de
la cloche, avec sonnerie distincte, au besoin, pour les
differentes categories de la Communaute.

—

En

dehors des lieures consacrees aux exeret a leurs fonctions, les Peres doivent
employer tout leur temps libre a la priereet a I'etude, et les
Freres aux travaux indiques par le Superieur ou I'ficonome. On n'ira pas sans raison dans les chambres des
confreres, et Ton evitera d'y prolonger des conversations
252.

communs

cices

inutiles (Can. 129); (277).

—

Le genre d' etudes a faire et le temps a y
253.
consacrer se reglent, d'entente avec le Superieur, d'apres
la nature des occupations,

personnels.

En

tons cas,

les sciences ecclesiastiques

aptitudes et les gouts
Peres ne negligeront pas
chacun, quel que soit son

les

les
:

emploi, y consacrera au moins deux ou trois heures
par semaine.

Dans

les

Missions, on se fera en outre

selon les prescriptions de la

un

devoir,

Propagande, de se

livrer

avec zele a I'etude des langues indigenes.

—

Les jeunes Peres passeront chaque annee,
254.
pendant les cinq ans qui suivTont leur Consecration, un
examen, par ecrit, sur les sciences ecclesiastiques. Cet
examen se fera a Tepoque et selon le mode fixes par le
Superieur provincial ou principal. En seront exempts
ceux-la seuls qui enseignent la theologie, le droit canon
ou la philosophic scolastique, ou qui, pour une raison
grave, en seraient dispenses par les Superieurs majeurs
(Can. 590).
255.

dans

— En

les

niois

au moins,

Communautes, des conferences ou

entretiens

outre,

il

y aura chaque

theologiques, portant sur les cas les plus ]iratiques

du

—

135

—

saint niiuistere. Les questions seront proposees h I'avance

par

le Siiperieur

ou

le

Pere charge de ce soin; chacun

etudiera de son mieiix; puis, a la reunion, les

les

mem-

bres designes cxposeront successivement les resultats de
leurs

travaux

Dans

les

pendant

(Can 591).

simples Residences, ces conferences se fei'ont

les visites

du Superieur

i)rincipal (Can. 131-2, 3).

—

Chaque maison sera ])ourvue d'une biblio256.
theque eomminie, composee de livres siirs et approuves,
et en rapport, pour la nature et le nombre des ouvrages,
avec son personnel et ses cEu\Tes.
On ne gai'dera habituellenient avec soi que les livres
affectes a sa charge. Les autres resteront a la bibliotheque, ou Ton ira les consulter; si Ton a besoin d"en
emporter, on les inscrira au registre a ce destine, et on
les remettra exactenient, des qu'on n'aura plus a s'en
.

servir (220).

Chaque Pere est neanmoins autorise a garder un
manuel de theologie doginatique et morale, un rituel
et un Novum Testamentum.
II est strictement defendu d'emporter les livi'es d'une
Maison dans une autre sans une autorisation formelle.

CONSTITUTION
Du

culte a rendre a Dieu et a
nos saints Patrons
(Reg.

257.

—

En

contractes, les

dereront

31

II,

c.

4.)

vertu des voeux de Religion qu'ils ont
membres de la Congregation se consi-

comme

specialement consacres au ser^^ce de

—

136

—

Dieu, et s'attacheront constamment a developper en
eux I'esprit de foi et de piete exige par leur saint etat.

—

lis honoreront d'un culte special, avec de pro258.
fonds sentiments de religion, la Tres Sainte Trinite, a la
gloire de laquelle ils ont voue leur vie; la personne adorable de Notre-Seigncur Jesus-Christ, dont ils sont les
ministres et les envoyes; le Saint-Esprit et le Cceur Im-

niacule de Marie, auxquels
cres;

enfin,

ainsi

que

dont

ils

les

ils

sont si^ecialement consa-

Patrons de
Province et de

saints

ceux de

la

la

Congregation

la

Conimunaute

font partie (2).

—

Se rappelant que la veritable devotion au
259.
Saint-Esprit consiste surtout a sui\Te ses di\dnes impulsions,

ils

feront en solute qu'il soit

comme

I'ame de

toute leur conduit e.

Comme

modele a cet egard, ils s'efforceront de suivre
Coeur de Marie, qui sera en tout I'objet de leur
filiale confiance et de leur constant e imitation.
lis aimeront les pratiques de piete etablies dans
riSglise en Thonneur de la troisieme Personne de la
Tres Sainte Trinite et du Cceur Immacule de la Sainte
Vierge; et ils s'efforceront de repandre leur culte parmi
le saint

les fideles,

en propageant

les prieres et les associations

pieuses approuvees dans ce but.

— Dans

maisons de la Congrega])lus grande solennite les
deux fetes de la Pentecote et du saint Coeur de Marie;
chacun se fera un devoir de s'y preparer de son mieux.
260.

tion,

261.

toutes

les

on celebrera avec

—

la

Pour rendre a la Majestc divine et a nos
honimagcs (]ui leur sont dus de la

saints Patrons les

part de Tlnstitut,

les

offices

but special, particulierement a
les maisons de formation.

seront celebres dans ce
la

Maison-Mere

et

dans

—

137

—

—

Lcs eeremonicp ct le chant liturgique seront
262.
pour nous I'objet d'une rolicrieuse attention.
Le plaia-chant sera habit ucllement employe dans
les offices; la musique religieuse pent cependant elre
cxceptionnellement admise, notamment aux saluts dii
Saint-Sacrenaent, dans les conditions tracees par le
Saint-Siege.

On

s'attaehera surtout

;i

faire

participer les

fideles

au chant des offices, rien n'etant plus propre a les interesser au culte divin; et dans ce but, ce chant devra
toujours ctre simple et populaire.

CONSTITUTION

32

Des exercices de piete
(r,ef<.

II,

c.

1.)

—

Les membres de la Congregation accompliront
263.
avec une fidelite consciencieiise leurs divers exercices
de piete, en communaute et en voyage. lis veilleront
aussi a bien recevoir ou administrer les sacrements.

—

Dans chaque maison, la journee se com264.
mence et se termine par des prieres vocales, recitees
en commun. II en est de meme des exercices de piete,
des conferences, conseils, chapitres, repas, etc.
265.

comme

—

Tons

s'appliqueront

etant un des

moyens

les

a

la

priere

mentale.

plus efficaces pour se

maintenir dans I'esprit de ferveur et de zele.
Chaque jour, il y a pour les Peres une heure d'oraison,
dont trois quarts d'hcure le matin, et un quart d'heure
le soir sous forme de visite au Saint-Sacrement (Can125-2).

—

138

—

L'oraison des Freres est de trois quarts d'heure, dont
line

demi-heure

—

266.

le

matin

un quart d'heure

et

Les pretres offriront tons

les

le soir.

jours la sainte

Messe, a nioins d'etre veritablement empeches. lis
s'examineront parfois sur la maniere dont ils celebrent le
Saint Sacrifice, repasseront le Ceremonial, et, au besoin,
se feront examiner par un confrere exerce (Can. 595-1, 2°).
Ceux qui ne sont pas pretres doivent y assister chaque
iour;

feront

ils

dimanches

et

la
les

sainte

Communion au moins

jours de

et

fete,

a la faire aussi souvent que leur
permettra, meme quotidiennement.
267.

—

La

sainte

Messe

et

la

ils

confesseur

sainte

les

sont invites
le

leur

Communion

doivent etre prccedees d'vme preparation convenable,
et suivies d'un quart d'heure d'action

de graces.

—

Chaque jour, I'examen particulier est d'un
268.
quart d'heure, y compris les prieres vocales que Ton
y recite.
269.

—

L'examen general

est joint

a la

priere

du

soir.

—

Les prieres du matin et du soir, I'oraison et
270.
l'examen se font a la chapelle ou a I'oratoire de la
^Nlaison.

—

Les Peres seront exacts a dire au temps
par I'Eglise les differentes parties du breviaire;
ils s'attacheront a le reciter avec le soin, I'attention
et la devotion convenables.
271.

fixe

—

Tous les membres de la Congregation reci272.
teront chaque jour le chapelct.
Les Peres s'acquittcnt de ce devoir en particulier;
Freres en commun, s'ils sont assez nombreux.

les

273.

—

Pour

se

nourrir de

la

parole de Dieu,

les

—

—

139

ime lecture quotidienne dans rficriture
Nouveau Testament ou
dans les Livres Sapientiaux, puis une autre appropriee
aux besoins de leur ame.
Cliacune de ces lectures pieuses est d'un quart d'heure.

Peres

feront

Sainte, de preference dans le

274.

—

Quant aux

Freres,

ils

ont egalement deux

lectures spirituelles, d'un quart d'heure chacune,

Tune

en commun, I'autre en particulier, de preference dans
des ouvrages sur la
doctrine
chretienne,
la
vie
religieuse ou en des \aes de Saints.
Cette lecture commune est remplacee, une fois au
moins la semaine, par une conference ou instruction
religieuse

(Can.

509-2,2o).

—

On s'efforcera de garder le recueillement
275.
durant la journee; il est reeommande d'elever frequemment son ame vers Dieu.
Dans ce but, aux endroits les plus convenables de
la maison, des cours et des jardins, seront disposees
des images ou des statues <lle Notre-Seigneur, de la
Vierge Marie et des Saints.

CONSTITUTION
Du
(Reg.

276.

—

La

regie

du

33

silence
II,

c.

4.)

silence sera fldelement observee

dans toutes les Maisons, comme un des points
importants de la discipline reguliere (252).

—

les

plus

Hors du temps et des lieux de recreation,
277.
on ne parlera que pour raison de necessite ou d'utilite
veritable; et alors on le fera brievement et a voix basse,

—
siirtout

149

—

dans

dans Tinterieur,

corridors

les

et

les

escaliers (252).

On s'observera aiissi, a cet egard, avec les personnes
qui peuvent venir dans nos Comniunantes (Can. 605);
(347).

278.

—

Le

garde durant

silence

sera

les exercices

encore

phis

specialement

communs.

Pendant les repas, la permission de parler ne sera
pas accordee, a I'exception des fetes marquees au reglement et des circonstances dont le Superieur sera juge.
Afin de novu'rir I'esprit en meme temps que le corps,
on fait, pendant les deux repas principaux, ime lecture
instructive et interessante, choisie par le Superieur ou
ses Assistants. On lit toujours, avant de commencer
a manger, et meme s*il n'y alait pas de lecture ensuite,
quelques versets de la Sainte Ecriture, puis, a la fin du
diner, le martjTologe du lendemain, et, a la fin du souper,
un ou deux versets de V Imitation de Jesus-Christ.
Dans les stations de l^ssion et les oeuvres ou Ton
ne trouve que difficilement des lecteurs, on lira du
moins I'ficriture Sainte au commencement des repas
et V Imitation de Jesus-Christ a la fin.

—

On gardera le silence avec un soin tout pardans les chapelles et les oratoires; on n'y parlera
que pour les choscs necessaires, brievement et a voix
basse. On s'observera de meme, a cet egard, dans les
279.

ticulier

sacristies et les vestibules des chapelles.

280.

— Depuis

la

prieredusoirjusqu'au lendemain apres
garde plus rigourcusement. Dui*ant

I'oraison, le silence est

cet

intervalle,

temps du grand silence, il
que ce soit, que
qui ne peuvent se remettre a plus tard.

formant

le

n'est ])ermis de parler, en quelque lieu
l^our des affaires

—

141

—

CONSTITUTION
De

la

Confession et de
(Reg.

ir,

c.

34

la

Direction

4.)

—

Conformement aux prescriptions du Saint281.
Siege relatives aux Religieux, les mcmbres de la Congregation doivent se confesser au moins ehaque semaine.
On pent s'adresser, en toute liberte, a celui des Peres

ayant juridietion qii'on croit, devant Dieu, pouvoir
faire le plus de bien a son ame (Can. 518-1, 595-1,3°).
Les SupL>rieurs peuvent recevoir en
confession
ceux qui s'adressent a eux spontanc'ment et de plcin
gre, mais non d'une maniere habituelle si ceux-ci n'ont
pas une rai^on grave dc le faire (Can. 518-2).

—

282.

Les membres de ehaque Communaute vout

en

Direction tons les mois pres de leiu- Superieur,
Cette Direction est d'une importance speciale pour les
jeunes Profes et pour les Freres; les Superieurs s'atta-

cheront a

la

rendre facile et fructueuse pour leurs subor-

donnes.

—

La Direction a pour objet le bien spirituel
283.
de chacun, celui des ceuvres de la Communaute et de la
Congregation elle-meme. On y rend compte de I'observance de la Regie, de raecomplissement de ses
fonctions, de Temploi de son temps, suivant le reglement particulier determine d'avance avec le Superieur (251), et de ses relations tant a I'interieur de la
Maison qu'au dehors.
II convient aussi de s'ouvrir, a cette occasion, de la
fidelite a ses exercices de piete et a ses devoirs d'etat.
Les Superieurs ne peuvent inviter personne a leur

—

142

—

des ouvertures de conscience; mais il n'est
defendu aux inferieurs de s'ou\'Tir librement et
spontanement; il est meme de leur interet de s'adresser
aux Superieurs avec une confiance filiale et de
leur exposer leurs doutes et anxietes de conscience (Can.
faire

pas

530); (458),

— Pour

\Taiment profide foi, de
confiance et de simplicite, en voyant dans les Superieurs des guides qui nous sont donnes par la divine Pro284.

table,

on

rendre

y apportera

la

Direction

un grand

esprit

vidence.

Directeurs et diriges garderont, d'ailleurs, une grande
discretion par rapport a tout cc qui leur est confie.

—

285.

Outre

Provincial, lors

locaux et

les

le

compte -rendu

de sa

vlsite

membres de

qu'ils

(102-4'), les

doivent au
Superieurs

leurs Maisons peuvent faire

leur Direction pres de lui a cette occasion et pendant
leur retraite annuelie (492).

—

Les fonctionnaires generaux de la Maison286.
Mere pourront aller en Direction pres du Superieur
general.

Les membres de la Congregation qui sont de passage
a la Maison-Mere seront regus par le Superieur general.
Peres et Freres ont, d'ailleurs, toute liberte de lui ecrire,
en quelque lieu qu'ils soient places; et ils sont invites
a le faire aussi sou vent qu'ils le trouveront necessaire

ou

utile.

—

143

—

CONSTITUTION

35

Des retraites spirituelles
(Reg.

—

II,

c.

'1

)

renouveler dans leur ferveur prela Congregation feront,
chaque annee, une retraite de huit jours, y conipris le
jour d'ouverture (Can. 595-1,1°).
287.

miere,

Pour

tous

se

les

membres de

—

288.
Les membres des Communautes et Maisons rapprochees se reuniront, pour ces exercices annuels, sous la
presidence du Superieur provincia ou principal ou de
1

son representant. Ceux qui ne pourraient y participer y
suppleeront en leur particulier, et, s'il se pent, dans une
autre maison que celle ou ils sont employes, mais non
dans une maison etrangere. La retraite des Peres
de la Maison-Mcre est presidee par le Superieur general ou son rempla^ant. EUe est suivie par tous ceux
qui se trouvent a la Maison-Mere ou a proximite, notamment par les Peres rentres temporairement des Missions.
Les Freres revenus des Missions participent de meme
aux retraites donnees aux Freres de la Maison-Mere.
289.
jour,
plus,

—

pour
Tune

Ces
les

retraites

Peres,

annuelles comportent chaque
deux demi-heures d'oraison de

daiis la matinee, I'autre

dans

la

soiree,

et

deux quarts d'heure de plus pour les .Freres; et, en
outre, deux conferences ou lectures glosees.
Le temps libre est employe par chacun, selon ses
attraits,

a

la priere et

— Aux

a divers exereices de piete.

repas, on fait des lectures pieuses; le
290.
sUenee doit etre garde avec un soin tout special en
dehors des deux recreations de midi et du soir.

—
Les
noil

visites actives

144

—

et passives sont alors interdites,

moins que toute occupation etrangere a

la retraite.

Les lettres ne sont remises qu'apres la cloture il appartient au Superieur de voir s'il n'y en a pas qui demande.it une reponse immediate.
:

291. — Outre la retraite annucUe, les Peres en feront
une d'un jour lors de la fete de la Pentecote, dans la
huitaine qui precede ou qui suit; une d'un jour a la fete
du Saint Coeur de Marie; et une d'un jour aussi a chaque
autre triniestre. Chacun les fait en particulier, au moment
le

plus opportun, d'entente avec son Superieur.

De
mois,

leur

cote,

un jour de

les

Freres font en

retraite,

commun, chaque

au dimanche

fixe

ji

cet effet.

Ceux qui ne peuvent la faire ce jour-la y suppleent en
particulier, au jour determine par le Superieur.
les Peres devront consacrer six mois,
dixieme a la douzieme annee qui suivra leur Consecration a I'Apostolat, a une Recollection spirituelle
dans line maison destinee a cettc fin.

Enfln, tous

de

la

CONSTITUTION
Du

soin de la sante;
(Reg.

—

II,

36

malades
c.

et

defunts

5-G.)

Les membres de

la Congregation ne neglide leur sante, qu'ils ont consacree
au service de Dieu et des ames. Sans se laisser aller a
des preoccupations et a des menagements indignes
d'un religieux et d'un missionnaire, ils eviteront, surtout

292.

gcront pas

le 'soin

en pays de Mission, des imprudences qui ])ourraient
facilement devenir fatales.
Les Superieurs veillcront a cet egard sur leurs con-

—

145

—

surtout sur ccux qui sont plus jeunes ou plus
exposes; et ceux-ci seront fidelcs ;i suivre les avis de
freres,

leurs aines.

—

293.

En

eliaque Maison, I'heure

combinee avec

du

celle

lever,

du coucher sera
de maniere a donner

de sept

a, huit heures de repos.
nourriture doit etre saiae et substantielle.
Les deux pvineipaux repas sont suivis d'une recreation d'une demi-heure a une heure; on peut s'y delasser

La

par les jeux qui sont en usage dans

le

pays parmi

les

clercs.

—

Ceux qui sont appliques a Fenseignemcnt
294.
ou a d'autres fonctions sedentaires pourront faire, dans
I'interet de leur sante, en une ou deux fois, des sorties
d'une diu-ee totale de six a huit heures par semaine.
il leur sera, en outre, accorde un temps
de repos convenable, et, si la chose se peut facilement,
dans une autre maison de I'lnstitut (338).

Chaque annee,

—

Quant aux confreres employes dans les
un conge en Europe ou dans un climat
meilleur est juge necessaire, on les y enverra sans retard.
Tout en prenant soin de leur sante, ils profiteront de ce
temps de repos pour retremper leurs ames dans la fer295.

Missions,

si

veur et se li\Ter a quelque travail intellectuel en rapport
avec les oeuvi-es dont ils sont charges (2>1).
II ne sera permis de sejourner hors de nos Communautes, pour raison de sante, qu'en cas de veritable
necessite,

dument constatee

risation n'en peut etre

*par les medecins. L'auto-

donnee par

que pour trois mois, et par
que pour six mois (59-4 ), (108-6'),
\incial

296.

—

Des qu'on

avertir avec

le

Superieur proSuperieur general

le

(340).

se trouve souffrant,

simplicite

le

Superieur ou

le

on doit en
Prefet de

—

—

14G

sante, afin qu'il soit remedie

an mal des

le principe.

Ce

observer dans les pays
tropicaux, ou la negligence et le retard peuvent avoir
des consequences plus graves. En outre, si I'experience
point est partieulierement a

niontre qu'une localite

lierement funeste a la
quitter; la premiere

en

effet,

c'est

oil

Ton

sante,

conditioii

s'est etabli

est partieu-

on n'hesitera pas a la
pour exercer I'apostolat.

de vivre.

—

Chaque maison aura un medecin. En dehors
297.
de ses visites regulieres, on ne peut cependant le faire
venir ou aller le consulter qu'avec la permission du Superieur
il

ou du Prefet de sante. Pour s'adresser a un autre,
une autorisa-

faudrait, avec des raisons particulieres,

tion speciale.

—

Les maisons importantes auront une infir298.
merie ou du moins des chambres destinees aux nialades,
avec une pharmacie pourvue des medicaments les plus
usuels.

Dans les stations de Mission ou Ton ne peut avoir
de medecin, on ne manquera pas du moins de se pourvoir des remedes indispensables, et Ton aura soin de se
tenir au courant du traitement a sui\Te dans les maladies
les plus ordinaires.

dans un cas de necessite, il y a lieu de faire transun confrere a I'hopital, on veillera a ce qu'il soit
convenablement place et traite, et le Pere Prefet de
Si,

porter

sante

I'v

visitera

aussi

sou\:ent

qu'il

sera

possible

(314).
•

Quand

il s'agit d'une maladie contagieuse, on prendra
precautions necessaires pour en eviter la propagation.

les

—

Les malades se feront un devoir de conscience
299.
d'observer avec exactitude et docilite les prescriptions
et

recommandations qui leur sont

par

la priere et la reception

faites. lis s'efforceront,

frequente des sacrements,

—

—

147

de supporter courageusement leurs souffrances et de les
en viie du salut des ames.
Les Superieurs auront soin qii'on appelle aupres de
chaeun le confesseur qu'il desire, et qu'on lui porte
regulierement la Sainte Communion.
sauctifter

—

En cas de danger, on avertira le malade
300.
diseretement et sans delai. On Tengagera a regler, sMI
ne
de
la

deja

I'a

la

fait,

ses affaires temporelles, ainsi

Communaute

charge ou

—

et des oeuvres

dont

il

que

celles

pourrait avoir

la responsabilite,

On

aura soin egalement de le preparer ii
du saint Viatique et de I'ExtremeOnction. Les derniers sacrements lui seront donnes en
presence de la Communaute reunie, par le Superieur ou,
d'entente avec celui-ci, par un autre Pere. On lui fera
auparavant renouveler ses vceux (Can. 594-1).
On veillera enfin a lui conferer a temps la Benediction apostolique in articulo mortis, et a lui faire gagner
les autres indulgences de la bonne mort.
301.

temps a

302.

la

reception

— A I'approche des derniers moments, on redou-

blera de soins et de vigilance aupres

confesseur ou

un autre Pere

du mourant. Son

restera a ses cotes, pour

Tentretenir en des sentiments de confiance et d'abandon;

au moment de

I'agonie, tons

ches se reuniront aupres de
prieres, et

ceux qui ne sont pas empepour reciter les dernieres

lui,

recommander son ame a Dieu.

—

Les obseques des membres defunts seront
celebrees avec la simplicite qui convdent a des religieux missionnaires toute la Communaute y assistera.
Leurs tombes seront entretenues avec un soin pieux;
mais on s'attachera surtout a prier pour le repos de
303.

;

leurs

ames (Can.

304.

—

1221).

Aussitot

apres

la

mort

d'un

confrere,

le

—

148

—

ou principal en envoie la nouvelle au
Superieur general, ainsi qu'aux Maisonsdesa dependance.
Puis, de la Maison-Mere, on s'einpresse de la transmettre
aux autres etablissements de I'lnstitut. Le Provincial
de"STa, sans retard, informer aussi la famille et lui transmettre I'acte de deces, avec quelques objets de piete qui

SuiJerieur provincial

ont ete a Tusage du defunt.
Le Superieur ou le Directeur recueiUera ou fera recueillir ses papiers avec discretion, et il enverra a la Maison-

Mere ceux

qu'il

peut etre utile de conserver, avec son
son exemplaire des Regies et Consti-

livret personnel et

tutions.

Le Superieur provincial

en outre, d'adresser
travaux et les derniers
instants du defunt, les renseignements propres a edifier
et interesser ses confreres, sa famille et ses amis (435 4").
a

la

Maison-Mere, sur

305.

—

I-ies

avu'a soin,

la vie, les

suffrages a faire pour les Profes et Novices

defunts sont regies

comme

il

suit (Can. 567-1)

:

Maison meme ou un confrere est
decede, on celebre aussitot pour lui neuf messes, y com1° D'abord,

dans

la

de I'enterrement;
durant neuf jours on recite a Tun des exercices communs le De Profundis avec Toraison propre et
chacun offre pour lui ses bonnes oeuvres, avec les indulgences qu'il peut gagner;
pris eelle

De

plus,

la Province, le District ou la Communaute
dont le defunt faisait partie, le Superieur
assurera, au plus tot, la celebration de trente messes;
3° Dans les autres maisons de I'lnstitut, des la premiere nouvelle du deces, on recite en Communaute la
neuvaine de De Profundis. Les pretres, Profes ou Novices,
celebrent la Sainte-Messe xme fois par mois pour les
defunts de la Congregation et sj)ecialement pour ceux qui
sont morts dans les trente jours precedents.

2°

Dans

principale

—

149

—

Les Protes, non pretres, Scolastiques ou Freres, et les
Novices font line fois le niois la sainte Communion a la

meme

intention.

Ces divers suffrages sont a faire non seulement pour les
Profcs, mais encore pour les Novices (Can. 567-1);
(135).

—

Les obseques du Superieur general se font
306.
avec une solennite plus marquee. Les Superieurs des
Communautes voisines y assistent, avec tous les membres
de la Congregation qui peuvent facilement y venir. Dans
chaquc maison, on celebre pour lui un service solennel
des la premiere nouvelle de sa mort, et a la Maison- Me re,
un second service le septieme jour, puis un autre au bout
de Tan.
Pour le Vicaire general, les AssistaTits et les ConseiJlers generaux, on celebre egalement un service a la
Maison-Mere, le septieme jour apres les funerailles.
II en est de meme pour le Superieur provincial ou
principal, au chef-lieu de la Proxince, et pour le Superieur
local, dans la Communaute qu'il dirigeait.

—

Outre ces prieres, on applique encore pour
307.
chaque confrere, durant un an, une part speciale dans
les suffrages ordinaires

Le lendemain de
en cas

des defunts.

Commemoraison des Morts, ou,
d'empechement, Fun des jours suivants, les Peres

offrent

le

saint

la

sacrifice,

les

Scolastiques,

les

Freres

Novices la sainte communion, pour tous les
defunts de la Congregation, Profes ou Aspirants, et particulierement pour ceux qui sont decedes pendant

et

les

I'annee.

Dans chaque Province ou
principale
cette

meme

retraite

annuelle

intention

un

District,

des

a

Peres,

la

fin

de

la

on celebre a

service funebre, auquel assistent

tous les confreres presents.

—

150

—

Enfin, chaque jour, a la priere du soir, on rappelle,

au Necrologe de

la

Congregation, les

noms des Profes

Novices decedes dont revient Tanniversaire (451).

et

CONSTITUTION

37

Devoirs mutuels des membres
de la Congregation
(Reg.

308.

—

II,

e.

6.)

Tous, Peres et Freres, s'efforceront de realiser

pleinenient, dans leurs I'apports mutuels, la belle devise

de

la

Congregation

:

Cor

unum

et.

anima una

(4).

—

Loin done de se laisser aller aux tendances
309.
egoistes de la nature, a des sentiments d'antipathie,
de rancune ou d'envie, ils s'interesseront a tout ee qui
touche leurs confreres; ils prendront part a leurs peines
et compatiront a leurs epreuves.
Ils se traiteront toujours avee politesse et cliarite.
pratiqueront genereusement le support mutuel,
Ils
e\ateront tout ce qui pent blesser I'union fraternelle;
et si, parfois, il arrivait qu'une parole ou im precede
peinat un confrere ou nuisit a sa reputation, on ferait
de son mieux pour reparer au plus tot les torts qu*on
Hurait eus a son endroit.

—

On

gardera de s'ingerer indiscretemcnt
des autres, comme aussi de les blamer et de les reprendre hors de propos, en prenant visa-vis d'eux une autorite que Ton n'a pas.
Mais on s'empressera de leur rendre, ii Toccasion,
tous les services possibles, et on leur donnera fratcrnellement les conseils et les avert isscments qui poiu'310.

dans

se

les fonctions

—

151

—

raient etre utiles. Ces avis, qu"on aura soin de produire
avec prudence et discretion, seront acceptes avec recon-

naissance

—

311.

humilite.

et

L'ame de toute

cette conduite doit etre

une

charite surnaturelle, pure et sincere, cordiale et effec-

patiente

tive,

et

compatissante,

simple

et

ouverte,

niodeste et respectueuse.

—

Les plus jeunes temoigneront de la defe312.
rence envers leurs confreres plus ages; et ceux-ci, de
leur cote, seront pleins de bonte envers les premiers.
Les Freres, particulierement, se feront un devoir de
montrer toujours tres respectueux vis-a-vis des
Peres, eu egard au caraetere sacerdotal dont ceux-ci
sont revetus, et ils leur rendront avec empressement
se

les services qu"ils leur doivent (460).

Les Peres, de leur cote, s'attacheront a donner aux
le bon exemple en toutes choses, et ils seront
envers eux pleins de bienveillance et de charite, les
traitant vraiment comme des « freres ».
Freres

—

On entretiendra ces sentiments de charite
313.
fraterneUe non seulement envers les membres de sa
propre Communaute, mais encore envers les autres
confreres, tons ne formant qu'une seule et

meme

famille

religieuse.

On

s'interessera

sa Province

ou de

commun de sa liaison, de
comme a celui de la Congre-

done au bien
sa Mission,

le promouvoir avec
mais surtout en contribuant
a y conserver toujours, avec I'esprit de ses fondateurs,
la regularite, le respect mutuel. le devouement a Tautorite, r union et la paix.

gation entiere, en s'effor^ant de

zele et desinteressement,

Dans

ces

circonstances,

memes

cliacun, suivant les
son recrutement. veillera

dispositions,

travaillera

a

—

152

—

a son honneur et s'intercsscra pratiquement a la prosperite de ses ceu^Tes, surtout de ses Missions.

—

Les malades seront I'objet d'une attention
fera de son niieux pour leur donner les
soins que pent reclamer leur etat; on les visitera frequeniment, ct Ton tachera d'adoueir leurs souffrances par les
temoignages d'une affection toute fraternelle(298).
314.

speciale.

On

CONSTITUTION
Devoirs envers
(IlcR.

Superieurs

les
II,

c.

38

7.)

—

Les membres de la Congregation se feront
315.
un devoir de nourrir envers leurs Superieurs les sentiments de respect, de soumission, de con fiance et de
piete filiale que Ton doit aux representants de Dieu.
On s'efforcera de faciliter Taccomplissenient de leur
charge, de soutenir leur autorite, de leur concilier Testime et Taffection de tons.

—

Ces devoirs sont a remplir avec plus de soin
316.
encore envers les Superieurs majeurs, et surtout envers
le Superieur general, etabli par la divine Providence
a

la tete

de

la famille religieuse

dont nous sommes

les

membres.
Les Superieurs des Provinces et des Communautes,
le representent aupres de leurs subordonnes, s'atta.
cheront plus encore que les autres a maintenir son
autorite et a seconder ses efforts pour le bien general
de la Congregation.
qui

On
aux

etcndra ces

memes

sentiments aux Assistants et

Conseillers generaux, ainsi qu'a tous les

de I'Administration generale.

membres

—

153

—

—

La Maison-Mere etant dans I'lnstitut Ic
317.
centre de I'unite et le siege de I'autorite, les membres
Conimunautes, les Missions et les Pro\inces auront
elle un attachement inviolable. On conservera
constamment avcc elle une grande union d'esprit et de
coeur; on se conformera docilement a ses decisions; et
Ton se tiendra bien en garde contre tout ce qui serait
de nature a affaiblir le respect et la confiance qui lui
ct les

pour

sont dus.

— Dans

les correspondances administratives avec
majeurs, on a toute liberte d'exposer avec
simplicite et franchise ses vues, ses demandes, ses reclamations, mais on le fera toujours avec moderation, convenance et respect, en evitant les suppositions et les
expressions blessantes. On se gardera davantage encore

318.

les Superieurs

de ces defauts dans les correspondances administrati^•es
avec le Superieur general et avec les membres de son
administration.

Chaque membre de la Congregation pent ecrire librement aux Superieurs majeurs par lettres fermees. Le-;
Superieurs subalternes ne prendront point connaissance
de ces lettres, alors meme qu'elles leur seraient remises

non plus que des reponses qui y sont

faites

(354

(Can. 611).

Cependant,

s'il

s'agissait

de

difficultes

avec son propre

Superieur, on a propos de ses fo notions,

de Ten prevenir, afln quMl put lui-meme,

il

serait juste

s'il

le

jugeait

a propos, presenter ses explications.

—

Enfin, une obligation generale que tons ont
319.
a remplir envers leurs Superieurs, c'est de prier beau-

coup pour eux, non seulement aux exercices communs,
mais encore en leur particulier, et specialement a la
sainte

On

messe.
priera

chaque jour, d'une maniere plus speciale

—

154

—

encore, pour le Superieur general, afin que Dieu lui
accorde les forces et les graces necessaires, dans la lourde
charge qui lui est imposee, et pour lui-meme et pour
la bonne direction de I'lnstitut.

—

Dans ce but, une fois par mois, les Peres
320.
celebreront la saint e messe, et chacun des autres membres
offrira la saint e

communion aux

intentions

du Superieur

usera de ce tresor spirituel pour les
besoins de la Congregation a lui connus, et notamment
pour les bienfaiteurs de nos ceuvres, pour les families
des confreres, et aussi pour suppleer aux messes qui
general.

Celui-ci

n'auraient pas ete

On

dument

acquittees.

s'unira a ces intentions a la

messe

et a la

com-

munion de chaque mois.

CONSTITUTION

39

Devoirs envers I'autorite ecclesiastique
et

envers I'autorite
(Reg.

II,

c.

civile

7.)

—

La Congregation se fera une obligation sacree
321.
de professer, partout et toujours, un attachement inviolable a la sainte Eglise, et de travailler avec zele, dans la
mesure de ses forces, a la defendre, a Texalter et a
propager parmi les peuples sa bienfaisante influence.
Tous temoignerorit la veneration la plus profonde,
devouement le plus genereux, la soumission la plus
un
entiere envers son Chef supreme. lis se feront
devoir de repandre les mem.es sentiments parmi le
le

clerge et les fideles, et, a I'occasion, de soutenir de leur

mieux

les

augustes prerogatives du Saint-Siege (386).

—
322.

— Dans

et tous ses

aux

—

\

questions de theologie ou de dis-

les

ecclesiastique,

cipline

155

membres

non seulement

la

Congregation

se souniettront d"es]>rit et

decisions fornielles

du Souverain

Pontife,

de cceur
organe

infaillible de la verite, mais encore ils regleront leurs
sentiments et leur conduite, dans le saint niinistcre,
I'enseignement et la predication, sur les doctrines approuvees. Parmi les opinions agitees dans les ecoles, on sui\Ta
de preference celles que Ton saura etre favorisees par le

Saint-Siege (443).

—

Les decrets, decisions, reglements et direcemanes des Congregations Romaines seront suivis
avec un pieux empressement parmi nous (Can. 509-1).
On sera fidele a recourir aux Cardinaux-Prefets de
ces SS. Congregations avec une disposition de filiale
323.

tions

obeissance, dans tous les cas reserves a leur haute auto-

comme aussi dans les difficultes pouvant survenir
avec les Superieurs ecclesiastiques, etrangers ou membres
de rinstitut (11-11°).
rite,

324.

pour

liques,

pect,

— Tous

les

les

Eveques,

membres de
les

la

Congregation auront

Vicaires et les Prefets aposto-

Superieurs ecclesiastiques, le ressoumission et les egards dus a leur dignite;
ordonnances, en particulier, seront fidelement
et les autres

la

leurs

gardees.

Au

cliangement d'un Superieur, I'autorite ecclesias-

tique du lieu en sera regulierement informee, par les soins
du Superieur general ou du Provincial. Du reste, le

nouveau Superieur ira se presenter a eUe des son arrivee,
dans la suite, il presentera a son tour, selon qu'il y

et,

aura

lieu, les

325.

—

confreres qui lui seront envoyes.

On

ecclesiastiques,

sera egalement plein d" egards

principalement

pour

ceux

pour
qui

les

sont

—

150

—

On leur cedera volonpremiere place dans les reunions et dans les
ceremonies sacrees; et, d'une maniere generale, on s'efforcera d'entretenir de bons rapports avec le clerge, particulierement avec celui du voisinage (Can. 415, 608-1, 609).
constitues en charge ou en dignite.
tiers

la

—

Dans la direction des oeuvres qui dependent
326.
des Ordinaires et autres Superieurs ecclesiastiques, on
aux conventions

se conformera lojalement

part et d'autre. Et
evitcr tout conflit,

on en

En

malgre
quelque

si,

refererait aussitot
pareil cas, tout

les

stipulees de
precautions prises pour

difficulte

venait a surgir,

aux Superieurs majeurs.

en sauvegardant

les interets legi-

times de rinstitut, on veillera avec une grande attention
a ne manquer en rien a la prudence, a la moderation et
a la deference que doivent specialement montrer les Religieux vis-a-vis de I'autorite dansl'Eglise (11-11°, 353).

—

La Congregation fait de meme une regie a
membres d'avoir pour les autres societes religieuses,
notamment pour les instituts de pretres et de mission327.

ses

naires, la consideration qui leur est due.

—

Dans toutes les maisons de I'lnstitut, on
328.
sera fidele a prier, chaque jovu", pour le triomphe et
I'exaltation de

Pontife, pour

de

la

I'endroit, ainsi

—

sainte

lilglise,

jjour

I'lSvcque ou le Superieia'

que pour

le

Souverain

ecclesiastique

le clerge.

Les membres de la Congregation rendront
329.
egalement au Pouvoir civil la soumission et le respect
auxquels il a droit, conrme etabli de Dieu pour assurer
la tranquillite et Tordre publics; on aura pour ceux qui
en sont les depositaires les egards dus a leur rang.
On respectera pareillement les lois et coutumes du
pays oil Ton se trouve, quand elles n'ont rien de contraire
aux lois divines ou ecclesiastiques.

—
—

330.
civiles,

Dans

157

—

rapports avcc

les

on aura soin d'apportcr

les

la

administrations

diligence,

la

pru-

dence et la discretion necessaires, a (in de
prevenir,
autant que possible, les malentendus et les conflits.
On soutiendra sans faiblesse les droits et les interets de la Religion, de I'figlise et de
I'Institut, mais
sans s'immiscer dans les questions d'ordre
civil ou politique, et sans jamais se departir des
bienseances et de la
naoderation qui conviennent a des pretres et
a des religieux.

Dans

les difficultes,

Superieurs; puis
qu'ils

on

se

on consultera sans retard

conformera a

la regie

les

de conduite

auront tracee.

CONSTITUTION

40

Devoirs envers les bienfalteups,
les parents et les etrangers
(Reg.

331.

—

Les bienfaiteurs

titut et de ses oeuvres ont

un

ir,

c.

8.)

et les protecteurs

de

I'Ins-

droit particulier a nos prieres.

Leurs noms seront

fidelement inscrits dans un reoistre
special (48G, 497); et, tous les premiers
dimanches du
mois, la messe principale sera offeite pour
eux a laiAIaison-

Mere.

—

Bien que separes de leur famiUe par leur
332.
entree en Religion, les raembres de
la CongTegation
temoigneront toujours a leurs

parents une affection
interet veritable, mais en s'efforyant
de
surnaturaliser ces sentiments par I'esprit
de foi.
sincere et

un

lis

entretiendront des relations avec eux
dans la mesure
convenable a leur sainte vocation.
8

—

158

—

La vraie maniere, pour un Religieux missionnaire
de niontrer son affection envers ses parents et les autres
personnes auxquelles il est redevable, c'est de rechercher
par-dessus tout leur bien spirituel. On offrira done a
Dieu ses prieres et ses bonnes oeu\Tes, afin de leur obtenir
les graces dont ils ont besoin; puis, apres leur niort, on
se fera un devoir de prier pour le repos de leurs ames.
Les Peres pourront dire six messes pour leur pere
ou leur mere defunts, et deux pour leurs freres ou sceurs,
en dehoi's de Tintention dont ils ont chaque niois la
libre application.

Quant aux

Freres, il pourra, sur leur demande, etre
messes pour leur pere ou leur mere, et deux pour
leurs freres ou soeurs, outre les communions qu'ils feront
dit six

eux-memes a

De

plus,

le

ces intentions.

Commemoraison des morts,

jour de la

chacun pent appliquer le saint sacrifice ou la sainte
communion pour tous les fideles trepasses, et en particulier, pour ses proches et les autres personnes auxquelles
il

devrait plus specialement
333.

—

Vu

les

liens

le

secours de ses prieres.

d' union

fraternelle

existant

membres de la Congregation, on etendra cet
aux families de ses confreres. On prendra part

entre les
interet

aux epreuves qui pourront survenir a leurs parents
on priera pour eux; et, a leur mort, on les recommandera
aux suffrages de la Communaute.

—

la

pratique de

la perfection religievise et apostolique, les

membres de

334.

Voues, par leur vocation, a

Congregation observeront avec fid elite les regies de
a Tegard du prochain. Elles se resument en
cette double maxime
nc pas faire a autrui ce qu'on nc
voudrait pas qu'il nous fut fait a nous-mcmes, et agir
envers les autres comme on voudrait qu'ils agissent a
notre egard.

la

la clxarite

:

—

— Dang

335.

159

—

tons ses rapports, on se conduira avec
en observant les

simplicite, droiture ct franchise, tout

prudence et de la discretion.
Sans negliger les relations necessaires avec- les pcrsonnes appartenant a une classe plus elevee par la
regies do la

naissance, la position, la fortune,

on

se portera plutot,

suivant Fesprit de notre vocation, vers les delaisses, les
pauvres, les malades, les affliges et les malheureux.

CONSTITUTION
Des sorties
(Reg.

II,

et
c.

8:

41

des voyages
Can.

60G-1.)

—

Les membres d'une Comniunaute ne s'absen336.
teront qu'avec la permission du Superieur (113). Celui-ci,
bien que restant juge de I'opportunite des sorties qu'il
peut avoir a faire lui-meme, avertira neanmoins son
Assistant, avant de s'absenter.

—

Quant aux visites, on se bornera a celles
337.
qui sont motivees par les besoins du saint ministere
et des ceu\Tes, ou par des raisons veritables d'utilite
ou de convenance. La permission en est, chaque fois,
demandee au Superieur, avec indication du but

et des

motifs.

On

s'en tiendra, pour ces visites,

aux

limites de la

permission reyue, et Ton s'arrangera de fagon a ne pas

manquer aux
338.

exercices

— Pour

les

communs.

sorties

qui se renouvellent regu-

lierement, a raison, par exemple, d'une fonction a rem-

d'un ministere a exercer, I'autorisation en est don-'
nee a titre general.

plir,

—
II

en est de

meme

160

—

des sorties de delassement que Ton
dans I'interet de la sante (294).

serait autorise a faire

339.

—

Les regies relatives aux

d'une nianiere plus

on pourrait

etroite

etre invite.

On

visites s'appliquent

encore aux repas auxquels
n'acceptera de ces invita-

qifautant que les convenances I'exigeront, et
Ton s'y observera avec soin, afin d'eviter tout prejudice spirituel pour soi-meme, et povir le prochain tout
tions

sujet de

340.

mauvaise impression.

—

Les

voyages

avec

absence

prolongee,

en

raison d'un ministere a exercer, de predications a donner, d'affaires a traiter ou pour d'autres motifs serieux,

peuvent etre autorises par le Superieur local, s'ils ne
doivent pas etre de plus de liuit jours, ni depasser le
rayon fixe par le Provincial; celui-ci peut les permettre
pour une plus longue duree dans sa Province; mais, pour
les voyages a faire en dehors de la circonscription reliI'autorisation

gieuse,

demander
341.

—

(59-4o,

Dans

du Superieur general

serait

a

295).
les

Missions,

les

sorties

et les excur-

pour I'exercice du ministere apostolique sont
reglees d'une fagon generale par les Superieurs respectifs, avec la repartition des fonctions de chaque
sions

missionnaire (409).

Quant aux voyages d'exploration,
utiles et

meme

ils

peuvent etre

necessaires; mais les Superieurs ne les

autoriseront qu'en vue des interets de la Mission et de
la

Congregation.

—

les visites de politesse aux autorites
ou civiles, il convient que les Superieurs
soient accompagnes d'un confrere.
On aura un compagnon, si c'cst passible, dans les

342.

Dans

ecclesiastiques

sorties de delassement.

—

161

—

A plus forte raisoTi, se fera-t-on, dans les Missions
un devoir de prudence, autant que de convenance rcligieusc, de ne jamais entreprendrc d'excursions ou de
sorties prolongees, sans etre accompagne d'un confrere
ou d'un homrae dc confiance (228).
S'il se trouve dans la localitc une inaison de I'lnstitut
on prendra ses dispositions pour y passer la nuit.

—

Les voyages dans la famille ne seront perque pour des motifs \Taiment graves, et seulemcnt chez de proches parents. L'autorisation peut en
etre donnee par le Superieur provincial pour une duree
d'umnois; au dela de cette periode, elle est reservee au
Superieur general (59 4 \ 108 6").
343.

n\is

—

Quand un missionnaire doit rentrer en Europe,
chef de la Mission en previent le Superieur general,
en lui rendant compte des motifs du retour.
Des son arrivee, le missionnaire se presentera a lui
s'il en a la facilite. 11 dependra des lors, en tout ce qui
concerne la vie religieuse, du Superieur dc la Province
oil il demeurera.
344.

Ic

CONSTITUTION
De

la

reception des personnes du dehors
(Reg.

—

42

II,

c.

S.)

On se fera
comme aux

toujours un devoir de faire aux
botes, un accueil simple et cordial, tout en ecartant poliment les visites non moti\6es, trop frequentes ou trop prolongees.
345.

\isiteurs,

Les visites sont, en general, re9ues au parloir. On
nintroduit dans I'interieur de la maison, surtout dans

—

162

—

que des ecclesiastiques, des bienfaiteurs

sa

chanibre,

oil

des aniis (247).

Les femmes ne sont admises au parloir qu'u des
heures convenables de la journee. S'il y avait lieu do
les recevoir en dehors du temps fixe, on en demandevait la

permission

iTient

eclaire.

— Les

346.
la

:

le

parloir dcATait etre alors suffisani-

etrangers ne sont re^us aux repas de
les bienseances le deman-

Communaute qu'autant que

dent.

On

n'y invitera que des ecclesiastiques et des

on est en relations particulicres,
quoique plus rarement, des laiques honorables
devoues a nos oeuvres.

religieux avee lesquels
ot aussi,
et

—

Le Superieur et I'Econome sont specialement
347.
charges de la reception et du soin des botes. En leur
absence ou a leur defaut, chacun y supplee de son mieux,
en observant les regies de la politesse et de la charite,
mais aussi en veillant a cc que

le silence et la discipline

rcguliere soient toujours respectes (499-277).

—

On usera d'une plus grande discretion potir
348.
Fadmission des etrangers aux recreations de la Commuon n'y conduira que des ecclesiastiques ou des
naute
religieux bien connus, et avec lesquels on a des rapports
particuliers, tres rarement des laiques.
:

—

On ne rece^Ta surtout qu'avec reserve des
349.
etrangers a demeure dans la maison. S'ils devaient y
sejourncr un temps notable, plus d'un mois, il faudrait
recourir au Superieur provincial ou du moins le prevcnir (108-200).

—

L'autorisatioii du Superieur provincial est
350.
cgalcmcnt requise pour employer des auxiliaires etrangers. Si Ton en a besoin, comme il pent arriver, notamment, dans les maisons d'education, on choisira des

—

—

103

houorablcs ct surs. En tous cas, quels que
ils ne pourront etre charges de la
direction des affaires ou des ceiivres de retablissement,
ni avoir des membres de la Congregation sous leur dependance.

hommes

soient Icurs eiuplois,

Quant aux doinestiques,
des Freres poiu'
logement.

ils

seront toujours separcs

les repas, les recreations, les prieres et le

—

II est interdii de laisser entrer des fenimes
351.
dans I'enceinte de la cloture stricte de nos Clommunautes, quels que soient leur age, leur condition et leurs
relations avec la maison (228-345) (Can. 004).
Cette prescription s'applique aussi bien a nos Maisons
des pays de mission qu'a cellcs d'Europe et d'Amerique.

Dans

les

oeu^Tes d'education,

la

\isite

des parties

de retablissement servant aux enfants, cours, jardins,
salles, dortoir et lingerie, pourra etre autorisee a des
jours et a des heures determines. Dans ces visites, les
etrangers de\Tont etre accompagnes, suivant leur (jualite, par le Superieur ou par un autre membre de la
Conimunaute.
Les Superieurs pouri'ont aussi, a Toccasion de circonstances extraordinaires, processions, maladies, enterrements, etc., autoriser Tentree du public dans la partie
de retablissement moins strictement reservee (246).

CONSTITUTION

43

Des correspondances
(Reg.

352.
visites,

—

En

fait

de

II,

c.

8.)

correspondances,

on retranchera non seulement

comme

celles

de

qui sont

—
condamnables,

mais

104

encore

—
celles

qui

seraient

sans

raison vei'itable d'utilite ou de convenance.

Les lettres que Ton peut avoir a eerire a simple titre
de parente, d'amitie, ou d'autres relations personnelles,
doivent etre plutot rares que frequentes, plutot courtes
que longues. II en sera de nieme des lettres dites de
direction.

—

vraiment neceset une habitude
d'y apporter toujours une parfaite exactitude, et de les
rediger avec soin, en se rappelant que « si les paroles
353.

saires

ou

Pour

les

utiles,

on

correspondances

se fera

un devoir

s'envolent, les ecrits demeurent

».

Les let Ires aux autorites ecclesiastiques ou civiles
ne seront ecrites, surtout si elles engagent les interets
dont on est charge, que d'accord avec les Superieurs
ayant la haute responsabilite des oeuvres, Superieurs
majeurs, Ordinaires, ou Chefs de Mission, suivant les
interets en cause.
En cas de conflit, et quels que soient les torts dont
on ait a souffrir, on se souviendra toujours des regies
de la charite chretienne. On se gardera d'ecrire sous
une premiere impression; et Ton evitera ce qui, dans les
termes, pourrait etre blessant, se rappelant qu'une
fermete calme, unie a la moderation, est la plus sure
garantie

du succes

(320).

Les correspondances relatives a des questions determinees et importantes seront classees par leur date, de
maniere a former des dossiers faits avec soin.

—

On n'enverra et on ne recevra aucune lettre
354.
riusu du Superieur. Toutes les correspondances venant
du dehors lui sont d'abord presentees; celles des membres

ii

de

la

Communautc

d^posces,

lui

sont

Le Superieur

peut,

s'il le

egalement

remises,

ou

a cet effet.
juge a propos, prendre connais-

non fermees, dans

la boite etablie

—

105

—

sance des lines et des aiitres; il n'usera cependant de ce
droit qu'avec reserve et discretion, particulierement en
ce qui concerne les lettres de famille.
Cette regie ne s'applique pas aux lettres fermees
que Ton aurait a adresser au Saint-Siege ou a son Representant, aux Congi'cgations romaines, au Cardinal protecteur, au Superieur general ou provincial, a leurs
Assistant?, a un Superieur local niomentanement absent,
a r Ordinaire du lieu, ni aux reponses que Ton rece\Tait
de leur part. Les Superieurs doivent en respecter le
secret (Can,

Gil), (318).

en est de naeme des lettres particulieres, pour affaires
de conscience et de direction, ecrites ou revues par les
Peres dans rexercice de leur niinistere. Pour en assurer
le secret, on pourra mettre et faire ecrire sur I'cnveloppe
II

le mot Personnclle. Le Superieur, cependant, prendra garde
aux abus qui pourraient se faire jour a cette

occasion.

aura soin, du reste, que toutes les lettres re9ues
pour etre expediees ou distribuees, le soient
fidelenient et sans retard. S'il avait parfois de justes
raisons d'en retenir, il de^Tait en avertir aussitot le
niembre interesse, en lui donnant les avis conveII

par

lui,

nables.

de se servir d'intermediaires pour
des correspondances a I'insu du Superieur.
On manquerait egalement a la Regie, si, pour se soustraire a son controle, on ecrivait ou Ton se faisait adresser
des lettres dans une langue inconnue de lui. Si Ton avait
II

est

interdit

faire passer

a ecrire ou a recevoir de ces lettres, on de\Tait
connaitre la nature et I'objet.

—

lui

en

faire

Pour la simplification du service, il pent etre
355.
accorde a des fonctionnaires, comme aux Directeurs
d'oeu\Tes, d'envoyer et de recevoir directement leurs

—
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correspondanees
niais alors ceiix-ci s'en tiendront
exactement a ce qui aura ete determine a ce sujet par les
Superieurs (115).
;

CONSTITUTION
Des charges

et affaires
(Hog.

—

356.
teront

44

etrangdres a I'Institut

II,

c.

8.)

Les membres de

aucun

titre

la Congregation n'acceppurcnient honorifique, en dehors de

rinstitut (59-60).

Quant aux charges et dignites comportant des travaux
a faire ou des ser\ices a rendre, on ne pourra les accepter
qu'avec I'autorisation du Superieur general. II en sera
de meme des associations de caractere profane auquel
on serait appele. On exempte de cette regie les fonctions
ou charges que le Saint-Siege pourrait confier a un
membre de la Congregation (Can. 121, 515, 626-1, 2).

—

II faut encore Tautorisation du
Superieur
357.
general pom* accepter les fonctions de tuteur, curateur,

executeur testamentaire, soit pour des parents ou d'autres

pour des ctablissements, associations,
en dehors de I'Institut (211) (Can. 121).
On s'abstiendra meme de s'entremettre en faveur
de parents ou d'amis pour des interets temporels, tels
que niariages a negocier, ventcs ou achats a realiser,

personnes,

soit

ou oeuvres de

affaires

zele,

a conseiller (Can. 139-3).

—

Les membres profcs ne rempliront pas I'offlcc
358.
de parrain, au bapteme ou h la confirmation, si ce n'cst
quand il y a necessite, commc il pent arriver en pays de
Mission. En ce cas meme, la permission du Superieur
local

est requise

(Can. 766-4-,

5).

—

—

Pour

107

—

des concours on a des
ii
vue dc I'obtcntion de grades ou
de diploines, d;ins les sciences ecclesiastiques ou profanes, tout Proles doit avoir une autorisation de sori
359.

examens

sc pi-eseuter

publics, en

Superieur provincial (108-8°).

—

Les revues et les feuilles publiques qu'on
360.
pent recevoir seront choisies parmi les plus utiles ct
les plus sures, sous le controle du Superieur provincial.
Pour ecrire habituellement dans les re\Ties, journaux
ou autres feuilles publiques, il faut y etre autorise par
lo

Provincial et I'Ordinaire du lieu.
Cette double autorisation est aussi requise pour toute

impression de brochures et d'ouvrages; le Provincial la
donnera ou la refusera, sur le rapport ecrit de deux exaniinateurs designes par lui (108-8°).

—

Conformement aux lois de I'Eglise, rexercice
361.
de la medecine et de la chirurgie est interdit aux membres
de la Congregation (Can. 139). Cependant, dans les pays
de Mission, a defaut de medecin et moyennant I'autorisation du Saint-Siege, il pent etre permis a ceux qui
auraient des connaissances suffisantes de les utiliser en
vue du bien, mais a la condition de n'exigcr aucun
salaire, et d'eviter soigneusement, surtout par rapport
aux femmes, tout ce qui serait deplace pour des pretres
et des religieux (228).

On

pent,

du

reste, selon les circonstances, aider les

nialades de ses conseils, et menic leur procurer quelques

remedes ordinaires. Mais, s'il y a des niedecins dans le
pays, on evitera de distribuer des medicaments ou de
rediger des consultations.

—

La chasse est interdite; et si, dans les Missions.
y avoir recours pour se procurer des vi^Tes, on
devrait y employer les indigenes ou la reserver de pre362.

il

fallait

ference

aux Freres (Can.

139-1).

—
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—

—

II est absolument defendu de s'employer ii
363.
des operations de trafic ou de negoce, meme par personne interposee, et dans iin but de zele ou de charite

(Can.

142) (211).

—

Les nienibres de la Congregation s'abstien364.
dront de participer aux assemblees, rejouissances et
fetes, mondaines, telles que banquets, soirees, concerts,
spectacles, etc. (Can. 140).
Si,

faire,

a cause de la position qiron occupe, du bien a
ou d'autres motifs valables, on ne pouvait s'en

dispenser,

on n'y prendrait part qu'avec

necessaire,

et sans jamais

la

reserve

qualite de

oublicr sa

reli-

gieux.

CONSTITUTION
Du

z^le de sa sanctification et

des
(Reg.

365.

45

—

Toutes

du salut

ames
IL

c.

9.)

les prescriptions

formulees dans cettc

deuxieme partie des Constitutions n'ont qu'un but

:

assurer, suivant la double fin de I'lnstitut, la sanctifi-

cation personnelle des
salut des

ames dont

ils

membres de

Congregation et

la

ont la charge

le

(6).

—

Notre sanctification personnelle sera I'objct
366.
dc notre premiere et constante application, non seulement parce qu'elle est le premier devoir du religieux et
du pretre, mais aussi parce que c'est la condition indispensable pour travailler avcc fruit au difficile apostolat
que nous a confie la divine Providence.
367.

—

La

saintete

requise

dans

lui

membre de

;

—

169

—

rinstitut sc caracterise par ces trois disposition fon-

damentales
1° Abnegation en toutes choscs, par le renoncenient
aux bicns do la terre, aux joviissances, aiix honneurs,
au pays natal, aux parents, aux amis, et siulout a soimenie
2° Courage et generosite dans le support des choses
penibles a la nature et des epreuves diverses menagees par la Providence, notamment dans les Missions;
3" Disposition a vi\Te d'une vie surnaturclle, selon
les maximes de I'Evangile et les exemples de NotreSeigneur, dans une union habituelle avec Dieu.
:

—

C'est tout d'abord par Texemple d'une vie
renoncee que les missionnaii'es s'efforceront
de detourner les hommes de la recherche des faux plaisirs du monde, qui en condiiisent un si grand nonibre
a la perte eternelle, et de relever leurs ames vers les
esperances de la Foi.

368.

siiinte

369.

et

—

C'est aussi dans cette vie d'union a Notre-

Seigneur qu'ils puiseront

pour

le

zele

surnaturel,

desinte-

genereux et perseverant, qui leur est necessaire

resse,

realiser la fin qu'ils poursuivent.

feront de ce zele pour la gloire de Dieu et le
du prochain, I'ame de leur apostolat et de tous
lis

salut
leurs

travaux.
370.

—

Prets a tout et toujours entre les mains de
lis accepteront volontiers les fonctions

leurs Superieui's,

qui leur seront attribuees,
lera I'Obeissancc;

vaux qui

ils

leur seront

ils

iront partout-ou les appel-

bon cocur aux trademandes; au besoin, ils saerifieront
se livreront de

genereusement leurs go lit s personnels, leur repos, leur
sante, leur vie; et, s'il leur est permis d'avoir quelque
preference, ce sera pour les ministeres humbles et obscurs,

—
pour
les

les

170

—

CEuvres laborieuses et penibles, pour les Missions

plus delaissees {7-339).

Ceux memes qui sont employes dans les niaisons
d'education n'oublieront pas que notre principal devoir
est d'assurer aux enfants a nous confies une serieuse et
solide instruction religieuse, qui oriente leur vie dans un
sens Chretien, et assure leur salut eternel.

—

Les Profes qui sont nioins directement
371.
employes au bien spirituel du prochain de^Tont du
moins cooperer a roeu\Te commune, par leurs prieres
de chaque jour, et par les travaux que I'Obeissance
leur impose, se souvenant d'ailleurs que chacvm, quelles
que soient ses fonctions, participe a Tapostolat et aux
merites de la Congregation tout entiere.
372.

— Bien que, a Texpiration des voeux temporaires,

on puisse reprendre sa liberte, I'lnstitut n'admet dans
ses rangs que ceux qui ont sincerement Tintention arrctee d'y demeurer jusqu'a la fin de leur vie.
Pour assurer ainsi leur perseverance, les membres
de la Congregation emploieront les moyens conseilles
fidelite a la priere, resistance au decoupar TEglise
ragement ainsi qu'aux seductions de la famille et du
monde, ouverture simple et franche de leurs difflcultes
a leur directeur de conscience ou a leur Superieur.
:

—

Quelques tentations que Ton ait contre sa
373.
vocation, on se gardera de les communiquer a d'autres;
on cvitera surtout d'aller, a Tinsu des Superieurs, clicrcher des conseils aupres de personnes etrangcres a I'lnstitut.

Ceux qui recevraient d'un de

leurs

confreres

des

communications de ce genre se feront un devoir de
le soutenir de leur mieux et de lui donner de fraternels
encouragements, pour lui faire surmonter I'epreuve de la
tentution.

—

—
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CONSTITUTION

46

De ('observance des Ragles
c.

10.

parfaite

a

(Hcj,'.

374.
ti)us

la

—

les

Lh

fldelite

II,

Congregation s'attaeheront

ment

la

Regie

devoirs de la vie religieuse, les

a

resunoant

membres de

en observer exacte-

les prescriptions (Can. 593).

—

Les Regies et les Constitutions n'obligent
375.
pas par elles-memes sous peine de peche. Toutefois,
lui Profes qui les transgresserait par niepris, par negligence habituelle et volontaire dans une niatiere conti'aire
aux vceux ou aux conxmandenients de Dieu et de I'Eglise,
commettrait une faute theologique (236).

En elles-memes, d'ailleurs, les transgressions de la
Regie constituent toujours une faute disciplinaire. Et
bien qu'il soit dans Tesprit de I'lnstitut que la Regie soit
observee par amour pour Dieu, plutot que par contrainte,
les Superieurs peuvent et doivent imposer des penitences proportionnees a la gravite des manquements.

—

D'apres le Droit (Can. 630), le Religieux,
376.
charge d'une paroisse ou d'une quasi-paroisse, demeure
astreint a toutes les prescriptions de sa Regie, dans la
mesure oil cette observance pent s'accorder avec les
devoirs de sa charge.
En tout ce qui a rapport a la discipline religieuse,
il
reste done sous la dependance de ses Superieurs.
auxquels il appartient de le suivre et, s'il le faut, de le
reprendre.

—

Chacun rece\Ta, au jour de sa profession,
377.
un exemplaire des Regies et des Constitutions (175).

—

172

—

Pour

se premunir centre les oublis, les negligences
relachement, on en relira a I'occasion des retraites
parties qui concernent sa fonction.

et le
les

En

outre,

au nioins une

fois

par an, a une epoqiie

deterniinee par les soins des Superieurs provinciaux et

principaux, on fera la lecture publique, ou du moins,
en eas d'impossibilite, la lecture privee du Manuel entier

des Constitutions (Can, 509-2,1°).

—

Toute dispense d'un point des Regies et
comme toute permission, ne sera
accordee que pour des raisons suffisantes par I'autorite
competente (59, 73, 11, 116) et, s'il s'agit d'une chose
378.

des

Constitutions,

iniportante, par ecrit.

Ton avait re^u un

rcfus furmel de la part d'un
ne scrait plus permis de s'adresser,
pour le meme cas, a un Superieur subalterne sans lui
faire connaitre ce refus, lors meme que le cas en question
rentrerait dans ses attributions ordinaires.
Si

Superieur majeur,

il

—

Les permissions et, a plus forte raison, les
379.
dispenses ne seront accordees d'ordinaire que temporairement et non d'une manicre illimitee ou indeterminee. Les Superieurs pourront toujours, s'ils le jugent
opportun,

les

suspendre ou

les

revoquer.

—

Les dispenses et les permissions reservees
380.
au Superieur general (59), et concernant I'ordre extcrieur et disciplinaire, seront, pour etre valables, demandees et obtenues par ecrit, par I'intermediaire du Superieur local et du Superieur provincial. Celles qui sont
reservees au Superieur provincial (108) seront de meuTc
demandces et re§ues par I'intermediaire du Superieur
local.

TJnc dispense accordee a une Province ou a une Conxsera promulguee au Chapitre et inserce au

munaute

—

17;)

—

registre des proces-verbaux a ce destine,

avec indication

exacte de sa duree et de ses conditions (129).
381.

—

Tout

usage

contraire

Constitutions qui tendrait

si

aux Regies

et

aux

s'introduire, sans autorisa-

tion legitime, de\T:a etre supprime

comnie abus

(388).

—

Personne ne pent, sans une permission expresse
382.
du Supericuv general, communiquei' a des etrangers les
Regies ou les Constitutions. Les Superieurs provinciaux.
locaux sont autorises cependant a les
du lieu, mais ils
auront soin de les reclamer en temps opportun.
La perte d'un exemplaire des Regies ou des Constitutions est un cas disciplinairement reserve au Superieur general, qui devra en etre informe.
])rincipaux

et

remcttre, sur sa demande, a I'Ordinaire

—

Pour assurer la fidele observance de la Regie,
383.
on tiendra tous les mois, en chaque maison, quand le Superieur le juge oj^portun, une reunion dans le but special de
faire remarquer et corriger les manquements et abus
exterieurs qui pourraient se produire.

EUe

se fait sous

presidence du Superieur; y assist eront tous les membres
Profcs de la Communaute, et ceux qui s'y trouvent de

la

passage depuis ou pour plus de huit jours.
Cette reunion s'ouvre par une lecture de dixa quinze minutes, dans les Regies, les Constitutions ou les Circulaires
des Superieurs generaux, a moins que le Superieur ne
juge utile de la remplacer par une exhortation ou des

recommandations
le

proees-verbal

particulieres.

de

la

Le

Secretaire

precedente reunion,

lit

ensuite

rappelant

maniere succincte les communications du Supeavec les remarques faites ou approuvees par lui;
puis on passe aux observations a faire, selon I'ordre
indique par le president, qui y ajoute les a\'is opportuns.
Cliacun dit ce qu'il croit utile de faire remarquer,
(i'une

rieur,

—
dans

I'interet

de

174

—

la regularite et

du bon

ordre, en ayant

soin cependant de garder en tout les lois de la cliarite, de

Les observations sont
on doit aussi eviter
ce qui serait de nature a blesser les confrei'es ou a leur
faire de la peine. On s'abstiendra de tout ce qui pourrait
la

politesse et de la prudence.

faites sans designation des personnes;

atteindre les Superieurs d'une facon personnelle; les re-

naarques les concernant de^Tont leur etre conimuniquees
en particulier ou par I'intermediaire soit des Assistants,
soit des Superieurs niajeurs.
La Reunion des Peres se tient separement de celle
des Freres, s'ils sont les uns et les autres au nombre

de trois au nioins. Au cas contraire, tous se reunissent
pour cet exercice; on commence alors par les communications et les avis relatifs a Tensemble de la Communaute, puis on passe a ce qui conccrne les Freres; ceux-ci
se retirent ensuite, et les Peres continuent pour ce qui
leur est propre.
les Residences ou Ton n'est que deux ou trois Proon pourra neanmoins se reunir, ne fiit-ce que pour
y lire ensemble les Regies ou les Constitutions, et echan-

Dans

fes,

ger quelques avis fraternels.

TROISIEME PARTIE
f^egles speciales

aUk

poftctioftnaires

CONSTITUTION

47

Le Superieur general
(P.cs.

384.

—

nement de

in,

c.

1.)

Appcle par la divine Providence an gouverI'lnstitut pour une periode de douze ans, le

Superieur general se penetrera des gTaves responsabilitcs

que cette charge lui impose.
Pour se preparer a ses nouvelles fonctions et aviser
aux nioyens de les bien remplir, il fera d'abord une retraite spirit uelle de huit jours.
385.

—

Avant

exactement

le

tout,

il

doit s'appliquer a connaitre

droit regulier de la Congregation, puis

son histoire, ses traditions ct ses usages, pour etre a
de la diriger dans le sens de sa fin speciale, conformenient a ses Regies et a ses Constitutions, et selon
Tesprit de ses fondateurs.

meme

—

A fin que ses Assistants puissent le seconder
386.
utilement dans sa lourde charge, il les tiendra au courant
des affaires, en leur communiquant les correspondances
administratives; et il ne prendra aucune decision iniportante sans les avoir consultes.

—
Outre

line

conference

17G

—

quotidienne

qu'il

d'avoir pour traiter les affaires courantes,

il

sera utile

reunira les

membres de son

Conseil au moins tons les huit ou
quinze jours, et il demandera volontiers leur a^^s, meme
sur les questions non reservees a leur exanien, quand

peuvent offrir des difficultes. 11 aura soin egalenient
de s'eclairer aupres des divers fonctionnaires, notamment
pour les affaires concernant leurs eniplois.
elles

Filialement soiiniis et devoue au Vicaire de Jesusil
se tiendra constamnient en union avec le

Christ,

Saint-Siege, et fera en sorte,

s'il le

pent, d'aller a

Rome

chaque annee (321).
387.

—

388.

—

Tout entier au gouvernement de I'lnstitut,
ne se laissera detourner des devoirs de sa charge par
aucune occupation etrangere; et, s'il est appele a preter
son concours a d'autres oeu\Tes, il ne le fera que d'une
maniere aecessoire et a})res avis de ses Assistants.
II consacrera son temps, ses preoccupations et ses
efforts a promouvoir les interets spirituels et temporels
de la Congregation, a fin qu'elle puisse realiser de plus
en i>lus parfaitement les desseins de Dieu sur elle.
il

A

cet effet, son premier soin sera d'assiirer

en tout,

par tons, Superieurs, fonctionobservance de la Regie.
II veillera a ce qu'il ne s'introduise pas de relachemcnt
a cet egard, et fera supprimer, des le principe, les abus
qui seraient constates (381).
Dans toute sa conduite, tant administrative que
privee, il s'attachera a donner lui-meme le bon exemple,
et il recevra volontiers les observations que ses Assistants
et

de

irxaintenir,

naires

et inferieurs,

pourniient avoir a

—

et

I'exacte

lui presenter.

II apportera une attention speciale au recru389.
lement des Aspirants, et plus encore a leur bonne for-

—

177

—

dc n'cmploycr aupres d'eux,
des Novices et Prefets des
Scolastiques, que des Peres doiies des qualites rcqiiises,
bieu prepares a leiirs fonctions, zeles pour I'observation
do nos Regies, \Taiment animes de I'esprit religieux et
apostolique; il veillera, par lui-meine et par le Prefet
general des Aspirants, a ce qu'ils reniplissent soigneusement les devoirs de leur charge, conformement axix

mat ion. Aussi

surtout

aura-t-il soiu

comme

Maitres

reglenients etablis par la Maison-Mere.

390.

—

Unc

fois leur

formation achevee,

les

nouveaux

Profes seront impartialeinent repartis par ses soins au
mieux des interets de la Congregation et de ses oeuvres,

en tenant compte de ce que pent demander le bien des
eux-memes. Et, pour que ceux-ci puissent etre
niieux diriges et plus avantageusement employes, on
communiquera discretement a leurs Superieurs les informations convenables (59-3°).
Le Superieur general les suivra, en outre, de sa paterncUe soUicitude, d'entcnte avce les Superieurs provinciaux et princi[:aux, surtout pendant leurs premieres
annees et quand ils se trouvent dans des conditions plus
sujets

difficiles.

reste, aux membres de la
de recourir a lui dans leurs
pcines et leurs diffleultes, et leiu- donnera ou fera donner
les avis et les encouragements dont ils auraient besoin.
II

laissera

voloatiers,

Congregation toutc

—

Autaut le Superieur general doit apporter de
bon placement des sujets, autant et plus encore
doit etre prudent et circonspect dans les changements

391.
soin au
il

du

facilite

a faire, surtout dans les maisons de formation.

done

II

evitera

deplacements troj) frequents et non suffisamment motives; mais si, apres renseignements et avis,
le changement d'un sujet, Superieur ou inferieur, lui
parait s'imposer pour le bien des Communautes et
les

—

178

—

des oeu\Tes, ou pour eelui des sujets eux-memes, il ne
aucune consideration humaine.

se laissera arreter par

Sous reseme de ces considerations, il reste entendu
que le Superieur general est libre de faire dans les ProNances et les Missions les changements de personnel qui
lui paraissent necessaires ou utiles, meme au eours

du triennat reglementaire (41).
Quand un sujet aura du etre change, il enverra
lui a son nouveau Superieur, a titre confidentiel,

sur
les

renseignements qui conviennent.

—

et

II apportera surtout beaucoup de prudence
392.
d'attention dans la nomination, la direction et le

changement des fonctionnaires generaux, ainsi que
des Superieurs provinciaux, principaux et locaux. II
ne confiera ces charges qu'a des Peres deja eprouves,
reguliers, doues d'une prudence reconnuc, d'un jugement
droit et d'un esprit modere. II apportera la meme circonspection dans le choix des Peres a proposer au SaintSiege comme chefs ecclesiastiques de nos Missions.
II veillera a ce que les Superieurs, notamment ceux
des Provinces, entretiennent avec lui, par correspondances, des rapports frequents et reguliers; et il aura
soin lui-meme de leur repondre exactement, en les

con^eillant et les encourageant de son

393.

mieux

— Pour bien connaitre

I'etat

mieux (10 :'-8").
de Tlnstitut et en

diriger les personnes et les choses, le Superieur

general fera en sorte que les \dsites des
soient faites regulierement,

Communautes

non seulement par

les

Supe-

rieurs des Provinces et des Districts, niais encore par des

Visiteurs envoyes specialement en son

nom (108-10°) (Can.

510).

tiendra ii ce que des comptes-rendus, rediges selon
formule ctablie, lui soient envoyes exactement, a la
suite de ces visitcs; il les examinera et fera examiner
II

la

—

179

—

avec soin, donnera eiisuite les avis et les prescriptions
convenables et veillera k ce que Ton s'y conforme fidcloment (102-8").
394.

—

Un

dernier devoir qui incombe au Superieiu'

encore qu'a tout autre, c'est de tenir
toujours en ordre les affaires dont il a la charge, et d*
oeucral,

plus

prendre

a

temps

ses

dispositions

testamentaires.

tie

sorte que, en cas de changenient

gation n'ait pas a souffrir

ou de deces, la Congrede ses oublis ou de son impre-

voyance (210).

CONSTITUTION

48

Les Superieurs provinciaux et principaux
(Reg.

Ill,

c.

1.)

—

Les Peres appeles a gouverner et administrer
395.
une Province ou un District se prepareront a bien reniplir
leurs fonctions par une retraite de trois jours.
Avant d'entrer en charge, ils ont a faire la Profession
de foi de Pie IV et de Pie X, devant le Superieur general
ou son deleguc, excepte dans le cas ou ils I'auraient deja
faite conime Superieurs ecclesiastiques (Can. 1406-1,9'^).

—

Dans son administration, le Provincial suit,
396.
proportion gardee, les regies tracees a la Constitution
precedente. Apres avoir, par une visite attentive des
maisons et en consultant les archives, pris une connaissance exacte de la Province confiee a ses soins, il s'appliquera avant tout a maintenir dans les Communautes
I'exacte observation de la Regie; et, pour pouvoir exiger

des autres la regularite, il en donnera lui-meme Texemple
a ses inferieurs (107-388).
II mettra egalement tout son zcle, de concert avec

—
les

180

—

Superieurs locaux, a assurer

le

succes des differentes

CEU^Tes, notainment celui des oeu\Tes de recrutement
et de formation des Aspirants.

—

397.
il

se fera

Pour toute question de quelque importance,
un devoir de demander I'avis de ses Assistants

avec, au besoin,

celui des fonctionnaires competents,
en leur laissant toute facilite de lui manifester librement
leurs manieres de voir.
Aux epoques fixees par les Constitutions, et plus
souvent, s'il y a lieu, il reunira son Conseil et le Chapitre
administratif de la Province, et leur soumettra les
questions qui sont de leur competence (121, 127).

—

Ayant pour mission d'administrer sa Province
398.
sous la dependance du Superieur general (107), il aura a
coeur de suivre la direction qu'il en aura regue, de faire
executer ses decisions et de le tenir au courant de tous
importants pouvant interesser la Congregation.
il lui ecrira tous les mois au moins et sera
fidele a lui envoyer au temps voulu les rapports, informations, comptes-rendus et autres pieces admimstratives. II lui adressera de meme, avec ses observations,
son avis et sa signature, les pieces que les Superieurs
et Directeurs doivent lui fournir concernant Icurs maisons
les faits

A

cet effet,

et leurs oeuvres (108-18", 416, 446).

Les communications relatives a des

affaires person-

nelles et confidentielles seront toujours traitees sur feuilles

separees.

renseignements dcvant former
une question donnee, feront de
Tobjet de rapports ou d'informations a part.

Les propositions

im

et les

dossier special sur

meme

—

Tout en etant tres devoue aux fEU\Tes de sa
399.
Province, le Provincial se mettra en garde contre un
certain ego'isme local; et, pour le choix comme pour le
nombre des sujets a obtenir ou a conserver, il s'en rap-

—
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—

portera avec soumissiou au jugenicnt de la Maison-Merc.
en se rappelant au besoin que les interets generaux

priment

Dans

les interets particuliers.

repartition, le placement et les mutations
du personnel des maisons de sa Province, il observera
les regies de prudence et d'impartialite tracees pour
le

la

Superieur general (108-13". 390 391).

—

400.

Le Provincial a pour devoir

special de condans lexercice de leur charge, les
Superieurs et les Directeurs places sous sa dependance.
II les suivra done avec soin, 11 entretiendra
avec
chaeun d'eux des rapports frequents et reguliers, et
repondra fidelement a leurs lettres.
troler et

de

diriger,

II se gardera, d'autre part, de rien faire qui puisse
diminuer leur autorite, gener leur administration, ou
empecher leur initiative; et il ne decidera rien, d'ordinaire, jiar rapport a leur Communaute et a ses ceuvres,

sans avoir pris leur avis.
II s'interessera serieusement et pratiquement
aux
Missions de son ressort, leur preparera avec soin le
personnel necessaire, s'occupera des missionnaires en
conge, et se tiendra en relations constantes avec eux.

—

401.
Pour iraprimer a tous, Superieurs et inferieurs,
une bonne impidsion religieuse et disciplinaire, le Superieur provincial fera
les

chaque annee la visite de toutes
maisons et oeuvTes de sa Province (102, 108 10°.)

Dans les difficultes qui pourraient surgir entre les
Superieurs et leurs subordonnes, il apportera une grande
prudence et un parfait esprit de justice et d'impartialite.
a chaeun la liberte de recom-ir a lui avec conavec bonte et discretion la communication de ses peines, et ne condamnant jamais persoime
sans lui avoir auparavant donne toute facilite de s'exII laissera

fiance, accueillant

pliquer.

9

—
402.

—

Le Provincial
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—

se feni

un devoir de

presider

les retraites aiinuelles; tons les Retraitants se presen-

teront a

lui,

et

il

leur doiinera les eneouragements et les

a\is convenables (287-285).

de cettc occasion pour reunir son Conseil
Chapitre provincial (117, 126).

II i^rofitera

et tenir le

—

Les interets teniporels de la Province et de
403.
chacune de ses niaisons feront egalement Tobjet de sa
constante sollicitiide. II se tiendra au coiirant de la
gestion dii Procureur provincial, et veillera a ce que
celui-ei ne depasse pas ses })ouvoirs, niais en evitant de
le gener dans ses fonctions (197).
Tons les trois mois, il se fera rendre conipte par lui de
la situation financierc de la Province; et. eliaque annee,
avec son Conseil, il en exaniinera et approuvera les
comptes et budgets, ainsi que ceux de chacune des
maisons, avant de les envoyer a la Maison-Mere (492, 497).

—

En cas de mutation, le Superieur provincial
son reniplacant, apres les avoir niises soigneusenient en ordre, ses correspondances administratives
et les autres pieces concernant sa charge, avec des notes
sur les affaires iniportantes qui seraient en cours.
Du reste, en jn-evision de nialadie ou de mort inopinee,
toujours i)ossible, il aura soin de tenir constaninu'nt
en ordre les affaires dont il est charge, et de prendre
a temps ses dispositions testamentaires, afin de ne pas
s'exposer
ce qui jiourrait lui faire eneoiu'ir de graves
res])()nsabilites devant la Congregation
h laisser apres
404.

laisse a

—

—

mie succession difficile et enibarrassee.
Un double de ce testament sera envoye h
Mere (210).

lui

—

Maison-

Les Supcrieurs principaux. de Districts ou
Cotuniunautes, ayant dans leurs cii'couscriptions les

.405.
di-

la

—
observer,

les regies

de

la

—

Superieurs proviaciaux

attributions des
suite a

183

dans I'exercice de

Les Superieurs locaux et
(Reg. Ill,

—

ont par
toutes

presente Constitution.

CONSTITUTION

406.

(107)..

leiu' chavij,e,

Le Pere appele a

conime Superieur

c.

49
les

Directeurs

1.)

diriger

une Conuuunaute
une

se preparera a cette fonction iiar

retraite de trois jours.

—

Ayant a rem.pl ir, dans sa Coniinun.!,ute, une
407.
mission analogue a celle du Superieur pro\inciaI dans sa
eirconscription,

il

se

conformera aux regies

tra.cef^

pour

ce dernier (396-398).

Avant d'entrer en charge, il a, comme les Prc\ iuciaux,
a faire la Profession de foi devant le Superieur general
ou son delegue (Can. 1406-1, 9°).
II se mettra bien au courant de tout ee qui concerne
Tetablissement et ses ceuvres, en consultant Ic- archives
et les Peres anciens, et s'attachera a imprimev a toutes
choses luie bonne direction. Mais il aura surtout a coeur
de maintenir Tobservance de la Regie, en doiinaut luimeme I'exemple d'une parfaite regularite (396-388,15).
408.

— L'une des premieres obligations du

local est de

communiquer a

.Superieur

ses inferieurs les prescriptions

des Superieurs majeurs, et de les faire exact mcnt ob.

server.
II les tiendra au courant de tout ce qui se pii^-^e d'important dans sa Communaute; il ecrira cha>jue mois
au moins au Superieur provincial, et lui enverra regulic-

9*

—
remcnt

184

—

les pieces k transniettre

niaades

do

voeux,

a

informations,

la

iSIaison-Mere, de-

bulletins,

coniptes et budgets, actes do deces, etc.
II sera fidele a tenir les Conseils de la
les Conseils d'oeuvre, le

rapports,

Communaute,

Chapitre niensuel, et de preparer

ces diverses reunions avee soin.

Les Superieurs ne seront pas T'conomes de ieurs Communautes. a nioins de neeessite.
409.

— Le Superieur

local fait,

cert avec ses Assistants, en tenant

chaque amiee, de concompte des qualites et

aptitudes de chacun, la repartition des differentes charges
a remplir, tant pour le ministere exterievu' et les ccu\Tes

que pour Fintcrieur de
410.

la

Communaute

— I^cs fonctions ainsi distribuees,

(11 5-1°, 341).
il

doit veiller a ce

que tous, Peres et Freres, s'cn acquittent soigneusement;
il laissera cependant a chacun I'initiative et la responsabilite convenables, avec la part d'autorite qui lui re\'ient
dans son emploi.
II sera accueillant pour tous, surtout pour les plus
jeunes et les nouveaux arrives. Dans la repartition de
Ieurs fonctions, il fera en sorte qu'ils aient le temps
convenable pour tous les exercices de piete presents
par la Regie, et veillei'a a leur faire prendre des le principe
des habitudes d'ordre et de regularite.
Le succes d'une oeuvre dependant en grande partie
de I'esprit de famille qui rcgne parmi les membres d'une
communaute, le Superieur maintiendra cet esprit dans
ses relations avec les confreres, et emploiera a cet effet
tous les moyens compatibles avec nos Regies et Constitutions. II se comportera conmie un veritable pere a
regard de ses infcrieurs.
11 vcillera specialement a ce que les Freres soient
toujours traites avec bonte, mais aussi quMIs restent bien
dans Tesprit dc leur vocation speciale (312).

—

—
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—

Le supcricur local n'oubliei'a pas non plus la
411.
grave responsabilite qui lui iacombe relativement aux
interets temporels dc la Communaute. Tout en laissant
a rficonome la latitude convenable, il le suivra soigneusement en son eniploi.
chaque mois, verifier et signer
Ainsi, il doit avec lui
I'etat de la caisse; chaque trimestre, examiner les registres
des recettes et des depenses, en les eonfrontant avec les
previsions du budget, et y ajouter son visa; chaque
semestre, visiter les niagasins, le mobilier, les immeubles,
pour aviser aux repaiations necessaires; chaque annee
enfin, revoir avec son Conseil les cornptes et les budgets,
et, apries les avoir signes, les envoyer au Provincial, pour
qu'ils soient verifies par lui et transmis a la ^fnison:

Mere

(199, -1.97-1

").

—

Les Directeurs de Residences ayant, dans
412.
les maisons confiees a leurs soins, la mission ct Its pouvoirs des Superieurs locaux, en ont aussi les devoirs.
II en est de meme des Directeurs d'oeuvres, eu egard a
I'importance de ces oeu\Tes et a la part d'autorite
qui leur est confiee.

Les uns

et les autres suivront done,

dans leur position

respective, les prescriptions de la presente Constitution.

—

En cas de mutation, les Superieurs locaux et
Directeurs observeront les regies tracees pour les

413.
les

Provinciaux (404).
lis auront soin aussi de prendre les mesures de prudence
recommaudees a ceux-ci en prevision de maladie ou de
deces (404).
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CONSTITUTION

60

Des Superieurs eoclesiastiques,
membres de la Congregation
(Reg.

414.

Ill,

c.

— Avant de proposer un

1.)

membre de

la Congre-

gation a la nomination du Saint-Siege, comnie ISveque,
Vicaire on Prefet apostolique, ou comme Superieur
ecclesiastique d'une de nos Missions, le Superieur general invitera les Peres de cette Mission a lui designer
trois noms, par bulletin ferme et par ordre
de preference, puis il en soumettra la liste, avec le
releve des voix donnees a chacun, au Conseil general,
auquel 11 appartient de faire le choix definitif des
candidats a presenter a la Propagande (73-1°).
Les Eveques et Vicaires apostoliques feront avant
leur sacre une retraite de huit jours; les autres chefs de
Mission en feront une de trois jours avant d'entrer en

chacun

fonction.

415.

— Les Membres de

Congregation places a

la

la

dune

Mission ne laissent pas que d'etre Religieux,
meme quand ils sont revetus de la dignite episcopale. lis
restent }>ar consequent soumis a la Regie; mais ils sont
juges, en leur conscience, des dispenses qui seraient
tete

necessitces par les obligations de leur charge.

En principe

acquierent pour leur Mission ce qu'un Profes
acquicrt pour la Congi-egation dons, legs, honoraires, etc.
(208). l*ar ailleurs, ils observeront autant que possible
cc que i)rescrit la Pauvrete rcligieuse; et, dans tout leur

general,

ils

:

genre

de

garderoi\t

\ie,
la

logement,
simplicite

confonnement a

nos

ameublement,
d'un

Religieux

Constitutions.

Le

voyages,

ils

missionnairc,

costume

de

—
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—

ceux qui sont revetus de la dignite episcopale doit etre
eonforme aux regies canoniques et liturgiqucs (21).
Pour rObeissance, les uns et les autres dependent
immediatement de la Sacree Congregation de la Propagande, en tout ce qui concerne raccomplissement de
leur charge. lis se conformeront lidelement aux regies
et prescriptions tracees par elle rclativemcnt a la direction

des Missions (Can. 627,
416.

—

Dans

2).

leur administration, leur conduite et

leurs correspondances,

se feront

ils

un devoir

d'entre-

avcc la Maison-Mere ces relations de
bonne entente, de confiance et d'union, qui sont la
condition essentielle de la prospcrite morale et niatcrielle
des oeu\Tes confiees aux membres de I'lnstitut. lis ins-

tenir

toujours

pireront

aux Missionnaires

ces

memes

dispositions, bien

convaincus d'ailleurs que leur Mission a tout a gagner
a cette attitude.

Dans leurs
au Superieur

difficultes,

general,

ils

recourront avec confiance

et suivront volontiers ses avis

S'U survenait un disaccord grave et persistant avec la
Maison-Mere, le differend serait d'abord soumis au Conseil general, et enfin, s'il y avait lieu, defere a la Sacree
Congregation de la Propagande (11-11°).
Les lettres et rapports, comptes-rendus, demandes
de pouvoirs, appels de forids, etc., qu'ils ont a adresser
au sujet de leurs oeuvres, soit au Saint-Siege, soit aux
autorites civiles, ou a des associations de propagande,
seront envoyes a leur destination respective par I'entreniise de la Maison-Mere, qui de son cote, s'empressera
d'y donner la suite reclamee par les circonstances.
A regard de leur personnel, ils se montreront, comme
le

demandent

les

Instructions

lants, aimants, pleins

apostoliques, peres vigi-

de charite, s'interessant a tout et a
tous; heureux des succes, compatissants aux epreuves.

—
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—

encourageant tons les efforts louables, n'ayant en vue
que raccroissement du royaume de Dieu.
Les menibres de la Congregation charges d'un Diocese,
d'un Vicariat, d'une Prefecture apostolique, se inontreront particulierement soucieux de se conformer a toutes
les dispositions canoniques qui les concernent
norndnation d'un provicaire, constitution d'un Conseil, Reunions annuelles, rapports au Saint-Siege, forination de
clercs et auxiliaires indigenes, messe pro populo, etc.
:

—

417.

Nos Missions

etant conftees

par

le

Saint-

Siege a la Congregation elle-nieme, qui est cliargee de

par ses membres, et qui, des lors, a sa part
les
CEU\Tes,
engagee
dans
ces
Superieurs eeclesiastiques ne doivent pas y entreprendre
de fondations contre le gre ou a I'insu de la Maison-Mere,
ni introduire ou eloigner sans son assentinient des
auxiliaires etrangers et, quand il s'agit d'une Societe
religieuse, sans I'approbation explicite de la Sacree Congregation de la Propagande (73) (Can, 497-1).
les desservir

de

responsabilite

—

Si le Chef de la Mission est en meme temps
Superieur religieux, il a, par le fait meme, tons
les pouvoirs, mais aussi toutes les obligations des Provinciaux (17. 108, 400, 404).

418.

nomme

—

Dans le cas ou le Chef de la Mission ne serait
419.
pas Superieur religieux, il n'en sera pas moins fidele
a observer lui-meme ct a faire observer autour de lui
les Regies ct les Constitutions, dans un esprit de filial
devouement a

la

Maison-Mere.

Charge, en vcrtu des pouvoirs re9us du Saint-Siege,
de maintenir ct de developper les ocuvres de la Mission,
de determiner les travaux des missionnaires et de dinger
leur action

dans Texercicc du saint ministere, il laissera
pi'ovincial ou principal I'administration

au Superieur

—
religieuse

et

189

dans

comme

de son autorite,

maisons

de

rinstitiit,

la Congregation,

en I'aidant

des

disciplinaire

telle qu'elle est etablie

—

celui-ci I'aidera

de

la

sienne

(108, 110).

La fondation on

la suppi*ession d'ocuvres

entrainant

augmentation on une diminution de personnel,
les nominations de Superieurs et de Directeiu's, les
demandes de rcnforts, les mutations, rapatrienients
line

et conges des sujets, Peres et Freres, les visites regulicres

des maisons et des oeuvres, se traiteront d'une commune
entente entre le Superieur ecclesiastique et le Superieur
rcligieux. En cas de divergence d'avis, on en refererait
au Superieur general; mais, s'il y a urgence et en attendant la reponse, Tautorite du Superieur ecclesiastique
doit prevaloir.

Au

besoin, des accords ecrits regleront les situations

particulicres.

420.

paux,

—
les

Comme

les

Superieurs provinciaux et princi-

Superieurs des Missions devTont tenir toujours

en ordre, etre exacts et soigneux dans
a assurer a la Mission la
possession de ses biens, ainsi que leur transmission reguliere, en faisant leur testament, en prevision de maladie
ou de deces inopine, et envoyer a la Maison-Mere le
double de ces actes (404).
leurs affaires

leurs correspondances, veiller

421.

par

le

— A leur mort,

ils

sont remplaces de plein droit

missionnaire que, suivant les prescriptions du

Code (Can.

309),

ils

auront designe a cet

celui-ci, la direction reviendrait

anciennement arrive dans

la

effet;

a dcfaut de

au missionnaire

Mission (416).

le

plus

—

—
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CONSTITUTION

51

Les Assistants generaux, provinciaux et locaux
(Reg.

Ill,

c.

1.)

—

Le role special des Assistants est de
422.
seconder leur Superieur dans I'acconiplissement des
devoirs de sa charge. lis doivent done, plus encore que
tons les autres niembres, conserver avec lui une grande
union, se montrer devoues pour sa personne, disposes
a favoriser son action, fideles a soutenir son autorite,
en donnant aux autres membres I'exemple du respect
et de la soumission.

—

Pour s'acquitter de leur tachc, ils prendront
423.
une connaissance exaete des attributions du Superieur,
se tiendront au courant des affaires administratives,
et lui preteront en tout, notamment pour Ic maintien
de la regularite, un concours actif et devoue.
lis exprimeront leurs avis avec simplicite, deference
et discretion, en vue du plus grand bien, et, au besoin
meme, ils presenteront au Superieur avec franchise,
et sans se laisser arreter
qu'ils croiraient utiles

par

la crainte, les

observations

devant Dieu, au sujet de sa maniere

d'agir et d'administrer.

Mais, d'un autre cote,

ils

eviteront de chercher a faire

prevaloir leurs sentiments personnels; et surtout,

ils

se

garderont d'agir sur d'autres membres du Conseil, de
desapprouver ou de critiquer les decisions regulierement
prises, meme quand elles seraient contraires a leurs vues.

—

Les Assistants generaux, en raison de I'impor424.
tance de leurs fonctions pour le bien de tout I'lnstitut,
observ'eront avec un grand soin, dans leurs rapports

—
avec

le

191

—

Superieur general, les regies tracees a Tarticle

precedent.
S'ils sont employes a d'autres fonctions dans la Communaute ou a des oeuvres exterieures, ils se garderont
de s'y livrer au detriment de leurs obligations principales,

de leur correspondanee administrative, ou des travaux
qui leur sont confies pour la Congregation. A cet effet,
ils regleront avec le Superieur general I'emploi et la distribution de leur temps.

—

Charge d'office de remplacer le Superieur geneen cas de maladie, d'absence ou d'autres empechements (61), le premier Assistant,
et, a son defaut, le
second
veillera si ce qu'il n'y ait, a cette occasion,
aucune interruption dans la marche des affaires et dans
le service des correspondances administratives.
II convoquera regulierement le Conseil, lui soumettra
les questions a traiter, etferaexecuterles decisions prises,
a moins qu'il n'y ait lieu d'attendre les instructions du
Superieur general. II aura soin, du reste, de se conformer
en tout aux intentions connues ou presumees de celui-ci,
et lui rendra ensuite un compte fidele de sa gestion.
II rece\Ta et ou^Tira toutes les lettres adressees au
Superieur general ; mais il s'abstiendra de lire celles qui
seraient ecrites a celui-ci comme confidentielles et jier425.

ral,

—

—

sonnelles.

426.

—

le

— a son
— est egalement charge de remplacer

Le premier Assistant general

defaut, le second

et,

Superieur general a son deces, jusqu'a I'election du

Vicaire general (62).
II

doit,

la

I'Ordinaire

du

de

la

titre, donner immediatement connaismort du Superieur general au Cardinal

a ce

sance de
Prefet de

la

Propagande, a la S. C. des Religieux, a
lieu, a toutes les circonscriptions religieuses

Congregation,

ai.x

Communautes

religieuses

—
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—

de la localite, ainsi qu'aux admiiiistrations et aux personnes du dehors avec lesqiielles on a des relations
particulieres; faire acquittcr les messes et autres prieres
prescrites pour le repos de son ame; puis recueillir avec
discretion sa correspondance et ses autres papiers.
II doit, en outre, convoquer les electeurs pour I'eleetion
d'un Vicaire general, aux jour et lieu fixes par le Conseil,
faire proceder a I'eleetion regulierenient, selon les pres-

des Constitutions (76), et, apres I'eleetion,
remettre au Vicaire general la direction de I'lnstitut,
avec tous les papiers qui s'y rapportent.
criptions

—

En cas d'absence, de maladie ou de deces du
427,
Superieur qu'ils ont a remplacer (112, 116), les Assistants
provinciaux et locaux suivront, dans leur sphere respective, celles des regies tracees plus haut qui leur sont
applicables.

CONSTITUTION

52

Conseiilers generaux, provinciaux et locaux;

Chapitres et Commissions
(Reg.

428.

commc

c.

1.)

— Afin de pouvoir

les questions qui
seiilers,

Ill,

et

donner des avis eclaires sur
pourront leur etre soumises, les Con-

surtout les

Conseiilers

generaux,

doivent,

bicn penetrer des prescriptions
et de I'esprit des Regies et des Constitutions; s'interesser
respcctivement a tout ce qui conccrne le bien de la
Congregation, de leur Province ou de leur Communaute,
suivrc avec soin la raarche des ccuvres, et se mettre bien
les Assistants, se

au courant des
429.

affaires

— Toujours

de leur ressort.

prcts a seconder

le

Superieur dans

—
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—

I'accomplissement de sa charge, ils lui coinnauniqueront
avcc franchise et simplicite, quoique toujours avec deference, ce qu'ils croiraient ctre utile dans ce but; et ils se
tiendront a sa disposition pour les fonctions et les travaux
qu'il aurait a leur confier.
Ils conserveront une gi'ande union entre eux, comnie
avec le Superieur, et s'attacheront a donner en tout
le bon exemple, notamment par leur fidelitc a sui\Te

commune.

la vie

— Tous se rendront ponctuellement aux reunions

430.

du

Conscil, avec

gloire

de Dieu,

le

un

desir sincere de n'y chercher

que

la

bien des ames et les veritables interets

de rinstitut.

Dans

les seances,

deliberations,

a

la

on

se conformera,

pour I'ordre des

direction donnee par le President

en evitant de s'ecarter des questions soumises a I'examen,
de prolonger inutilement les discussions, et de revenir
sans motif sur des affaires decidees.
Dans cliaque question soumise au Conscil, on ecoutera
d'abord attentivement I'expose qui en sera fait, ainsi
que la lecture des pieces qui s'y rapportent, avec les
explications et les observations ajoutees par le Superieur.

L'objet de
I'examen et a
le

font

la

deliberation

la discussion.

successivement,

bicii

etabli,

Ceux qui ont

d'apres

on passe

a'

alors a parler

I'indication

ou avec

du President. Si Ton croit devoir combattre
des sentiments differents du sien, on le fera toujours avec

I'autorisation

calme et convenance, et sans jamais intcrrompre

celui

qui a la parole.

La

discussion terminee, chaqiie Conseiller, sur I'in^d-

du Superieur, donne en conscience son vote ou
son dernier avis. Nul ne peut s'abstenir. Le vote une fois
emis, chacun, quelle que soit son opinion personnelle,
tation

—
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—

accepter avec soumission
conune decision du Conseil, ou

doit

le

Superieur,

si

la

I'avis

de

majorite

la

donnee par
question est de sa competence.
la solution

—

Les Conseillers et les autres Peres admis au
431.
Conseil garderont le secret sur ces deliberations. lis
eviteront,

notamment, de reveler directement ou

rectement

les avis

des uns et des autres, et

indi-

meme

les

decisions prises, avant qu'elles aient etc regiilierement

promulguees.
Ces decisions publiees, tons se feront un devoir de
contribuer a leur bonne execution, et meme, au besoin,
de les justifier, se regardant a cet egard comme solidaires.

432.

—

Les membres du Conseil general appliqueront

ce qui est dit a I'art. 423 par rapport

aux Assistants gene-

apporteront une grande circonspection dans
I'admission aux voeux et aux Saints Ordres (146, 154,
158); dans Telection de nouveaux membres du Conseil
general (66); et dans le choix des Peres a presenter au
Saint-Siege comme chefs ecclesiastiques de nos Missions,
raux.

lis

surtout a titre d'Eveques et de Vicaires apostoliques (731°, 414-392). On ne proposera pour ces charges que des

Ijommes de discipline et de caractere devoues a
gation, sincerement

avec

la

resolus

a

la

Congre-

toujours agir d'accord

]Maison-Mere.

—

Les membres des Chapitres i)rovinciaux et
433.
locaux, et ceux des Commissions (127, 129, 132, 136),
observeront aussi, en ce qui les concerne, les prescriptions
de cettc Constitution.

lis

mer dansle programme

de\Tont notamment se renfer-

qui leur est trace;

ct,

se rap-

pelant qu'ils n'ont a cxprimcr que de siniplcs avis,
s'en remettront a

devoir decider.

ils

ce que I'autoritc competente croira

—

—

195

—

Les Secretaires des Conseils et des Chapitres
434.
ont des devoirs particuliers a reniplir, sous la direction
des Superieurs.
Ces devoirs sont les suivants
prevoir les reunions
a tenir; convoquer ceux qui doivent y assister; preparer
:

communiquer d'avance aux Conseillers les
aux affaires a traiter; prendre note

et

relatives

pieces

exacte,

durant
le

les seances, des avis et des votes donnes; rediger
proces-verbal de chaque reunion et en donner lecture

a la reunion suivante, pour le faire approuver, et, au
besoin, rectifier; puis le transcrire ou le faire transcrire
fidelement dans le registre a ce destine; et enfin, apres
I'avoir relu

avec attention,

Superieur, et,
des Conseillers.
le

s'il

s'agit

signer et faire signer par

le

du Conseil

CONSTITUTION

general, par

chacun

53

Les Secretaires
{Secretaire

provinciaux

general,
et

Secrdaire-archiviste,

Secretaires

locaux.)
(Reg.

Ill,

c.

].)

—

Le Secretaire general mettra un grand soin
435.
a remplir ses importantes fonctions en e\atant de se
laisser absorber par des occupations etrangeres. Ses
attributions sont les suivantes
:

1°

Redaction des proces-verbaux du Conseil general

(68);

20 Redaction, sous la direction du Superieur general,
des divers actes admini strati fs concernant I'lnstitut;
rapports aux autorites ecclesiastiques et civiles; lettres
et

comptes rendus des Chefs de Mission a

re voir et

a

;

—
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transmettre au Saint-Siege, aux ceuvres ou aux personnes
du Procureur ge-

qui soutieiinent ces Missions, sauf a\ds

neral ou provincial pour la partie des comptes et budgets;
30 Pieces administratives concernant les membres

de

la

Congregation a

moniales,

deli\'Ter

dimissoires,

ou a classer

excorporations,

:

lettres testi-

actes

de voeux

et autres engagements, pouvoirs et dispenses, etc.;

ou a faire donner, aux Communautes
du deces des membres de la Congregation;

40 Avis a donner
et

aux

families,

redaction des notices necrologiques, etc. (304)
50 Tenue des registres du personnel de I'lnstitut;
soin et classement des papiers constituant les archives

generales;
60 Direction

du Bulletin de

la

Congregation

et,

en

general, des di verses publications relatives a I'lnstitut
et

a ses oeuvres.
436.

— Le

tions par

im

Secretaire general est aide dans ses foncSecretaire archiviste, specialement cliarge,

sous sa direction, de la garde et du soin des archivesj de
la tenue a jour des registres du personnel, des avis a
faire donner pour le renouvellement des vosux, de la
preparation des billets mortuaires et du Necrologe des

membres de la Congregation.
Avant d'entrer en fonctions,

le

Secretaire archiviste

devant le Superieur general et le Secretaire general, le serment de garder le secret sur les clioscs de nature
confidentiellc dont il pourrait avoir connaissance.
II gardcra soigneusement les papiers qui lui sont
confies, sans se permettre de detruire, distraire ou li\Ter

fera,

aucunc

piece, de sa proprc autorite.
s'appliquera a bien connaitre ses archives, a classer
avec soin toutcs les pieces et a tenir a jour les statistiques
II

de maniere a fournir sans retard
qui lui scront dcmandcs.

les divers

renseignements

—
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—

—

Les Secretaires proviiiei;uix ct locaux onl des
437.
attributions analogues h celles du Secretaire general.
Ces fonctions pourront d'ailleurs etre habituellement
remplies, dans les Provinces, Ics Districts et les
nautes, par les Superieurs eux-memes.

Commu-

On apportera un soin special a la redaction des pieces
administratives destinees au Saint-Siege, aux autorit<5s
ou eiviles, aux Superieurs majeurs
comptes-rendus, informations, rapports, bulletins, etc.
Pour toute question a soumettre au Conseil general,
ecclesiastiques

:

sera redige, sur feuille separec, une information spepi-esentant I'expose exact de I'affaire, puis ra\is

il

ciale,

motive du Chapitre ou du Conseil
date et signe par
competents.
438.

les

respectif,

le

tout

Secretaires et par les Superieurs

— Le Secretaire general, ainsi que

les Secretuires

provinciaux et locaux, redigent leurs lettres et rapports
sous la direction et au nom de leurs Superieurs respectifs.

dewont done toujours

lis

les leur remettre,

avant de les expedier, les revisent
confirment de leur signature (446).

ceux-ci,
les

pour que

et, s'il

ya

lieu,

—

439.
Les Secretaires auront soin de tenir leurs correspondances bien en ordre; ils gardcront un releve precis
de leurs lettres, et meme, pour les affaires plus importantes,
la

minute ou

la

ports adresses

copie textuelle,

aux

notamment pour

autorites ecclesiastiques

les rap-

ou eiviles.
pour chaque

lis formeront des dossiers particuliers
question presentant un interct special; puis, I'affaire
terminee, ils remetlront ces dossiers aux archives. lis
y verseront de meme, a la fin de Tannce, toutes les pieces

dont

ils n'ont plus besoin (473).
Ces diverses prescriptions s'appliquenfc naturellement
aux Superieurs et Directeurs qui remplissent les fonctions

de Secretaires.
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CONSTITUTION

54

Le Procureur pres du Saint-Siege; les Prefets
generaux; les Secretaires correspondants;
le Secretaire particulier
(Reg.

Ill,

c.

1-2.)

— Le Procureur de

I'lnstitut pres du Saint-Siege
un devoir d'agir en tout sous la direction et la
dependance du Superieur general, qu"il represente
aupres du Chef supreme de I'Eglise et des Congregations

440.

se fera

romaines (32) (Can. 517-1).
II s'appliquera avec zele a ses importantes fonctions,
sans se laisser distraire par d'autres occupations. II se
gardera notamment de se meler a des questions litigieuses
etrangeres aux interets de la Congregation.
441.

—

Quant aux

affaires qui lui sont confiees,

avec attention et prudence,

il

avec
soin, et tiendra le Superieur general au courant, en
lui communiquant les renseignements qui pouiTaient
lui etre utiles. II s'efforcera, en outre, par sa deference
et sa discretion, de concilier a I'lnstitut Testime et la
bienveillance du Saint-Siege et de ses representants.
II tiendra soigneusement en ordre les archives de la
Procure et y reunira les elements d'iniurniation necessaires pour traiter avec competence les questions dont
il peut etre charge, notamment en ce qui concerne nos
les traitera

les suivra

Missions.
44".

—

Le Prefet general des Aspirants

est

charge

d"aider le Superieur general en tout ce qui concerne les
ficoles

de

la

apostoliques,

Congregation

les

(3-1)

:

Noviciats et les

Scolasticats

direction generale de ces mai-

—
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sons, recrutement et formation dcs Aspirants, examen
des comptes-rendus et des informations, etc. puis reponses
;

et decisions a transmettre par I'intermediaire

du Pro-

vincial.

aura egalement a coeur la bonne formation des
conformement a I'esprit et aux traditions de la
Congregation, et il provoquera, d'entente avec le SupeII

sujets,

rieur general, le Prefet general des etudes et les Provin-

ciaux, les mesures qui lui paraitraient utiles dans ce

but, eu egard

443.

aux circonstances.

— Le Prefet general des I^tudes

doit,

avant tout,

a la parfaite orthodoxie de la doctrine dans la
Congregation, notamment dans les maisons d'etude (478),
et a la fidele execution des prescriptions des Constitutions, relativement aux examens des jeunes Peres
veiller

(254, 322).

A lui aussi

il appartient, d'entente avec le Prefet genedes Aspirants, de promouvoir le progres des etudes
par de bonnes mcthodes et des programmes bien etudies,
fidelement sui\'is par les Professeurs (479).

ral

444.

— Les

et des

Secretaires correspondants des Provinces

Districts

sont,

Conseillers generaux

:

choisis parmi les
au point de vue admiordinaires
du Superieur

d'ordinaire,
ils

sont,

nistratif, les intermediaires

general avec les Superieurs de ces circonscriptions.
Ils sont egalement charges de la revision des comptesrendus des visites pro\inciales et des avis a transmettre
a la suite de ces rapports.

etudient ou font etudier toutes les questions relaaux circonscriptions avec lesquelles ils correspondent,
a leur personnel ou a leurs oeuvres; puis, ils communiquent
aux Superieurs respectifs les reponses et solutions don
lis

tives

nees.
lis se

feront

un devoir de

se mettre parfaitement

au

—
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—

couraut de tout ce qui concerne la Province ou
dent ils sont charges personnel, ctnivres, etc.

le District

:

ris releveront dans les lettres les divers passages
devant former des dossiers separes, ceux qui doivent
etre fourais au Conseil, ceux qu'il eonvient de donner au
Bulletin de la Congi-egation ou de li^Ter a la publicite.
En un mot ils se considereront comme les agents devoues
et actifs de leurs correspondants.

—

Le Secretaire particulier que le Superieur genepourra choisir se tiendra entierement a sa disposition
et suivra, pour Fexercice de ses fonctions, les instructions
speciales qui lui seront donnees pour la correspondance,
les demarches ou les divers travaux qu'il lui demanderait.
445.

ral

—

Les correspondances administratives des
446.
Provinces, des Districts et des Missions avec la MaisonMere, seront adressees sous le convert du Superieur general,

qui les repartira entre les fonctiomiaires competents;
qii'ils ont a

et ceux-ci lui remettront aussi toutes eelles

eux-memcs (438, 491).
Tous sui\Tont d'ailleurs les regies etablies plus haut
relativement au releve des correspondances, aux dossiers
d'affaires a former, a la garde et au soin des pieces qui
ecrire

leur sont confiees (439).

CONSTITUTION
Les Fonctionnaires des
(Reg.

Ill,

c.

55

Communautes
2.)

—

Le Mai&re des Cercmoiiies est charge, dans sa
447.
Communaute, de regler I'ordre des messes, de diriger la celebration des saints offices, de veiller a ce que les matieres

—
du

201

—

saint sacrifice presentcnt les garaiities necessaires, ct

de prendre soin des eglises, chapclles, oratoires, sacristies
ainsi que de leur ameublenient, des vases sacres, du linge
d'autel et des livi-es liturgiqucs, le tout, d'entente avec
le Supericur et I'ficonome (34).
II aura a sa disposition les livi-es et Ics documents
necessaires, notamment ceux qui sont cdites a Rome ou
qui paraissent sous I'autorite de la S. Congregation des
Rites. Dans les doutes et les difficultes, il s'adressera de
preference a Rome par Fintermediaire du Procvireur
pres le Saint-Siege. De memo, il etudiera les regies du chant
liturgique et des ceremonies et les fera observer en tenant
compte des modifications exigees par les fetes locales.
II mettra tous ses soins a preparer les fonctions liturgiques
ct donnera volonticrs a ceux qui devront y prendre part,
les renseignemcnts, et, s'il y a lieu, les exercices convenables.

En

tout il s'inspirera des veritables principes de la
romaine.
C'est a lui egalement de s'occuper des facultes a obtenir

liturgie

de Pautorite ecclesiastique pour

la

Communaute.

— Le

Prefet de sante est charge de veiller a la
conservation de la. sante du personnel de la Maison.
II s'appliqucra a etudier les maladies auxquclles on est
448.

le pays, les mesurcs preventives et les
remcdes a employer. II aura soin, avec le Superieur et
I'Econome, que tout, appartements, vetements, nourriture, soit aussi hygienique que le pcrmettent les circons-

plus exjDose dans

tances.

H

avec une attention particuliere sur les
malades et les infirmes, et leur
donnera ou fera donner tous les renseignemcnts et tous
veillera

nouveaux

arrives, les

• les soins necessaires (296).

449.

—

Le

Bibliothecaire est charge, d'entente aveo

—
1

e Superieur et

202

rEconome, de procurer a

dont on a besoin

les livres

—

et

de

la

Communaute

les conserver. II fera

en

sorte que la bibliotheque soit convenablement pourvue

avee ordre (25G).
1' Index
seront renfermes a part et ne
seront donnes qu'aux Peres autorises a les lire.
La garde et le scrvace de la bibliotheque, la surveillance
des re%aies et journaux re^us dans la maison, reviennent
egalement au Bibliotliecaire. II veillera a ce que rien ne
s'egare, n'introduira les etrangers dans la bibliotheque
qu'avec discretion, et ne pretera aucun livre au dehors
et entretenue

Les

li\i'es

a

sans une autorisation expresse du Superieur.
450.
la

—

L'office

du Reglementaire est de pourvoir a
communs. II aura soin de

regularite des exercices

prevoir les modifications a apporter, en certains cas,
il not era les exercices n'arrivant

au reglement ordinaire;

qu'a intervalles eloignes, chapitres et retraites, offices
et reunions extraordinaires, et il s'entendra avec le Superieur

pour

les faire

annoncer a temps a

la

Commimaute

(250).

451.

—

Le Lecteur des

prieres veillera a les reciter

pieusement.
II n'oubliera pas les prieres a faire en certaines circonstanccs pour la Congregation et les Superieurs
majeurs, non plus que les suffrages presents pour les
confreres defunts, soit a leur deces, soit a I'anniver-

de leur mort (305); et pour cela il tiendra exactement
le Necrologe de la Congregation (307).
C'est a lui egalement qu'il appartient de prevoir et
de lire les sujets d'oraison et de faire les recommandations
aux prieres de la Communaute.
suire

a jour

—
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CONSTITUTION

56

Les Maitres des Novices
(Heg. Ill,

452.

—

2.)

c.

Les Maitres des Novices ont a former

les

Aspirants, Clercs ou Frcres, soit a la vie spirituelle, soit
;i

la vie religieuse, telle qu'elle est

titut (142,

pratiquee dans I'lns-

182); (Can. 554-3, 559).

Penetres de la grande responsabilite que cette charge
leur impose, devant la Congregation et devant I'l^glise,
s'y appliqueront avec zele, sans se laisser detourner
de leurs devoirs en quoi que ce soit.

ils

453.

— En tout ce qui concerne I'ordre general

et les

du Noviciat, ils se conformeront exactement
aux prescriptions du Saint-Siege ainsi qu'aux reglements
approuves par la Maison-Mere
il ne sera fait aucune
modification a ces reglements sans une autorisation
expresse du Superieur general.
exercices

:

454.

— Les Maitres des Novices dirigent

I'oeuvre qui

leur est confiee sous le controle des Superieurs et des
Visiteurs, nxais

Aspirants

ils

sont seuls charges de la direction des

(Can. 561-1).

lis ne peuvent entendre les confessions, a moins que
quelque Novice, exceptionnellement, ne s'adresse a
cux spontanement (Can. 891). Le Superieur provincial
nommera comme confesseur ordinaire un Pere residant
dans la maison du Noxiciat; il en nonimerait deux, si
le nombre des Novices le demandait.
II designera en outre d'autres confesseurs, auxquels les
Nox-ices pourront librement s'adresser, et de plus un
confesseur extraordinaire; les Noxices ne sont pas obliges

—
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—

de se confesser a celui-ci, niais ils doivent au nioins se
presenter a lui pour recevoir sa benediction (Can. 566-2).
Le Maitre des No\dces doit suivre et diriger
455.
dans leurs lonctions les Peres qui lui sont adjoints.
Chaque jour, a une heure determinee, ils se reunissent
pour se faire part de leurs observations et se coneerter
dans leur action aupres des Aspirants; chaque semaine,
ils tiennent le Conseil de I'oeuvre (119, 124); enfin, quatre
fois I'an, avant Fenvoi des coniptes-rendus a la MaisouMerc, ils yjassent en revue tons les Postulants et
Novices, exaniinent les notes a donner a cliacun, salon
la formule tracee par la J\Iaison-Mere, et les consignent
par ecrit.

—

456.

— Le premier devoir des Maitres des Novices est

d'etudier la vocation de chacun d'eux.

A

ils se procurent sur chaque Postulant,
repondent des sa demande d'admission, tous
rfenseignements voulus (136), etils en font un dossier a

cet effet,

auquel
les

part.

ils

Avant

la prise d'habit, ils les interrogeut, assistes

des Peres qui leur sont adjoints, sur les elements de la vie

Cony avoir

religieuse et apostolique, sur les fins speciales de la

gregation, et sur les

empechements

a leur admission (139, 140).
ils

qu'il pourrait

En outre,

durant

le

Noviciat,

s'attachent a connaitre leurs qualites, leurs defauts

par des epreuves prudemment
en s'entourant de I'avis des autres Peres.
Ds suivTont avcc une attention speciale les sujets
dont la vocation est plus ou moins douteuse; et si, ajires
leurs

et

dispositions,

menagees,

un

et

delai suffisant, le dovite persistc,

ils

les

elimineront

avec prudence et charite (142).

—

Le second devoir des Maitres des Novices, a
457.
regard des Aspirants, est de leur procurer une solide
instruction religieuse et spirituelle (Can. 565-1).

Dans

ce but, on fera

aux Novices

Clercs des conferences

—
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suivies et soigneusemeut preparees sur la theologic
ascetique, sur la vie religieuse en general, et sur I'lnstitut

On les initlera aussi a I'intelligence des
Saintes l5critures et h la vie liturgique de I'lilglise.
Aux Novices Freres, on donnera de meme des insen particulier.

tructions a leur portee sur la doctrine chretienne et
sur les devoirs de la vie religieuse (Can. 565-2).

De plus, chaque joui% le Maitre des Novices, leur fera
une conference ou lecture glosee sur la vie spirituelle,
en rapport avec I'observation des Regies et des Constitutions.

II

les

dirigera,

dans leurs lectures privees, en
qui conviennent le mieux

indiquant a chacun celles
aux besoins de son anie.

Chaque

Novice,

pour etre

refu a la Profession,
connaissance exacte des obligations qu'il
est appele
a contracter. Avant de le
proposer a Tadmission, le Maitre des Novices, avec les
Peres qui lui sont adjoints, lui fera passer un examen
special sur ccs niatieres, sous la presidence du Supe-

devra

avoir

une

rieur.

—

Tout en instruisant les Aspirants sur la per458.
fection chretienne et religieuse, le Maitre des Novices
les aidera

a y travaiUer avec courage et generosite, en
signalant a chacun les inclinations defectueuses qu'il
peut avoir specialement a combattre, et les moyens
de s'en corriger (Can. 562).

La direction spirituelle ctant, a cette fin, d'une importance speciale, le Maitre des No\aces rece\T.'a chacun
des Aspirants tons les quinze jours, et plus souvent,
s'il le faut. H ecoutera avec bonte ce qu'ils peuvent
avoir
a

lui communiquer sur leurs peines et difficultcs, sur
leurs exercices spirituels et leurs progres dans la vertu,
et il les eclairera et les encouragera de son mieux. Dans

cet exercice de la direction,

il

respcctera soigneusemeut

—
la liberie
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—

de chacun, en ce qui coiicerne I'intime de

la

conscience (283).
Pour les habituer a se renoncer et a se vaincre, il aura
soin de leur menager des epreuves convenables, telles

que privation de certains
leurs

gouts,

particulier

objets,

humiliations,

travaux contraires a
reprimandes en

penitences,

ou en public.

—

Le Maitre des Novices doit aussi attacher
un grand soin a la formation disciplinaire et exterieure
459.

des Aspirants.
II s'efforcera de les fa§onner au genre de vie et aux
usages de I'lnstitut, notamment en ce qui concerne la
pratique de la pau^Tete, de la vie commune et des
exercices de regie; et, pour cela, il veillera a ce que tout

au Noviciat, d'apres les Constitutions
Reglements etablis. II aura soin, aussi, que chacun
des Novices emploie consciencieusement son temps.
II les habituera egalement a observer en tout, dans
se fasse exactement,

et les

leurs paroles, leurs manieres, leurs rapports entre eux,

ou avec

les

Superieurs et les etrangers, les bienseances

ecclesiastiques et religieuses; et

quements dans

il

reprendra leurs man-

Chapitres disciplinaires de chaqu

les

semaine.
Pour completer la formation des Aspirants et niieux
connaitre leurs aptitudes particulieres, on les exercera
dans les differents emplois du Noviciat, en veillant u
ce que chacun soit fidele dans les details de ses charges,
a fin d'assurer plus tard sa fidelite en des points plus
importants (Can. 563-3).
460.

—

Les Peres charges du Noviciat des Freres

s'attacheront, en outre, avec I'aide de Freres capablcs
et

bons Rcligieux,

instruction

ji

primaire

en vue des emplois

donner aux Aspirants Freres une
ct

convenables,
pourront avoir a remplir

professionnelle

qu'ils

—
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plus tard dans les maisons,

notamment en Mission

(182).

Mais on s appliquera surtout a bien Icur inculqucr,
avec le respect des Peres, a raison du
caractere
sacerdotal de ceux-ci, Tesprit de doeilitc. luinour
dn
travail et la nianiere de le sanctifier, en lolfrant
a Dieu
pour sa gloire et le salut des ames(312).
Tout en preparant les Novices h la jiratique
461.
de la vie religieuse, ils se garderont d'oublier la vie
apostoliquepour laquelle elle est faite et dont ellc
doit

—

etre

le

meilleur soutien.

Quoique le but du Xoviciat ne soit pas d'ajjpliquer le^
Aspirants aux etudes, la formation intellectuelle
n'j- sera
pas negligee.
462.

— Quatre

fois Tan, le

Maitre des Novices enven-a

au Superieur general un compte rendu detaille,
scion
la formule etablie, de Tetat general
du Noviciat, avec des
notes personnelles sur chaque Aspirant,
arret ees avec les
Peres attaches a roeu\Te (Can. 563).
Dans tous les No^•iciats. on tiendra soigneusement
un registre statistique, portant bien exactement
les
renseignements suivants nom et prenoms de cliaque
Aspi;

rant,

noms

et

prenoms des pere

et mere, date et lieu de naissance, date de prise d'habit, de profession,
ou de sortie
pour les sujets elimines. Sur un second
registre, on ins-

crira Tadressc exactc des parents,
et sur iin autre, le

releve des

ou

sommes

recucs ou depensees pour la pension

I'entretien de cliacun (Can. .570-1).

II
y aura, de plus, un registre des professions, sur
lequel le nouveau Profes signera.
axec deux temoins,
son acte de profession (147) (Can. 576-2).
Enfin, le Maitre des Novices lui

remet un
livret
renseignements stati>ti(}ues
<-

personnel

,.,

portant

les

ci-dessus, livret qui de\Ta le sui\Te
partout.

—
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CONSTITUTION

57

Les Prefets des Scolastiques
(Reg.

Ill,

c.

2.)

—

Les Prefets des Scolastiques sont charges, avee
Peres employes au Scolasticat, de continuer, dans les
jeunes Profes la formation religieuse, sacerdotale et apostolique commencee au Noviciat, tout en les dirigeant
dans les etudes philosophiques et theologiques (152)
463.

les

(Can. 587-2, 588-2,
464.

— A cet

3).

effet,

Us ont, par rapport aux Peres qui

leur sont adjoint s, les pouvoirs et les devoirs d'un Direc-

teur d'oeuvre.
En ce qui regarde le complement ii do nner a la formation des jeunes Profes, ils se conformeront aux regies
tracees pour les Maitres des Novices (456, 459).
Au debut de I'annee scolaire, en presence du Superieur
general ou de son delegue, ils emettent la Profession de
foi

de Pie

X

avec tous

les professeurs

du

Scolasticat

(Can, 1406-1,8°).
465.
regie

;

—
mais

lis
ils

sont

sciils

charges de la Direction de
les confessions des

ne peuvent entendre

Scolastiques qu'cxceptionnellement, lorsque ceux-ci le
leur demandent spontanement et pour une raison grave
et urgente.

Le Provincial designera

plusieurs Peres de la

Communaute auxquels on pourra
confession ordinaire;
extraordinaire

il

auquel tous se

s'adresser

pour

la

un confesseur
presenteront deux ou

nommera, de

plus,

trois fois I'annee (Can. 518-2, 566-2, 528, 1361, 891).

Les Peres chai'ges d'entendre les confessions doivent
Tester completement etrangers aux deliberations et aux
votes qui ont pour objet le renvoi d'un Scolastique, son
appel aux Ordres ou son admission aux voeux (Can.

—
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—

1361-3). D'autre part, ils nc doivcnt jamais perdre de
vue la grave obligation qui leur incombe dc signifier,
en confession, aux sujets indignes, qu'ils sont tenus
en conscience de ne pas avanccr aux Ordres et a la Profession.

Les confesseurs seuls re^oivcnt

les

Scolastiques en

direction de conscience.
466.

des

—

Un

des plus importants devoirs des Prefets
c'est de promouvoir, chez ceux-ci,

Scolastiques,

I'etude serieuse de la philosophic, de la theologie et de

toutes les autres branches des sciences sacrees, selon les

programmes

et les cours etablis.
habitueront a I'emploi consciencieux de leur
temps, et mettront en usage, d'entente avec le Prefet
des etudes et les Professeurs, tous les moyens utiles
d' emulation (443).
lis

les

—

lis apporteront surtout un grand soin a la
467.
preparation des jeunes Profes aux Saints Ordres, en so

conformant aux prescriptions etablies par I'^^glise. Ils
veilleront a ecarter ceux dont la vocation ecclesiastique
ou religieuse ne serait pas reconnue et assuree par une
vertu solide, une volonte bien determinee a perseverer
dans leur vocation, et un zele sincere pour le salut des
ames. lis ne manqueront pas de faire passer a chacun,
avant I'Ordination, avec les Peres attaches a I'oeuvre.
un examen sur la theologie en rapport avec les Ordres a
recevoir, et ils en donneront le resultat dans les informations, a envoyer aux Superieurs majeurs (154) (Can. 587-2,
137-1).
II

en sera de

meme

pour I'appel des sujets a

la

Conse-

cration a I'Apostolat. Cet appel sera precede d'un examen
general sur la theologie, afin de s'assurer s'ils ont bien
les connaissances requises

pour exercer convenablement

le saint ministcre.

10

—
468.
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—

— Les Scolastiques qui, avant leur Consecration,

seraient envoyes dans vine maison, pour raison de sante

ou pour un emploi a remplir, demeurent, par I'intermediaire de leurs Superieurs respectifs, sous la dependance
du Prefet du Scolasticat dout ils font partie.
Les Prefets des Petits Scolastiques s'inspireront,
469.
dans la formation des jeunes Aspirants, des regies cidessus, en les proportionnant toutefois a I'age et aux

—

etudes de leurs eleves (132).

Pour Tadmission ou I'elimination des
dirigeront aussi, dans la

pour

meme

sujets,

ils

se

proportion, d'apres les

Maitres des Novices (456).
avant tout de former ces enfants
et jeunes gens a une vie foncierement chretienne, et de
les initier a la vie religieuse et apostolique. lis developperont en eux I'elevation du caractere, le zele et la
generositc, Tenergie de la volonte et la delicatesse de
regies tracees

470.

— Leur

les

role est

conscience, bases necessaires de la perfection.
but,

ils

Dans

ce

leur feront des conferences courtes et simples,

appropriees a leur age,

ils

leur

menageront

la

visite

des missionnaires, mcttront a leur disposition des livres
et des re\'ues concernant les missions, et ne perdront

jamais de vue

but vers lequel ils les dirigent.
prendront a coeur, de concert avec les
Prefets des etudes ct les Professeurs, de faire progresser
les Aspirants dans leurs etudes scion les programmes
approuves; ils veilleront a ce que tous emploient consciencieusement leur temps, et ils s'attachcront, par des
moyens d'emulation convenables, a stimuler leur zele
pour Ic travail, sans prejudice, cependant, pour la piete
ni pour la sante.
Ils nc proposeront pour I'Oblation que les Aspirants
reunissant \Taiment les conditions exigees par les Cons471.

—

Ic

lis

titutions (133).

—
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—

—

Durant leurs vacances, les Aspirants sont u
472.
suivre avec une attention particuli^re, surtout ceux qui
passent hors Communautc, afin que ce temps de
delassement ne devienne pas pour eiix une occasion de
dissipation et de relachenient. On tiendra a ce qu'ils
observant le reglement special etabli pour cette epoque.
Dans les Scolasticats adjoints a un college ou a un
seminaire, les Peres charges des Scolastiques veilleront,
de concert avec les autres Peres de la Communaute, a ce
qu'il ne resulte de cette situation aucun prejudice pour
les Aspirants au point de vue de la piete ou de la vocation.
les

473.

— Dans

tons les Scolasticats, on tiendra bien

en ordre les dossiers de chaque sujet, ainsi que les registres
de statistiques et de comptes prescrits pour le Noviciat
(462).

Au Petit Scolasticat, on y ajoutera les date et lieu
de rOblation (134), et au Grand Scolasticat, les dates et
lieux de la reception des Saints Ordres, puis de la Consecration a I'Apostolat (154).
Le dossier de chaque sujet le suit jusqu'a Tachevement
de ses etudes au Grand Scolasticat, puis il est conserve
aux archives de la Province et de la Maison-Mere.
Les regies enoncees ci-dessus s'appliquent egalement,
toutes proportions gardees, aux Directeurs des maisons
d' education et autres ffiuvres confiees a la Congregation.

CONSTITUTION
Les Pr^fets des etudes;
(Reg. Ill,

474.

c.

53

les

Professeurs

3.)

— Dans chaque Scolasticat, et dans cliaque maison

d'educi^tion et de formation,

un Prefet des ^udes

est
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charge de veiller a ce que I'enseignement des Professeurs,
dans toutes les branches, soit conforme a la bonne et
saine doctrine.
II s'appliquera a soutenir et a promouvoir le progres
des etudes. II assurera la pratique et la correction des
compositions ecrites, et il aura soin que Ton suive exacte-

ment, dans chaque cours,
et la

les auteurs, les

programmes

methode adoptes.

S'il etait opportun de faire quelque modification au
reglement des etudes, il s'entendrait avec le Prefet
des Scolastiques et les Professeurs, pour en soumettre
le projet au Prefet general des Aspirants (442).
Le Prefet des etudes est aussi charge de prevoir et
de preparer, sous la direction des Superieurs, tout ce
examens semestriels
qui concerne les exercices publics
ou pour les Saints Ordres, compositions et concours,
repetitions communes, seances litteraires ou scientifiques,
argumentations philosophiques ou theologiques.
:

475.

—

II

examinera, de concert avec

Scolastiques, les Aspirants

le

Prefet des

qui entrent au Scolasticat,

afin de determiner les cours qu'ils auront a suivre;

il

ceux qui auraient a passer ou a redoubler une
classe; ceux qu'il y aurait lieu de preparer aux examens
publics; ceux qui seraient a eliminer ou a proroger pour
signalera

defaut de capacite intelleetueUe.
II s'attachera a promouvoir, parmi tous les eleves,
I'application et I'ardeur au travail, le progres dans les
et la mise en valeur des talents particuliers
peuvent avoir.
Une bibliotheque bien choisie sera mise par ses soins

etudes,
qu'ils

a leur disposition.

—

II se fera un devoir de seconder de son mieux
Professeurs en leur fournissant les ou\Tages et le
materiel scientiflque necessaires, en les aidant de ses

476.

les

.

—

213

—

conseils et en soutenant Icur aiitorite vis-a-vis des eleves.

sera particulierement attentif a diriger et a encourager

II

les

Professcurs plus jeunes qui n'ont pas encore I'expe-

rienee de renseignement

—

Lcs Professeurs s'appliqueront, avant tout,
477.
a bien posseder les niatieres qu'ils ont a enseigner. lis
ne seront charges d'aucun eniploi qui les detourne
de leur travail.
Quoiqu'ils n'aieut directen\ent dans leurs fonctions
que I'instruction des eleves, lis doivent neanmoins
cooperer, autant qu'il esteneux, a leur formation morale,
spirituelle,

religieuse et apostolique; et,

mettront a profit
donnees.
478.

les

pour

cela,

ils

diverses occasions qui leur sont

— Un devoir important des Professeurs, speciale-

ment des Professeurs de philosophic

et de theologie,
de rattacher fortement leurs eleves a la saine et pure
doctrine en leur donnant des principes solides. Dans les
questions douteuses et controversees, ils s'en tiendront de
preference aux opinions les plus accreditees a Rome et a
celles qui sont plus communement admises (322) (Can.
c'est

1366-2).
Ils se concerteront entre eux pour avoir un enseignement uniforme; ils se garderont de jamais se combattre
ou deprecier mutuellement devant les eleves, en classe
ou ailleurs, au sujet de leurs opinions philosophiques ou

theologiques.

—

Dans leurs cours, ils se conformeront exacte479.
ment au reglement des etudes, ainsi qu'au cadre trace
pour I'ordre et le programme des legons. Ils eviteront
d'empieter les uns sur les autres; et s'il se presente des
questions mixtes, non prevues par le programme, ils
s'entendront sur leur classement avec Ic Prefet des

etudes (443).

—
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—

lis suivront, pour leurs legons, les auteurs adoptes,
en se gardant de les deprecier, alors meme qu'ils croiraient
avoir a les rectifier ou a les modifier en certains points.
Les dictees de cours sont, en general, interdites.
Mais dans toutes les classes, sciences, philosophic,
theologie, on attachera une grande importance aux
compositions ecrites on exigera que la forme et le style
en soient soignes, on les corrigera serieusement, et
;

on

les

rendra aux eleves, apres les avoir annotees.

—

Chaque Professeur apportera un grand soin
480.
a la preparation prochaine des matieres a traiter, afin de
pouvoir les expliquer d'une fafon claire et saisissable
par tons. II partagera ses lemons de maniere a achever
au temps voulu le programme trace, et il se gardera,
notamment, de trop s'arreter a des points accessoires,
au detriment de questions plus importantes et plus
actuelles.

Tous, en outre, auront constamment en vue
speciales de la Congregation; et
leurs avis et leurs exemples,
il

y preparer de

leiu'

ils

les fins

s'attacheront, par

comme par leur enseignement,

mieux

leurs eleves.

—

Autant par devoir que pour donner aux
481.
Scolastiques I'exemple de la regularite, les Professeurs
seront trfes exacts a se rendre a leurs cours a I'heure
precise, et a y consacrer le temps fixe par le reglement.
lis
le

seront vigilants et fermes pour maintenir le silence,

bon ordre

A

et I'application.

cet effet,

il

leur est accorde, durant les cours, plcine

autorite pour reprendre,

corriger et

meme

punir.

lis

auront soin cependant d'user de ce pouvoir avec discretion, surtout en fait de punitions, et ils tiendront le
Prefet des Scolastiques au courant de tout.
482.

—

lis

observeront enfin une entiere impartiality

—

215

—

a regard des eleves. Sans se permettre de preference
pour aucun, ils tiendront compte, nearunoins, dans la
niesure convenable, des capacites et des dispositions de
chacun, cncourageant les natures timides et craintives,
stimulant eeux qui seraient portes a la negligence,
poussaut davantagc ceux qui ont plus d'aptitudes, et
aidant ceux qui sont plus faibles.

CONSTITUTION
les

59

Le Procureur general;
Procureurs de Provinces et Districts
(Reg.

Ill,

c.

4;

Qn.

516, 2.)

—

Le Procureur ou Econome general est charge
483.
sous la dependance du Superieur general et de son Conseil
d'administrer les biens, meubles et immeubles, de I'lnstitut

en tant que

tel, et

d'aider le Superieur general dans le

controle qu'il exerce sur la gestion des biens possedes

Provinces et par les Communautes (193).
adjoindra un Sous-Procureur general, qui
puisse au besoin le reniplacer.
n ne peut cuniuler avec sa fonction celles de Procureur provincial ou d'ficonome local.

par

11

les

On

lui

484.

—

S'il

n'est pas

membre du

Conseil general (68),

sera cependant appele a ses reunions, pour toutes les

questions relatives au temporel, a fin de fournir les ren-

seignements et
avis motive.

—

et d'exposer son

Le service de la Procure generale sera, autant
permettront les circonstances, organise de maniere
les Peres et les Freres qui y sont employes puissent

485.

que
que

les pieces necess^aires,

le

—
avoir sous la

main tons

216
les

mutuellement au courant des

—

documents utiles, se tenir
au besoin s'aider

affaires, et

et se remplacer.

—

486.
suivants
1°

Ce service comprend notamment

Depots des

operations

et

les

chefs

:

titres

qui

s'y

et valeurs de la Congregation,

rapportent,

prets,

emprunts,

fondations, etc.; relations avec les banques, avec les
oeuxTcs de propagande, avec les Procureurs des Missions
(194).
2° Archives

du materiel; registres des fondations;
des messes et des bienfaiteurs; titres de propriete de la
Congregation et de ses Maisons, ainsi que de ses Missions,
ou copies de ces titres; plans des immeubles; transmission
des biens et testaments; contrats et conventions relatifs
a nos etablissements;
3° Magasins generaux; commissions et commandes;
voyages; relations avec les fournisseurs, les Compagnies
de chemins de fer et de navigation;
4° Comptabilite generale; comptes et budgets des
Provinces et des Communautes (59-9°); contribution personnelle (202); comptes-rendus de visite, quant au materiel,
des Superieurs et Procureurs provinciaux (108-10°);
5° Questions d'acquisitions et de ventes, de construc-

tions et de reparations importantes;
6° Caisse generale, livre des echeances, factures et

quittances;
7° Affaires litigieuses; relations avec les
loi,

hommes de

notaires, avoues, avocats.

—

Le Procureur general est specialement charge
garde du coffre-fort ou sont deposees les valeurs
mobilieres, et dont il a une des trois clefs (194).
Chaque jour, il inscrit avec soin sur son journal, ou
livre de caisse, au fur et a mesure qu'elles s'effectuent.
487.

de

la

—
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—

depenses courantes, ses operations
de banque et de portefeuille, en un mot, tous ses mouvements de caisse; et, tous les soirs, il verifie les entrees
et sorties de valeurs.

ses recettes et ses

Tous

les

niois,

son journal sur

il

le

fait

le

report des inscriptions de

grand-livi-e;

tous les trimestres,

il

comptes courants, ainsi que les comptes
ouverts avec les ouvriers et les fournisseurs, de maniere
a pouvoir faire au Superieur general un expose sommaire
dresse

de

ses

la situation.

L'annee

flnie,

il

dresse ses comptes et son budget

annuels, et les soumet, avec ses livres, au Superieur
general et a son Conseil (195); et apres examen, le Superieur general et ses Assistants les approuvent de leur
signature.

A

cette occasion,

il

leur

communique egalement

la

situation financiere des Provinces et des Missions (59-9").

488.

— Toute

affaire temporelle extraordinaire,

un engagement de fonds,
du Superieur general ou de son
lant

appe-

et reservee a la decision

Conseil, fera I'objet d'un
rapport presente par le Procureur general, qui sera charge
d'assurer Texecution de la decision prise (191).

Quant aux

affaires ordinaires, prevues aux budgets,
directement et sans autre autorisation celles
qui regardent la Congregation en general, et il s'assure
de I'execution des mesures concemant les Pro\dnces et
les Communautes, provoquant, au besoin, aupres du
Superieur general, les decisions necessaires (198).
il

traite

—

Le Procureur

general, ainsi que les Peres et
sont adjoints, se feront un devoir de
conscience de se mettre bien au courant de leurs fonctions
et des diverses connaissances qu'elles exigent. lis tiendront leurs ecritures avec une fidelite scrupuleuse, et

489.

les Freres qui lui

veilleront a ne jamais depasser leurs pouvoirs.

—
Non seulement
au controle de

ils

218

—

ne chercheront pas a se soustraire

Superieurs respectifs; mais, an
provoqueront, specialement aux epoques
oil les Constitutions I'exigent (59, 73, 10 !).
Administrateurs de biens sacres par leur destination,
ils doivent soigneusement veiller a Feconomie, empecher
les depenses inutiles, eviter les speculations et les projets
hasardeux mais, d'autre part, ils se garderont de se
montrer, coname de parti pris, opposes a toute proposition
qui ne rentrerait pas dans leurs vues; ils prendront sincerement a coeur les interets des ceu\Tes, seront bons et
accueillants pour leurs confreres, et rendront a ceux-ci
tous les services en leur pouvoir.
Enfin, la Procure generate veillera a eviter tout
retard dani I'execution des commandes comme dans
I'expedition des comptes a tous les interesses, notamnient aux Procureurs des Provinces, des Districts, des
contraire,

leurs

ils le

;

Missions, etc,

—

Les Freres attaches a

la Procure pour les
tenue des magasins,
I'execution des commandes, les emballages et les expeditions, dependent uniquement, dans I'exercice de leurs
fonctions, du Procureur general et des Peres qui lui sont
adjoints. D'eux seuls ils ont a recevoir des ordres, et ils
s'appliqueront a suivre consciencieusement leur direction.

490.

-

ecritures

et

—

la

comptabilite,

la

Les Procureurs pro vine iaux sont charges,
dependance du Superieur pro^^ncial et de son
Conseil, d'administrer les biens meubles et immcubles
appartenant a la Province, et de controler la gestion des
interets temporels des maisons qu'elle renferme (196).
Pour les affaires courantes et ordinaires, il correspondent avcc le Procureur general, et celui-ci avec cux,
mais sous le convert de lein-s Superieurs respectifs (446).
Ils se mettront eux-mcmes soigneusement et mettront
491.

sous

la

—
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—

l5conomes de leur Province an coiirant de la methode
de comptabilite adoptee dans la Congregation,
lis font de droit partie du Conseil provincial.
les

—

Chaque trimestre, ils rendent compte an
492.
Provincial de la sitnation; et, chaque annce, ijs soumettent
an Conseil de la Province, qui les examine
i)ar deux delegucs.
Puis, ces comptes de I'exercice ecoule, acconapagnes
du budget de I'exercice suivant, avec les comptes et
budgets des maisons de la Province controles et signes
par Ic Provincial, sont envoyes au Superieur general

leurs li\Tes

par lui-menie ou

(59 9').

L'excedent disponible est remis a

la

Procure

gener.i!e (202).

493.

— Le Superieur provincial, pour se rendre compte,

dans sa

\-isite

annuelle, de I'etat materiel et de la situation

des Maisons, se fera ordinairement accompagner du Procureur provincial, qui rcdigera sur cliacune
financicre

un compte-rendu

special (486-4'').

—

Les Procureurs de Districts ont les memes
attributions que les Procureurs pro^inciaux.
494.

Dans les Missions, specialement, ils prendront un
soin prudent, mais constant, de se procurer, dans le pays
meme, toutes

les ressources possibles.

CONSTITUTION

60

Les Economes
(RcfT.

Ill,

c.

5;

Can.

516, 2.)

—

Charge, sous I'autorite du Superieur local, de
495.
Tadministration temporelle de sa Communautc (199),

riSconome doit tout d'abord

s'efforcer d'acquerir,

s'il

—
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—

les possede deja, toutes les comiaissances relatives
a son emploi. II se mettra, notamment, au courant do
la methode de comptabilite en usage dans I'lnstitiit,
des reglements se rapportant a sa fonction, de la situation
financiere de la maison, des titres de propriete, des archives, du materiel, de ce qui concerne le personnel

ne

des domestiques, ouvriers et fournisseurs.
II prendra consciencieusement a coeur les

interets

materiels qui lui sont confies, et fera en sorte que la
maison, non seulement puisse se sufflre, mais contribue

aux depenses generales
Pro\ince et de I'lnstitut (202). A cet effet, il apportera en tout un grand esprit d'ordre, de prevoyance et
d'economie, visant a ce que personne ne manque du
necessaire, mais evitant et faisant eviter les depenses

encore, pour sa part, a subvenir

de

la

inutile s.

rappellera aussi, dans ses fonctions, que celles-ei

II se

sont un exercice permanent de charite, de vigilance,
d'humilite, de fermete et de patience.

—

II s'en tiendra exactement aux pouvoirs qui
sont donnes par les Constitutions, sans jamais les

496.
lui

depasser (209).
II pent faire toutes les depenses courantes et regulieres,
dans les limites du budget approuve; mais, pour les
depenses extraordinaire s non prevues au budget, il
lui faut

Ces

une autorisation speciale.
de depenses extraordinaires

previsions

pour

achats, installations, constructions, etc., feront de sa
part, sur I'invitation du Superieur, I'objet d'une note

Suivant 1' importance du cas, la
Superieur ou le Conseil local
question est portce aux Superieurs majeurs.

ou d'un rapport

ecrit.

decision est prise par

ou bien

la

le

—

Les fonctions ordinaires
497.
rapportent aux chefs suivant s
:

de I'l^conome se

—
10

Charge

221

—

des comptcs, et des livres ou
il inscrit, jour par jour,
les
recettes et depenses courantes, Ics entrees et sorties des
cle

la teiuie

registres qui s'y rapportent,

valeurs, en un mot, les operations de toute nature
qui
ont pour effet de modifier I'encaisse; tous les mois, il
fait le releve de ces operations, soit au grand-livre,
soit sur des feuilles speciales, en les classant sous
leurs
chefs respectifs, et il le soumet au Superieur; tous les

trimestres,

il
arret e ses comptes courants, ainsi que
comptes de fournisseurs et d'ouvriers; chaque annee,
enfin, il fait les comptes d'exercice et le budget, lesquels
apres avoir ete examines et acceptes par le Superieur
en son Conseil, sont envoyes au Procureur de la Prc\ince, sous le convert du Provincial, avec I'inventaire
de

ses

la situation financiere.

2° Les valeurs, depots en especes ou en titres, capitaux
de fondation, appartenant a la maison, lui sont confies.
II garde par devers lui les sommes necessaires
aux affaires
courantes; le reste sera renferme en lieu sur, ou place
d'une maniere avantageuse (194).
II ne sortira jamais sans avoir ferme son
bureau, ses
tiroirs et sa caisse; le

Superieur seul, avec

lui,

en aura

les clefs.

3° L':ficonome a le soin de procurer les intentions de
la Communaute; il doit en tenir exactement
le registre et les faire acquitter avec un soin
religieux,

messes a

en se conformant aux lois de I'figlise (208).
4° C'est a lui a dresser, d'entente avec le Superieur,
la liste du personnel a faire approuver par le Provincial,
en vue de la contribution personnelle a fournir a la
Procure generale (202).
5°

A lui aussi revient la charge des preparatifs materiels

des voyages

: il fournira aux confreres partants
I'argent
et les effets necessaires, et recevra de ceux qui arrivent

les reliquats

de voyage, apres verification des depenses

faites (221).

6° C'est a lui a tenir les archives de rficonomat.

II

y

de propriete, les baux, les divers papier.s
relatifs au temporel, les registres de fondation et des
bienfaiteurs, le tout bien en ordre.

garde

les titres

7° L'entretien et la marche economique de la maison
forment I'objet ordinaire de ses fonctions.
II veiJlera a ce que, dans la nourriture, le vetement,
le logement, etc., regnent I'ordre, la proprete et I'economie convenables (214).
II aura soin de bien choisir les fournisseurs et les
ouvriers, de controler leurs mai'chandises et leurs travaux, d'etablir fidelement leurs conaptes, et de les payer
regulierenient, contre quittance en bonne et due forme.
II doit dresser les commandes dans les limites prevues
et autorisees, faire les recettes et les depenses, effectuer
les divers

paiements, faire rentrer avec soin les creances,
le Superieur pour les delais

en s'entendant au besoin avec
a accorder.

magasins chaque semaine, et en fera
inventaire exact, qu'il soumettra au
Superieur. II visitera de meme de temps a autre les diverses parties de retablissement, pour a\iser aux repaII

visitera les

cliaque annee

un

rations a faire.

—

A moins de dispositions contraires, rficonome
498.
remplit dans la Communaute la fonction de Prefet des
A ce titre, il preside ou fait presider par un autre
Perc leurs principaux exercices, oraison, priere du soir,
repas; il leur fait une conference, une fois au moins par
semaine, si le Superieur ne s'en charge pas lui-meme (273);
il assiste a leur Chapitre des Regies, et s'attache a entretenir parmi eux I'esprit de regularite et de devouement.
II a la direction de leur travail. II se montrera toujours
Frcres.

—

223

—

a leur cgartl plein de bienvcillance ct de bonte; nmis il
veillcva a ce qu'ils s'acquittent convcnablement de leur
ou\Tage. II exigera des chefs de travaux et d'ateliers des

comptes exacts,

visitera leurs carnets, et ])rendra garde

qu'il lie se cree pai'ini eux,

la

non plus que parmi
aux

particuliere, contrairement

aucune bourse

les Peres,

reg'es de

pauvrete.

—

La surveillance et le soin spirituel des domes499.
tiqucs reviennent aussi a I'lSconome.

De concert avec le Superieur, il prend soin egalement
de tous ceux qui sont de passage dans la Communaute,
confreres, aspirants, botes et etrangers (347).
Dans les maisons d'education, il traite avec les parents,
apres entente avce le Superieur, les questions relatives
a la pension des enfants.
lui, d'entente aussi avec le Superieur,
de faire aux pauvres la distribution des
aumones, au nom de la Communaute.

Enfin, c'est a

qu'il appartient

500.

— Dans

les Missions, les Iilconomes s'inspireront

des

divers aiticles de cette Constitution en les adaptant de
leur

mieux aux circonstances

et

aux

necessites locales.

DECRETUM
Sanctissimus Dominus Noster Pius divina
Providentia PP.XI, in audientia habita ab Eminentissimo S. C. de Religiosis Praefecto, die 4 aprilis 1922, Regulas et Constitutiones Congregationis
Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis
Beatissimae Virginis Mariae, jam pridem appro-

—

224.

—

X

recordationis Pio Papa
per
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ab hac S. Congreg. re visas, prout continentur
in hoc exemplari, cujus autographum in Archivo
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et coniirmare dignatus est, prout pra^sentis
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felicis
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Romae,

ex

quibuscumque non obstantibus.
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S.
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de

Religiosis,
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(L. S.)

Pro

Emo
J.

Card. Pr^fecto,
Card.

Ragonesi.

Maurus M. Serafini, Ab. O.
Secretarius.
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Consecration k I'Apostolat admission, 73-2°, 153; information
108-4°, 154; id. examen, 467; regie le
en vue de la
rang de preseance, 50; des Freres, 186, 187.

—

:

,

Conseils convoques et presides par le Sup. par le Visiteur, 104-2'>;
136.
431 ; secretaires du,
tenue du
430 secret du

—

,

—

;

—

;

,

sa composition, 32, 63; duree de ses pouvoirs, 63;
reunions, 67; validite des deliberations, 68, 69; ma-

Conseil general

:

tieres de conseil, 58, 71, 432, 432; charges h sa

nomina-

competence, mode de rotation, 72, 73.
Fixe lieu et date du Chap, gen., 81 ; nomme les Sup.
prov. et princ, 108; dispense d'empechements, 141;
competence en matiere d'exclusion d'un profes, 169,
170; id., d'alicnation de biens, 191; d'administration
des biens, 193; de choix des valeurs, 194; entend le
Proc. gen. en questions de temporel, 484; entend le
compte rendu de I'examen des comptes et budget annuels,
196, 487; approuve les fondations, 203; approuve le
regime de table arrete par le Cons, prov., 218; approuve
engagement de fonds, 198, sur rapport de Proc. gen.,
488; fixe le chiffre de la contribution personnclle, 202;

tion, 41

;

proccs-verbaux, 435-1°.

Conseils provinciaux et de district composition, tenue, 117, 397;
consulte pour nominations, 41, 108-14°; surveille I'administration des biens de la Prov., 198, 403, 491 determine
le regime de table, 218; fixe les Coutumiers de la Prov.
convoquc et preside par le Visiteur, 104-2°; le Proc.
prov. en fait partie, 491.
:

;

composition, tenue, 119; convocation, prcsidence, 113-10°, 101-2°; demandes de profession; de
voeux; donne avis pour I'admission i\ la Conscc.

Conseils locaux

:

composition, 118; tenue, 119; competence,
Conseils d'CEuvre
124; examine demandes de Profession, 147, de Conse:

cration, 157

Conseillers

:

— du Noviciat,

119, 124, 455, 462.

esprit de leur fonclion, 428;

union avec

le

Sup. e

entre eux, 429; z61e, 432.

Conseillere g6n6raux

:

t-lection

en Chap., 41, 93; hors Chap., 66,

—

235

—

69; qualitC'S requises, 12, 87; Icur rang, 46, 47; doniission
73-5°; destitution, 11-13"; questions oil ils ont voix
consultative, 58; competence pour decisions urgentes,
60; n'ont d'autorite qu'en Cons., 64; remplacent au

besoin Sup. et Ass. gen., 61; fonclions qu'ils peuvcnt et
ne peuvent accepter, 65; membres du Chap, gen,,
78-2°; signent le compte rendu quinq., 12; devoirs endefunts, obseques
432;
vers les
316; devoirs des

—

—

—

et suffrages, 306.

Conseillers provinciaux fonction, 36; nomination, 41, 73-1°, 117;
n'ont pouvoir ni dircctif, ni executif, 124; remplacent
:

au besoin

le

Provincial, 111; directives, 433.

fonction, 38; nomination, 41, 108-5°, 118;
Conseillers locaux
remplacent au besoin le Supurieur, 116; qualites, 118;
:

directives, 433.

—

Observation dcs
a procvircr par le
)
Sup. gen., 388; au moyen des visiles, 99, 102-8°; par les
Sup. prov. et loc, 107; rendre compte deleur observation
374; en quoi elles
en direction, 283; fidelity aux
obligent, 236, 375; les relire, 377; chapitre disciplinaire
assure leur observ., 383; dispenses, 59-13°, 73-13°, 1089°, 378; h obtenir par ecrit, 378; par intcrmcd. des
Superieurs subalternes, 380; a verifier par les Visiteurs,
102-6°; k promulguer en Chapitre; penitence disciplinaire pour transgressions, 236; obligent I'exclaustro,

Constitutions (Regies et

:

—

I'apostat, le fugitif,

164.

y introduire, 94, 97; interpretation,
94, manuel des
h mettre entrc les mains des Novices,
143; ii remettre au Profes, 175, 377; des defunts h renvoyer a la M.-M., 304; communication du manuel aux
iModifications a

—

strangers, 382.

Contribution personnelle, 202, 486-4°, 497-4°.

Conventions avec
le

les Ordinaires, 14; les Administrations, 15; pour
bien de la Cong., 59-14°.

Correspondances, 352

—

ss.,

113-3°, Cf. Lettres.

admlnistpatives, 392, 398, 416, 437, 444, 446.

du

Provincial, 108-18°.
des Sup. eccles. membres de

Correspondants

Costume

:

.

la

Cong., 416, 435-2°.

V. Secritaires correspondants.

religieux, 20; des Clercs, 21

;

des Freres, 22; des Novices,

,

—

236

—

—
—

23; h quitter par rexclaustr6,
22; modifications au
modeste, 216; uniforme, 217;
164; par I'exclu, 175;
hygienique, 448; avec ordre et cconomiCj 497.

Coutumier

g6n6ral, 73-120; ^es Prov., 59-12°; dispense, 108-9".

Culte dO a Dieu et aux Saints Patrons, 257

Cure

Decence
Defunts

ss.

admin, des biens de la paroisse, 211.

religleux, 376;

pratiquer, 226.

ii

obseques, 303; tombes, 303; devoirs ti I'egard
304; suffrages, 305, 451; notices, 304, 435-4°;
avis aux Comm., aux families, 435-4°; billets mortuaircs,
436; necrologe, 307, 451; messe annuelle pour les
307; mensuelle, 305; service funebre annuel, 307;

(confreres)

des

—

;

,

—

obseques des Sup. et autres, 306.

D^legues au Chap,

gen., 78.

Deliberations (validite des) du Cons,

du Cons,

Demande

dcrite

du

gen., 68;

du Chap,

gen., 85;

prov., 117.
sujet pour la Profession, 146; pour la Cons, a
pour les vceux, 157; ft faire a temps, 161.

I'Apost., 152;

Depenses

extraord., autorisation, SO-IO', 73-17°, 108-22", 113-14°,
121-3°; 122-5°.

Destitution d'un

Dettes

:

Devise de

Cong.

la

Dignites hors de

Dioceses

.Assistant,

d'un Conseiller, 11-13°, 75.

n'en pas contracter, 201.

:

:

4; a rcaliser, 308.

I'lnst.

:

356.

acceptation, abandon, modifications, 11-12°.

Directeurs de residence, 40; leur nomination, 41, 108-5°, changtment, 41; fin de mandat, 108; leur administration controlfe par le Prov., 108-14°, 400; leurs droits, 114;
membres du Chap, prov., 126; peuvent etre cconomcs,
197; s'absliendront de commander au nom du vceu, 233;
pouvoirs, 412; affaires temp., 413.
d'ceuvre
40; pouvoirs, 115; correspondance,
cf. maitres des Novices, Pr6iets des Scolast.
:

355;

Direction au Sup6rieur son objet, 283; dispositions & y apporter,
284; au Provincial, 285, 287, 402; au Visiteur, 102-4°,
de conscience, 465;
au Maitre des Novices, 458;
des personnes pieuses, 229 lettres
prudence dans la
:

de

—

—

,

229, 354.

—

;

—

237

Dispenses dcs voeux perpetuels,
-—
109, (Frdres), 190.

--

11-6°, 174; de vceux temporaires,

des Constitutions, 377; accord6es aux Prov. et Comm.,
59-13°, 73-13°, 10S-9»; j\ verifier par le Visiteur, 102-7°; j\
publier en Chap
380; doivent clre temporaires, 379;
comment !es ol)tenir, 380; a une Province pour un
temps indetcrmine, 73-13°; pour moins d'un an, 108-9°.
de r6gle 113-2°; d'un oxercice commun, 250.
,

—

—
—

:

d'empccliements a Tadmission, 11-0°.
d'assisler au Chap, gen 78.
,

Dispersion par force majeure, 241.
Dispositions concernant

les l>iens personnels,

Dissentiments graves dans

la

Cong.

:

206.

11-12°.

District, 29; sa marche a controler par

le Visiteur, 102-7°; a un
M.-M., 35; administration, 37; regleet coutumiers, 59-12°; representation au Chap,

Correspondant a

ment

la

gen., 78.

Domestiques,

350, 499.

Donations des Novices, 144; entre

Dons

a

approuver par

vifs interditcs

nux

Profes, 206.

Sup. gen., 59-1] °; par le Cons, gen., 73-18°;
accepter par Ics Superieurs, 108-23°, 113-6°; par les
ft
membrcs, 202; faits a un Profes sont censes faits a la
Cong., 208; pour les CEuvres, 211.
Ij

Dossiers personnels k
Droit canon

:

fidelite

tenir, 473.

au

— recommandie au.x Sup. eccl., 416.

^coles apostoliques, 27; Aspirants

admission, 112-4°, 132;
etudes, 132; postulat, 133; oblation, 133, Age d'admission, 139-2°, 141; Age d'oblation, 133; frais d'cdueation,
155.

—

:

Prefets des
mission, 469; role, 470; 6tudes, 471;
vacances, 472; dossier, registres, archives, 473.
:

^conome general,

32; nomination, 41, 73-1°; rang, 46; membre
gen., 78-3°; preseute au Chap. gen. le rapport
de la situation fin., 94-1°; consulte pour nomin. dcs
licon. prov., 41; administre les biens de la Cong., 193,
483; appcle aii Cons, gen., 68, 484; controle comptes et
budgets des Maisons, 113-13°; prcsentc les comptes et
budgets de la Cong., 195, 487, ainsi ([ue dcs Provinces et

du Chap,

Missions, 487; surveille I'excculion

du budget dcs Pro-

,;

-

238

—

pour tout credit extraord.^
488; provoque le controle des Sup., 489.
Son administration services de la Procure generalc,
485,486; coffre-fort, 194, 487; livres, 487; placements en
banque, 487; refoit I'excedent des Provinces, 202, 492;
la Contrib. pers.
202. 497-4".
Ses aides
sous-procure ur 483; Peres et Frferes, 485,
Ninces, 488; presente rapport

:

;

:

dependent de

489,

490.

lui,

i^conome provincial. Nomination, 41, 59-7°, 108-14"; membre
du Conseil provincial, 198, 491 fonction, 198, 491
relations avec I'ficon. gen., 491 compte rendu trimestriel,
;

;

403,492; comptes et budgets annuels, 121-3°, 492; fait la
visite avec le Prov., 493 refoit les comptes et budgets des
maisons, 113-13°; donne son avis dans la nom. des Econ.
locaux, 41, 108-22°; liconome de district, 494.
103-22°; fonction, 38, 199,
local, nomination, 41,
497;
495; pouvoirs, 496; sections de son service,
fait partie du Conseil, 199; donne I'argent des voyages,
221; intentions de Messes, 208, 497-3°; Prefet des Fr6res,
498; soin des botes, 348, 499; des domest., 499; aumoncs,
499; controle de son service, 113-12°, 13°, 122-5°; doit
;

—

ctre

au courant de

^criture Sainte

:

la

methode de compt.

lecture quotidienne, 273;

—

aux

usitee, 491, 495.

repas, 278.

: attachement a la
321 devoirs envers le chef dc
322, 443, 478;
321 ; doctrines approuvces par la
priere quotidienne poiu la
328.

I^glise (Sainte)
la

—

;

,

,

—

—

,

,

^glise. V. Chapelle.
I^lections des Delegues au Chap, gen., 79;
Cons., 86

fligibilite

aux charges,

42,

—

,

gen., de son

160-3°.

Aleves, admission, renvoi, 122-1°;
des

du Sup.

ss.

I'lScon. traite

avec

les

Parents

499.

Empechements

pour I'entree au Noviciat, 139, 140;
rcservces au Saint-Si6ge, 11-9°, 73-3°, 141.

Emplois de Comm., nomination aux

—

dispenses

113-1°; controle des

—

-

113-1°.

i^trangers aux repas, 346; aux recreations, 348; a demcure, 319;
auxiliaires, 350; soin des

Eludes

:

—

•,

499.

des Peres, 252, 253; au Scolasticat, 466. V. Pr^fct des
Etudes.

—

—

;
,,

—

239

Examen particulier, 249, 268, 270; g^n^ral, 269.
Examens scolaires presider par le Provincial, 108-10°;
Ji

de prise

d'habit, 138, 456; de Profession, 457; pour rentr6e an
Scol., 475; semestriels, pour les Saints Ordres, 467,

474; de juridiction, 474; des jeunes Peres, 254;

—

publics,

108-8°, 359.

Examinateurs pour I'approbation
Exc^dents des Conim. ;\ envoyer a
Prov.,

Exclaustration

la

Procure prov., 495;

— des

la Proc. gen., 492.

ti

:

Exclusion d'un

d'ouvrages, 360.

—

11-8°; indult d*

,

164.

Profes, 73-5°; information, 108-4°;

—

d'office, 170;
Vocux, 163;
d'un Profes de V.
motifs, 171; formalitcs, 172; etfets, 173; en cas
P.
d'urgence, 172; condition de rexclu, 173,174; confirma11-7°; dispositions au sujet des voeux, 206
tion de r

— a Texpiration des

—

:

—

246; quels

:

ils

pr6sldence, 113-9°, Const., 8; locaux d'

—

,

:

:

scjours dans la

—

Fetes patronales,
Cong.

la

Fondateurs

:

:

3,

—
— 211.

59-4°, 108-6°, 343; devoirs envers la

—

332-333; charges de

Fins de

—

sont, 269; ordre, 250; annonce, 251; silence

pendant les
278; regularite, 450.
263 ss.
de piete

—
Famille

,

communs

Exercices

140-4°, 357; biens de

,

260; mondaines, 364.

6, 7,

459, 460, 470, 480.

conventions ^ faire avec les

Fondations de bourses, de messes,

—

,

15.

73-17°, 203; rcgistres de

-,

486-2°, 497-6°.

Fonctlonnaires generaux, 32; leur
prov. 36; de

Fonctlons de

Comm.

la

goats

Formation

:

—

etre changes, 41-65.

attribuees, 113-1"; ratifices, 108-16°; con-

102-3°;

trolees,

direction, 286; choix, 392;

Comm., 38; peuvent
accepter,

les

239, 370;

indiquer ses

153,239.

:

des Aspirants

:

objet principal des Prov., 29.

Frais d'etudes des Asp., 155, 462, 473.
Freres,

19,

177

ss.

;

exercices

nom de religion, 24, 181 ; rang, 51
188, 246, 251, 272; travaux, 252;

costume, 22;

communs,

lecture spirituelle, 274; instruction hebdom., 274; direction spirit., 282; retraite mensuelle, 291; annuelle, 288;
cliapitre discipl.,

382;

esprit

de leur vocation,

devoirs h I'egard des Peres, 312, 460; Prcfet des

—

,

410;
498;

—

240

—

Frcre auxiliaire, 188; bonte

I'egard des

ft

— 410;

la

chasse

leur est rcservee, 362; sont separes des domest., 350.

Fugitif, 1G7, 168, 170.

Gain des Profds

Gouvernement

revient a la Cong., 207.

:

de la Cong. V. Sujjfrieiirs.

Habit. V. Oblation, Costume.

Honoraires de Messe reviennent a la Cong., 208.
compense par la contrib. person. 202.
:

Hopital

H&tes

Hotels

:

:

confrere a

1'

—

,

:

,

—

:

:

—

219.

,

constater, 171.

ft

Profes sorti n'a pas droit a

le

Indults divers

,

a lire aux repas, 278.

Incorrigibilite du coupaI)le

Indemnlte

a demeure, 349; chambres
277; bon accueil, 345;

;

—

,

esprit de pauvretc dans les

Imitation de J.-C.

abandon

297.

admission, 108-2", 113-8°, 345 ss.
d'
215; silence avec les
charges des
347, 499.

—

leur

—

,

175.

163. 164, 165.

:

Infirmerie, 298. Inflrmes, 448.

Informations.

ft

Ordres,

Profession,

Oblation,

V.

Sortie,

transmettre par

le

Prov.

Instruction religieuse des Novices, 457;

ft

la

instr.

Consic, Vceiix,
M.-M., 108-18°.

hebd. aux Frferes,

274.

Intentions de Messes

Inventaires a

:

208, 497-3°. V. Messes.

fairc, 192, 497.

Invitations aux repas, aux rccrcalions.
Jeunes profds ft suivre 292, 390, 409,
:

Ct. HC'tes.

448.

Jeux pendant la recreation, 293.
103-6°, 360, 449.
Journaux et revues
Langues indigenes en Mission 253.
:

:

Lecteur da pritres

:

Lsctuic spirituelle

:

38, 204, 451.

249, 273, 274.

controle, 101-5°, 113-3°, 354, 355;
Lettres revues ou envoyees
pendant les Rctraites, 290; particulicrcs, 352, 353;
104-5°, 108-18°, 113-3°, 280, 318, 354;
rcservies
administratives, 318,
229, 354;
de direction
:

—
—

:

:

353, 446. V. Secr.'laircs;

—

—

ft

classcr, 35?, 439, 444.

—
Legs h accepter

102-1°, 2-16,

:

Lingerie commune
Livres

:

—a

108-23", 113-16°;

:

Lieux r6guliers

—

241

:

278

faire, 20(5.

s.

217.

—

—

publication de
lOS-S", 3G0
donncs au Prof6s, 207;
de la Comm. A ne pas ictcnir, 256;
du trousseau
personnel, 256.
de coniptes et de caissc, 105, 487, 497-1°.

—
—

,

—

Livret personnel, 301-162.

Logement.

V. Clmnilves

:

pauvrete, 214; hygiene, 448; ordre, pro-

prete; economic, 497.

Lois civiles, obeissance aux

Magasins

—

,

339.

de la Proc. gen., 486-3°, 489, 490; des

Maison-M^re

Comm.,

497.

Centre administ., 31; residence du Sup. gen., 54;
transfert, 11-5°; rapports avec la
317, 416, 432.

Maisons

:

:

—

,

peuveut poss6der, 191; leurs biens, 192, 256; doivent se
suffire, 200;
dans la gene, 200; emploi des exccdents,
fornn6es
de formation, dans chaque
202;
26;
Province, 29, 155. V. Novic. Scolast.
d'^ducation

—

—

:

—

—

:

cloture, 246, 351; ordre des exercices, 250; devoirs des

membres employes dans
IVIaitre

des C6r6monies,

les

—

•,

370.

38, 447.

Maitres des Novices. V. Norires.

Malades (conheres)

leur entretien, 202; soin des

doivent etre dociles, 229

300

ss.

;

—

-,

preparation des

(etrangers) reserve

dans

les

soins

296, 314, 446;

—a

la mort,

—

aux

22.S;

les aider, 361.

Manuel

des Regies et Constitutions. V. Cnnstitiithnb.
de theologie h cliaque Pure, 256.

—

Materiel des lonctions, des maisons

M6decin de la Comm., 297.
M6declne (exercice de la) interdit,
Messes londecs, 203; assistance ou
249, 266

:

en prendre

soin, 220.

361.

ctleoration ';uot. de la iMesse,

s.

k dire pour confreres defunts mensuelle, 305; annnclle,
307; au dec6s, 307; pour parents defunts, 332; pour tous
les defunts, 332;
libre, 208 ;
de Noel, 208;
mensuelle aux intentions du T. R. P6re, 320; pour les
bientaiteurs, 331 ; intentions de
& demander, 208;
:

:

—

—

—

—

—

—

242

a donner, 497-3"; honoraircs de
Cong., 208.

— appartiennent

k la

Ministferes h repartir, 113-1°, 409; ft autoriser, 108-17°; regies du
221.
en Mission, 228, 341, depenses pour

Missions

—
— V.

—

Sup. eccUs.;
confi6es a la Cong., 417; chefs des
etude des langues, 253; parloir pour les indigenes, 247;
.

voyages, 341, 342, 228; remedes a avoir sous la main, 298;
emploi des fonds des
202; ressources recueillies a
remettre au Sup. eccl., 202; 211; role des ficon., 500;
imprevus des
213 utiliser les ressources du pays, 216;
400.
Prov. s'interessent aux

—

•,

—

IVIissionnaires
IVIobilier des

;

,

—

,

retours en Europe, 295, 344, 288.

:

maisons en rapport avec

la

Pauvrete, 216;

— commun,

220, 256.

au Profds sont reputes

IVIobiliers (biens) donnes

donncs

k

la

Cong., 207.

Ndcrologe

N6goce

k preparer, 436; a

:

lire,

307, 451.

interdit, 363.

Notices des defunts, 304, 435-4".

Nourriture doit

etre saine, 293, 448, 497-7°; n'en prendre

refectoire,

qu'au

218.

Novices, 136-144, 181-184; costume, 22, rang, 55; nora de

religion,

24, 181; dispense des empcclicments, 73-3°; prolongation
de I'epreuve, 72-2°, 143; disposent de leurs biens avant
la

Profession, 206; instruction religleuse,

457; Profes-

sion a I'article dc la niort, 150.

—

(Maitre des), 452-462; fonction,

39, 452; qualites, 42,
389; nomination, 41, 59-7°, 108-14°; ses adjoints 455, 460;
fait I'information pour la Profession, 146.

Noviciat (malson de

erection; suppression, transfert, 11-3°,
)
73-8°; les Aspirants Freres y lont d'ordinaire leur Pos:

tulat, 180.

Noviciat (epreuve du),

27,

39,

136; admission, dur6e, 143, 145,

179. 183; interruption, prolongation, emploi du temps,
143; rdglement, suivrc les prescriptions du S. S., 453;

k refaire par les Prof6s r6admis, 165; conseil du Novi
ciat, 124, 139 s., 455; registrcs, 462.

Novum Testamentum
Obedience

pretic

entre dans

au Sup.

le

g6n., 92.

trousseau persoimel, 256.

—
Obediences

243

—

rescrv^es par le Sup. g6n., 108-13°.

Obdissance. Vceu, 232

Objets pr^cieux h

ss.

vertu, 236

;

375.

ss.,

aligner, ll-lO", 191.

—

Oblation des Aspirants cxamen pour 1'
124-4°; 138, 456; suffrages pour r
129-3°; admission, 133, 136;
refue
par le Sup. pro v. ou local, 113-5°; acte d'
134; effets,
:

— des

135;

,

,

—

Aspirants

Obligations on^reuses

Obseques.

—

—

,

Frferes, 178, 181, 187.

n'en pas contracter, 201.

:

V. Defunls.

Observance des

Constitutions

Observations

utiles

:

Ies

374

:

ss.

;

a procurer par

Visites, 102-8°;

a promouvoir par

ies

Ies Sup., 390, 398.

presenter au Sup., 238.

Occupations etrang^res

la cliarge

ii

(Euvres spcciales de la Cong.

,

7,

:

A

eviter, 387, 424.

239 et autres qu'on peut accepter, 7
;

•

CEuvres a repartir entre

Ies membres de la Comm., 113-1°, 341, 409;
controler par le Visiteur, 102-5°; dependant de I'Ordinaire, 103, 108-10°;

ix

— de

la

Province, 107, 121-1°, 396; leur abandon, 73-9°.

CCuvres de propagande
La Proc. gen.
avec Ies
416 486-1°.

—

Offices

Ji

:

est chargee des rapports

,

accepter en dehors de I'lnstitut, 59-6°, 356.
de parrain, 358.

—

Offices liturgiques
Office (Saint)

:

:

261

s.

271.

Operations financi^res a approuver par

le Sup. g6n., 59-10°; par
par le Sup. prov., 108-22°; par le
Cons, prov., 121-3°; par le Sup. loc, 113-14°; par le

le Conseil gen., 73-17°;

Cons, loc, 122-5°.

—

Ordinaires

: rapports avec Ies
13; fondatlons, 14, 15, 326; leur
opposition i I'entree d'un sujet, 140; juridiction sur I'exclaustrc, 164; sur I'exclus, 172; ft consulter en cas d'exclusion urgente, 172; conflit avec Ies
326, 353; priere
quotidlenne pour Ies
,
328; permissions rC'servees
aux
360; devoirs ii leur 6gard, 324; leurs communications h transmettre, 113-7°; menager leurs attributions
lors des visites, 103.

—

Ordres (Saints)

,

—

—

,

—

preparation aux<
152, 467; examen des Candida ts, 124-4°, 467; suffrage & ce sujet, 129-3°, 465; infer:

—

244

mation, 103-4°, 154,
lOS-S"; appel aux

467; proposition des candidats,

—

Oraison, 249, 265, 270, 289,

Ouvrages
Parloirs

:

voir

Parrain

au

—

—
,

215;

,

73-4°.

59-2°,

,

451.

—

publication d'

:

tenue des

—

3G0.

,

comment

247; visiles k rece-

ctablis,

345.

(office de) interdit, 357.

Patrons de

la Cong., 2; leur culte, 25S.

Pauvrete permissions concernant
:

celles

213

Pauvres

:

la

—

,

113-15°, 206, 212, 378, 380;
vertu,
ss.

qu'on pent presumer, 212, Vneu, 205

;

ss.

—

bienveillance speciale envers les

Penitences disciplinaires

:

315; aumones, 499;

,

k imposer, 122-2°, 236, 375; a la suite

des monitions can., 171.

Pension

:

Pdres

:

k celebrer, 266; letraite de la

:

—

proles sorti ne peut reclamer de

le

Pentecdte

—

,

,

175.

291.

19; costume, 21; devoirs a r6gard des Fr^res, 312.

Permissions
Personnel

:

comment

ordinaires, 113-2°;

382; accordees par

le

les

demander, 379, 381,

Prov., 108-9°.

sa repartition, 59-3°, 108-13°, 390, 399, 409; soin
435-5°.

416; registres du

Postuiants, 108-1 °-2°, 132

—

ss.,

du

—

,

180

ss.

;

profession a

I'art.

de la mort,

150.

Pouvoir

civil

:

soumission au

Prefecture apostolique

—

,

329.

acceptation, abandon, etc., 11-1».

:

Prfifets apostoliques. V. Sup. eccles.
Prfefets

g^neraux

fonction, 34; nomination, 41, 59-8°.

:

— des Aspirants
442; modifle
474; membre du Chap.
— des liludcs
443.
:

r(^le,

:

—
—
—
—

le

r^glement des

g6n., 78-2°.

litudes,

role,

—

des £tudes, 38; fonction, 466, 471, 474, 479
examine les nouveaux aspirants, 475; aide les Prof., 47C;
sous la surveillance du Prov., 108-10°.
de sante fonction, 38, 296, 448.
des Scolastiques
V. Scolastiques.
des Fr^res
I'liconome, 498.

Pr686ance, 44

:

:

:

ss.

;

,

—
Presidence
Pri6res

cles

exercicas coniimins, 44

lecteur de

:

—

245

—

38, 451;

,

— inentale,

ss.

— diverses

81, 249, 264,

:

Proces-verbaux duChap.

gen. 98; duCons. gen,, 435-1"; des
130, 380; des Visiles, 102-9", 108-10".

Procureur g6n6ral.

Econome

V.

Procureur general prd3

le

Profes

:

sortie, renvoi.

Chap.

g^.n^ral.

S.-S.

:

tion, 41, 73-1°; rang, 4G;

Profession

270;

265.

tonction, 30, 440
niembre du Cliap.

s.

;

nomina-

gen., 78-2".

V. ^es molx.

conditions d'admission, 142; empechemcnts, 139 ss.,
examen des candidats h la
124-4"; procedure d'admission, 146, 108-3°, 73-2"; emission retraite, 147, 148;
145; formula, 148; rcyue par le Sup. prov. ou local, 112:

—

,

:

—
—
—

5°; effets, 131, 149, 150;
hors du Noviciat, 59-1";
a I'article de la mort, 150;
^ refaire par le secularise
readmis, 165; registre des
435-3";
462; acte de
des Freres, 178, 183, 187; la
regie I'ordre de prescance, 50, 189.
,

—

—

,

—

foi
du Sup. gen., 92; des Sup. prov. et princ, 395;
des Sup. locaux, 407; du Prefet des Scol. et des Prof.,
464.

Profession de

Professeurs

471, 476

:

Programmes
Propagande

:

ss.

d'etudes

Protecteur (Cardinal),

Protecteurs do

108-10°, 474, 479.

:

Cong, de

(S.

la).

V. Saim-Siege.

10.

I'lnstitut,

331.

Provicaire, 416.

Province

:

erection, suppression d'une

une

—

,

—

,

11-1", 73-10"; ce qu'est

29, 155; administration, 36, 397, 401; represen-

tation au Chap, gi-n., 78; coutumiers et reglements, 5912°; charges, 155; Visile de la
102-7"; biens de la

—

191, 200; a

un Correspondant a

a regard de

la

—

,

313.

Provincial (Sup6rieur). V. Siip^rieur.

Rdadmission

des profes sortis, 165.

Recollection splrituelle, 291.

Recours au Sup.

gen., 318, 378, 390.

la JI.-M., 35,

—

444; devoirs

;,

—
Recreations

:

sont exercices communs, 249, 293; admission des

etrangers

—

aux

Reelection du Sup. gen.,

Regime

—

246

113-8".

,

91.

de table, 218, 497.

—

Registres du. temporel 102-22°, 486-2°; 492, 497, 1°
des fondations de Messe, 102-22°, 486-2°;
a tenir au Noviciat,
147-462; au Scolast., 473.

—

Reglements

des Provinces a approuver, 59-12°; k controler, 102-3°;
dispense des
108-9°; modilications transit, aux

—

—

-

,

113-9°.

Reglementaire,

38, 450.

R&gles. V. Constitutions.

Relations avec I'extcrieur

102-5°, 335, 336

:

ss.,

345

ss.,

—

229.

352

ss.,

361, 364.

Religieux (Cong. des). V. Saint-Si^ge.

—

(Instituts)

Religieuses

Remddes

:

:

egards pour

prudence dans

les

—

,

327.

rapports avec les

,

k distribuer en mission, 361.

Rempla^ants au Chap,
Renvoi d'un

gen., 78.

profes, 11-7°, 73-5°, 169

Rentes viagdres,

73-17°, 203;

Rentree d'un missionnaire,

Repas,

les

au

ss.

Proffes sorti

ou exclu, 175.

109.

249, 264; silence, lecture, 278; pendant les retraites,
au dehors, 339; etrangers admis aux
346.

—

—

290.

,

Residence, ne pas I'abandonner, 240.

Residences,

26, 30; tondation, etc., 73-7°; ont un directeur, 40;
chapitre disciplinaire dans les
383.

—

Retraite spirituelle

,

de Profession, 147; d'ordination, etc., 151;
annuelle, 108-12°, 249, 287, 289; de la M.-M., 288; mensuclle des FrSres, 249, 291 trimestrlelle des P6res, 291
preparatoire au Chap, gen., 83.
:

;

—

—

d'entrcc en fonctions, 384, 395, 406, 414.

Reunion annuelle des principaux menibres de
3°,

Revues
RItuel

:

la Mission, 117,

127-

417.

—

choix des
k recevoir, 108-8°, 360;
108-8°, 360.
ccrire dans les
,

fait partie

—

du trousseau des

P^res, 256.

—

1^

conserver, 440;

;

—
Sacristie

:

dans

est

Saint-Esprit
du

:

247

la cloture,

—

245; silence

Consecration au
259; pri^re au

—

,

ii

garder dans la

—

,

279.

1; ses consequences, 224; culte

— 82.
—
— La Cong, depend du — 12; devoirs h regard
du — 321, 322, 323; directions du — h suivre, 9; affaires
reserv6es au —
169, 171, 172; indults diverse obte163, 164, 165; autorise ali6nation de
191
questions h soumettre au — 73; presentation au — des
— permet
candidats aux charges
414;
,

-,

Saint-Sidge.

10,

,

,

11,

,

nir, 59-1",

biens,

,

eccles., 73-2°,

le

d'avancer ou retarder la convocation du Chap. g6n., 80;
confirme la rficlection du Sup. gen., 91; sanctionne les
statuts capitulalres, 98; suivre les doctrines

aux
soumission au

prescriptions relatives

281
Souv. Pont., 328.

sion,

;

Sanctificatlon personnelle,

Sant6

:

6, 8,

365

du

—

,

478, ses

SS. Ordres, 152; h la Confes-

—

,

386, 321

;

priere

pour

le

ss.

condition d'admission, 142-1°; n'est pas motif d'exclusion,
163; soin de la
292; absences pour raisonde
295.

—

—

,

Sciences eccl6siastiques a ^tudier par

les Peres, 253.

,

V. Scolas-

tiques.

Scolastidats, 27, 39, 73-8°, 151, 463; Petits

—

V. £:roles apost.

Scolastlques, 19 rang, 51; leurs etudes, 151, 152, 443, 463, 478.
Prefets des
nomination, 41, 108-14°; fonctions, 152,
463 ss. qualites, 389.
;

—

,

;

Secours charitable au Profds
Secretaires

exclu, 173-4°, -7°, 175.

sont sous la surveillance

:

g6n6ral, 32; nomination,
Cons, gen., 68;
435; aides du

—
—
—
—

Sup., 438; devoirs, 439.

membre du Chap,

—

,

au

gen., 78-3°; fonctions,

436.

archiviste, 436.

correspondants, nomination,

41, 59-8°; fonctions, 34,

444.

des Provinces

et districts, 35, 437.

particulier, 445.

Sacularisation, 11-8°; 163

S6cularis6

du

41, 73-1°; rang, 46; asslste

:

Sejours hors

s.

sa condition, 166.

Comm.

mols. 11-8°;

:

pour raison de sante, 295; pour plus de six

— dans

la famille, 50-4°, 108-6°, 343.

;

—

248

—

gen., 84; du Sup. gen., 92;
436. Cf. Profession de foi.

Serment en Chap,

Sexe (personnes du)
Silence

:

Sommeil
:

:

ss.

;

pendant

duree normale du

—

,

et

Sortie d'un

membre

les retraites,

— de

dclassement, 342; en

information, 108-4°; 163

:

290.

Budgets.

293.

h autoriser, 104-3°, 336, 338;
IMission, 343.

Souscriptions

Secret, archiv.,

reserve a leur cgard, 228, 345, 351.

a observer, 276

Situation financiire. V. Comptes

Sorties

du

ss.,

175.

a autoriser, 59-11°, 73-18°, 108-24°.

:

Stations, 26.

Statuts capitulaires,

98.

Suffrages h donner pour admissions, 146, 157

s.,

160, 187.

charges des rapports d'administration, 16, 353;
quels lis sont, 32 ss. ; sont revocables, 41 ; rang, 48; titres
qualificatifs, 53; leurs aides, 32 ss., 422, 429; donnent
dispenses du voeu de Pauvret6, 207 gestion des Biens sous

Sup^rieurs

:

;

commandent au nom du voeu, 232 ss.
dirigent les exercices communs, 53, 248;

leur autoritc, 209;

president et

autorisent les sorties des membres, 336, 338; leurs sorties,
342; charges des hdtes, 347; sui-veillent la corrcspondance des membres, 354 peuvent entendre leurs subord.
en confession, 281 les re?oivent en direction, 282; devoirs
interi318;
envers les
315; difficultes avec les
;

;

—

—

,

—

•

maires, 116.

—

majeurs

:

les conflits,

37; recourir a eux en cas imprcvus, 112; dans
330; notifier leurs decisions ou avis en Clia-

pitre, 127-1°, 129-1°; prier

pour eux, 451.

—

subalternes

—

eccl^siastiques. V. Ordinaires;

doivent se conformer aux intentions des
Sup. majeurs, 237; ne peuvent abandonner leur residence, ni le permettre ft d'autres, 240; lettrcs reservC-es,
318; intcrmediaires poiu- permissions a demander nux
Sup. majeurs, 380.
:

peuvent Hie sup. religieux,

membres de

la

Cong.

:

17, 395, 418; leur rang, 45;

conflits avec
attributions, devoirs, 414 ss.
11-11°; qualitte requises, 392, 432; presentation,
73-1°; dispenses des obligations du voeu de pauvretc.

fonctions,

les

—

,

;

;

—
208;

249

les niissionnaires

—

doivcnt leur rcniettre

les

aumdncs

recueillies, 202.

Sup6rieur Q6n6ral, gouverne
86;

rc-dlec-tion,

la Cong., 32;

54, 91;

durec

dii

son election, 41, 54,

niandat, 54; residence,

en charge, 384, 92; responsabilites, 384 ss.
fonction, 55; autorite, 56; rang, 44; litre, 53; preside et
dirige le Chap, gen., 57, 93, le Cons. g6n., 57, 70; y a
31, 54; entree

voix prepond., 72,97; convoqne

le

Chap, gen., 81;rcu-

nit le Cons, gen., 381; rapports avec les Ass.

et Conseil385, 424; refoit en direction les fonct. gen.,
286, 442, 443.

lers

gen

,

= doit prendre souci du recrutement des Aspirants et
de leur formation, 389; revolt leurs demandes de Profession, 145, de VcBux, 181, de Consecration, 154, pent
prescrire

aux Clercs une seconde periode triennale de

vceux, 150.

= Placement et soin dcs jeunes profes, 390; circonspection dans les mutations, 391 autorise voyages hors de
;

province et du district, 340; sejours de plus d'un niois
dans la faniille, 59-4", 343, sejours hors Comm. pour plus
de 3 mois, 295; autorise h recevoir charges et dignites en
dehors de I'lnstitut, 356, h ctre tuteur, etc., 357; accorde
dispense et permissions par intermediaire des Sup.
subalternes, 59-13°, 380; permissions concernant le voeu
de pauvrete, 212 autorise un Profes a changer la disposition de ses biens, a taire des legs, 206; re^oit en direction
les membres de passage, 286; dispense des vceux temporaires, 163; exclut les Profes de V. T., 169; fait monitions pour exclusion d'un Profes de V. P., 171.
= Nomination des Superieurs, 392; nominations sur prela

;

sentation

du

Prov., 41, 58-7°, sur avis des Ass., 41, 58-8°.

108, en Conseil, 41, 73-1°; previent le Sup. eccl6s. ('u

changement du Prov., 324;
du Prov., 36.

ratifie le

choix de

la

residence

=

surveille I'administ. des Biens de la Cong., 193, 483;
a une clef du coffre-fort des litres, 194; controle le choix
des valeurs, 194; approuvc comptes ct budgets de la
Cong., 195, des Prov. ct Comm., 59-9°, 483; permet
certaines depenses, 59-10°, 11°, 488; donne decisions pour
I'execution des budgets, 488; fait son Testament, 394.
donne un tilulaire aux Maisons, 28; approuvc cou-

=

tuiniers et reglements, 59-12°, 218, 453; veille h la regu-

;

—
larite des

250

—

Correspondances adrainist., 392; provoquc los
393; refoit comptes rendus des maisons

Visiles, 33, 99,

de formation, 455, 462, des Visites, 102-9o; preside la
M.-M., 287; permet de communiquer les
Constitutions a des ctrangers, 382.
= devoirs envers le Sup. gen., 316.
=
defunt obseques et suffrages, 316.
= remplacement temporaire du
61, 425, 426; dcfiretraite de la

—

nitif, 62.

=

ancien

:

—

:

—

,

menibre du Chap, gen., 78-S".

Sup6rieur provincial, principal,

107, 405, de

Maison principale

30, 110, 405; est sup. majeur, 37.

= nomination, 41, 73-1°, 108; entree en fonctions, 395;
son rang, 48, 104-10; membre du Chap, gen., 78-5°, 6°;
fonction, 107, 108; en face du Visiteur, 105; reste en
cliarge jusqu'a I'arrivee de son successeur, 108; preside
les retraites annuelles, 287; tient le Chapitre et le Conscil
de la Prov., 117, 402, ne pent pas ttre econome de la
circonscription, 197; le Sup. prov. ne peut ctre sup.
local, 36.

=

Regies de son admin., 396; ses aides, 397 suit la direcdu Sup. gen., 398; correspondance administ., 398;
repartit son personnel, 399; controle la niarche des
Maisons, 400; visite annuelle, 108-10°, 401; pouvoirs,
108; charges h sa presentation, h sa nomination, 41,
59-7°, 117; execute les decisions des Cons, et Chap,
prov., 108; contrdle les informations diverses, 108-4°,
146; re?oit I'Oblation, la Profession, les Vceux, 113-5°;
tient I'etat des voeux de ses subord., 157; fait les monitions en vue de I'exclusion d'un proffes de V. P., 171
peut proroger de 6 mois le postulat des Asp. F"r6res, 180;
fixe le mode des examcns des jeunes Proffes, 254; recoit
ses subord. en direction, 285; a autoritc sur les missionnaires en conge, 344; admet des botes pour un mois, 349;
les auxiliaires etrangers, 450; controle les abonnements
aux revues et journaux, 360; ses rapports avec le Sup.
eccles., membre de la Cong., 419, avec les Pr6fets genc;

tion

raux, 442.
devoirs a I'egard des dcfunts, 304; envers le Sup.
gen., 316; envers les Ordinaires, 324.
= permet en cas d'urgence h un prot^s un legs de pcu
d'importance, 206; autorise les voyages et s6jours hors

=

—

251

—

Comm., 295, 340, 313; autorise im membre h se presenter
ccrire dans les journaux, a publicr
aux examens, 359;
un ouvrage, 360; accorde les permissions par Tintermediairc du Sup. local, 380.
= surveille la gestion du temporel, 198, 211 403, 491
son testament, 404; approuve la liste du personnel pour
£i

la Cont. person., 202, 497-4°.

—

=
dcfunt
obseques et suffrages, 306.
= son remplacement temporaire, 427.

Sup6rieur

:

local et directeur, 114, 412.

= fonction, 38;

— sous

la direction

membre du Chap,

48, 104-1°; est

du Pro v., 400; rang,

prov., 116; n'est pas

d'ordinaire econome, 197, 408.
= nomination, 41, 59-7°, 198-14°, 112; entree en fonc-

—

intcritions, 406 s. ; mandat, 112; mutation, 413;
maire, 108-5°, 116; reste en charge jusqu^^ I'arrivee du
successeur, 108; son remplacement provisoire, 427; ses
pouvoirs peuvent etre suspendus, 109.
= regies d 'administration, 407, 413; rapports avec les
Sup. majeurs, 408; correspondance admin., 408; repartit les fonctions avec ses Ass., 113-1°, 341, 409; fonctions

sa presentation, 41, 108-5°; en cas imprevus recours
attributions, 113; prend decisions

ii

aux Sup. maj., 112;

apres consultation des Cons, et Chap., 123, 130; admet
les Aspirants apres avis de ses Ass., 132; signe I'information pour la Profession, 146; refoit les Voeux de ses
subord., 162; s'abstient de commander au nom du
voeu, 232; admet les holes, 349; ordre dans I'administ.,
413.

= a soin des ieuncs profes, des Freres, 409; permet de
le medecin a I'extraord., 297; a soin des

consulter

malades, 299; ses devoirs ti I'cgard des defunts, 304;
ses devoirs envers le Sup. gen., 316; permissions qu'il
accorde, 200, 340, 358.
= soin du temporel, 199, 411, 496

=

— defunt

:

Suppression d'une Province,

Suspense encourue par

Temps

le

s.

obseques et suffrages, 300.
11-2°, d'une Maison, 14.

profes exclu, 173.

(emploi du), 252, 466, 471.

Testament

:

au

k

faire

avant

la Piofession, 206;

for civil des biens de la Cong,

394. 404, 413, 420;

h.

— des propri6taires

ou de

ses oeuvres

conserver, 486-2°.

:

210,

Testimoniales

a delivrer par le Prov., 108-7°; a presenter pour
radmisslon au Noviciat, 137.
:

Titres de propriete

h controler, 102-2°, a conservcr, 486-2",

:

497-6°.

—
—

de rentes, de valeurs mobilieres, 194, 486-1°, 497-2°
dans I'lnstitut, 53; en dehors de I'lnst.,

qualificatifs

:

59-6°, 356.

Tonsure

:

appli.

la, 59-2°.

ti

—

Trousseau personnel, 217; soin du
Union entre fonctionnaires, 429; avcc
Urgence decisions urgentes, 60, 109,
:

:

Usages

aux Regies, 381

contraires

;

220.

;

le

Sup. gen,, 317, 398, 422.

121-6°, 122-3°, 172, 200.

— de

la Cong., 385.

Usufruit, usage des biens patrimoniaux, 206.

Vacances des

Aspirants, 472.

Valeurs donnees au Profes reviennent a
Cong.,

486-1°,

194,

Vertus de Pauvrete, 213
236

ss.,

la

Cong., 207, appart. a

la

497-2°.

de Chastcte, 224

ss.,

361, d'Obeissance

375.

ss.,

Vicaire apostolique. V. Super. cccUs.

Vicariat apostolique
Vicaire general
81

— d6funt

;

Vie religieuse
Vie

acceptation, abandon, etc., 11-1°.

:

sa nomination, 76, 426;

:

commune

:

:

9,

9,

257

242

ss.,

le

Chap, gen.,

332, 334:

248

ss.,

276

ss.,

ss,

— annuelle du Provincial,
— 393.

Visite religieuse, 99 ss.
conipte rendu de
;

convoque

suffrages et obsoques, 306.

,

108-10°, 401;

,

Visiteurs, 33; sent sup. maj., 37, 101; nomination, 41, 73-1°, 99;
fonctions, 99 ss. direction discipl. des sujets, 286; leur
;

controle sur

—

le

permanents

noviciat, 454.
:

membres du

— cxtraordinaircs,

100

Cliap. gen., 78-7".

s.

Visites de politesse, 337; pendant les retraites, 290; aux Autoritcs, 342; visiteurs h recevoir, 345.
Visite au Saint-Sacrement, 249.

Vosux de religion,

8;

perpetuels admission,
:

73-2°, 108-4°, 150 ss

,

187; conditions pour les Clercs, 159; pour Ics Freres, 159,
ISO; ncccssaires pour 6trc noinme h certaincs charges,
42; cffcls, 160; dispense, 11-6°.

—

253

—

temporaires. V. Profession, 156; admission. V. ci-dessus;
6tat des voeux

VcEux k

renouveler

;">

tenlr, 1 57.

161; c6reinoniaI, 162; actc
Yceux, 102; Fr6res, 178, 186, 187.
Controlcr I'observance des
par les Visites, 102-8°.
:

date,

des

—

—

de Pauvrete,
sance, 232 ss.

Vote au Cons,

—

gen., 72;

secret

:

gen., 89,

Voyages

:

20.5 ss.

au Chap,

;

de Chastet6, 222

gen., 89

s.

;

d'Ob6is-

s.

au Cons, gen., 66, 72, 74, 75, 160, 191 au Chap.
97; en Chap, local, 79, 158.
;

a autoriser, 340; pour raisons de sant6, 295; dans la
59-4°, 108-6°, 343; de mlnistere, 341, 409;
d'exploration, 341 ; les missionnaires accompagncs en
voyage, 228, 342; le plus ancien confrere remplit les
faniille,

Tonctions de Sup., 240; accomplir les exercices de pietc

—

263; pratique de la pauvrete en
de voyage, 221, 497-5°.

en

,

—

,

219; I'argent

—

254

RENOVATION ANNUELLE DES VCEUX
et des

All

autres

nom du

Engagements de

la

Profession.

Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Aiiisi

soit-il.

Tres sainte et adorable Trinite,

penetre de la plus

vive reconnaissance pour les graces sans nombre dont

vous m'avez comble jusqu'a ce jour, et en particidier
dans cette pieuse retraite, je viens renouveler la donation
que je vous ai faite de moi-meme, au jour beni de ma
Profession.

Je dois I'avouer, 6
delites et

mes

mon Dieu,

mes inflDurant ces

nies negligences,

fautes ont ete nombreuses.

jours de priere et de recueillement, je les ai reconnues,
je les ai deplorees, et, plein

de confiance dans votre infinie

misericorde, j'ose esperer que vous avez bien voulu
les

mc

pardonner.

Fermement resolu a mener desormais une vie plus
genereuse et plus fervente, je me consacre de nouveau,
sans reserve et sans partage, au service de votre divine
Majeste.

A cet cffct, je vous promets, 6 mon Dieu,
a

ma

propre perfection et de
de zele au salut des ames.
vailler

me

de niieux tradevouer avec plus

—

255

—

Je veux perseverer dans la Congregation, malgre les
pcines ct les tentations que je pourrais eprouver, en
observant fidelenient les Regies de notre Institut, en

aux vceux

particulier celles relatives

ct

aux vertus de

Pauvrete, de Chastete et d'Obeissance.

O

Marie,

ma

boiine et bien-aimee Mere, recevez ces

resolutions et ces promesses et obtenez-moi

Esprit d'y etre

constamment

du divin

fidele.

Daignez, 6 Vierge Sainte, benir cette nouvelle annee
religieuse; benissez la Congregation, ses Missions, toutes

travaux et les souffrances de ses
membres. Et faites que nous ayons le bonheur d'etre un
jour reunis au Ciel, en compagnie de tous les enfants de
votre Coeur immacule, dans la gloire du Pere, du Fils et
ses oeuvxes ; benissez les

du

Saint-Esprit. Ainsi

soit-il.

VERSETS ET ORAISONS A RECITER
APRICS LA

y.

KENOVATION DES VCEUX

Benedicamus Patrcm

et

Filium

cum Sancto

Spi.

ritu.

cum

^.

iMudemus

y.

Memento

|^.

Quam

y.

Oremus pro

|t.

Salvos fac servos tuos, Deus mens, sperantes in

>''.

|t.

et

superexaltemus

in siecula.

C'ongrcgationis tua^.

possedisti

ah

initio.

fratribus

Dominus vobiscum.
Et cum sjyiritu iuo.

nostris absentibus.
te.

—
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Oremus.
Deus,

ciijus misericordiae

non

est

numerus, et bonitatis

infinitus est thesaurus, piissimae maiestati tuae pro collatis

donis gratias agimus, tuam semper clemeutiam exorantes,
ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad proemia futura disponas.

Omnipotens

magna

solus

sempiterne
:

Deus,

qui

faeis

mirabilia

praetende super famulos tuos, et super

Congregationem tuam, Spiritum gratias salutaris; et, ut
perpetuum eis rorem tuae
benedictionis infunde. Per Christum Dominum nostrum.

in veritate tibi complaceant,

— Amen.

Gratia Domini nostri Jesu
communicatio Sancti Spiritus

Christi, et caritas Dei, et
sit

cum omnibus

vobis.

—

Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et
tus Sancti, descendat super vos, et

Fliii et

Spiri-

maneat semper.

—

Amen.
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