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XXe Chapitre general

(

be fervent in the Spirit
soyez fervents dans I'Esprit
sede fervorosos no Espirito
muwe wachangamfu Rohoni
(Rom 12,11)

Couverture: Celebration d'ouverture
avec Mgr. Augustine Shao CSSp, Eveque de Zanzibar
Photo:

P. Paul Chuwa, CSSp

PREFACE
Freres et sceurs,
Au cours de notre histoire plus que tri-seculaire, le Chapitre general de
Bagamoyo est le premier qui ait 6t6 c^lebre en terre afiicaine. II a rassemble 75 d616guds, 6 invite(e)s et 34 fonctioimaires venus de toutes les parties
du monde spiritain. II a constitue une inoubliable experience de commu
nion fratemelle pour ceux d’entre nous qui ont eu le privilege de participer
a cet extraordinaire dv^nement, mais aussi pour tous les autres membres de
la Congregation qui grace k la technologie modeme ont pu suivre, chaque
jour, le deroulement des evdnements et faire part de leurs reflexions et sug
gestions. La participation, a diff6rents moments de la rencontre, du Cardi
nal Polycarpe Pengo et de plusieurs ev8ques de la Conference episcopale
de Tanzanie, comme des deux Presidents de la Tanzanie, actuel et emdrite,
Mrisho Kikwete et Benjamin William Mkapa, nous a permis de vivre cette
experience en union avec I’Eglise locale de Tanzanie et avec le peuple de
ce pays qui nous a offert une si merveilleuse hospitalite.
Nous gardons tous en memoire d’inoubliables souvenirs de ces moments
particuliers qui nous ont permis de reconnaitre, avec gratitude, I’heritage et
1’inspiration que nous ont laisses nos predecesseurs, de ceiebrer aussi, dans
la foi, les merveilles que le Seigneur, par notre humble service, continue k
accomplir parmi nous, et de discemer enfin, dans la pri^re, les chemins que
I’Esprit nous appelle k prendre pour poursuivre notre mission spiritaine
dans le monde d’aujourd’hui, en fidelite au charisme de nos Fondateurs.
Parmi ces souvenirs, figure certainement en premiere place I’emouvante
reconstitution de I’arrivee des premiers Spiritains sur le continent de
I’Afrique de I’Est, le 16 juin 1863, reconstitution conduite par notre con
frere, Mgr Augustine Shao, eveque de Zanzibar. De maniere profonde,
cette simple ceremonie a exprime le sens et le but profonds de notre Cha
pitre : un retour a nos sources, a la recherche d’une nouvelle inspiration
et d’un nouveau courage pour notre vie et notre mission spiritaines
d’aujourd’hui, a une epoque certes tres differente mais qui ne nous pose
pas moins de defis a relever.
Des le d6but du Chapitre s’est exprime le desir de nous concentrer sur
I’essentiel, sachant que beaucoup de choses ont deja ete dites et decidees
par les Chapitres generaux de Maynooth et de Torre d’Aguilha. Conscients

de nos propres fragilites et du besoin d’une plus grande authenticity dans
nos vies personnelles et communautaires, nous etions d’accord pour estimer que ce dont nous avions le plus besoin dtait un ensemble de mesures
concretes pour nous aider k vivre de maniere plus fidele notre vocation
spiritaine et a rendre, dans le monde d’aujourd’hui, un tymoignage plus
efficace en tant que missionnaires spiritains. Nous avons examiny les ques
tions centrales de I’identity et de la vocation spiritaines en nous ryfyrant
constamment a RVS 4. Nous avons ainsi traity les themes suivants :
- les aspects fondamentaux de notre mission spiritaine et les yidments
d’un processus de formation adapty ;
- notre vocation a former une famille unie de freres et de soeurs, dans
laquelle s’exprime de maniere addquate la diversity des dons et des
fonctions des uns et des autres ;
- le besoin de renforcer le sens de notre appartenance a la Congrygation et
de notre responsability partagye par rapport a notre mission commune et
a son avenir, ainsi que par rapport a une plus authentique solidarity et coresponsability a 1’ ygard des projets et des prioritys de la Congrygation;
- les nycessaires adaptations de notre Rygle de Vie pour exprimer de ma
niere plus claire la rdality vdcue de nos structures organisatioimelles.
Nous avons intentionnellement rddigd le document des textes capitulaires
de maniere courte et concise. Son efficacity, en tant qu’outil devant apporter un ryel changement, ddpendra, pour une large part, du processus
d’animation au niveau de toute la Congrygation pendant les huit prochaines annyes, processus qui engagera les responsables et les membres des
communautys locales, des circonscriptions et des Unions de circonscriptions, ces demieres ytant a prdsent reconnues par notre Regie de Vie.
Que r Esprit Saint qui a guidy et inspiry les dyiibyrations de notre Chapitre conduise ce processus de mise en oeuvre, qu’Il ouvre nos coeurs et nos
esprits k une authentique conversion et qu’Il nous rende vraiment « fervents dans I’Esprit» !
Rome, le 8 ddcembre 2012

P. John Fogarty, CSSp
Supyrieur gynyral

I. LA MISSION DANS UN MONDE
GLOBALISE
« Comme le Pere m ’a envoye, moi aussije vous envoie » (Jn 20,21)
1.1 La mission qui est confiee a notre Congregation est la mission de
Dieu, qui s’est rdvdld comme communion de trois personnes : I’envoi
par le Pke du Fils et de I’Esprit dans le monde manifeste le projet de
Dieu de partager sa vie et son amour avec tous les etres humains.
1.2 Appelds k devenir « fervents.dans I’Esprit»(Rm 12,11), le Christ
ressuscit6 nous envoie dans im monde ou la mondialisation est I’un
des signes des temps les plus remarquables. Ce ph^nom^ne complexe,
qui touche tous les aspects de 1’existence, se manifeste par divers
changements importants et rapides, parmi lesquels nous soulignons :
• le role preponderant de Tdconomie et de la finance,
• la circulation tous azimuts d’informations et d’images, parfois virtuelles,
• les deplacements humains qui crdent des situations de plus en plus
multiculturelles et font se cotoyer pour le meillem et pour le pire
les diversites religieuses,
• les aspirations a la ddmocratie,
• 1’amelioration de la condition de la femme.
1.3 Tout en reconnaissant les bienfaits potentiels et rdels de la mon
dialisation en cours, nous sommes conscients que ce phenomene a
malhemeusement contribud aussi a 1’emergence de nouvelles formes
de pauvrete. Nous croyons que les « pauvres » sont aujourd’hui les
jeunes en difficulte, les migrants et les groupes humains meprises,
opprimes ou exclus de cette mondialisation. C’est pourquoi notre
mission d’evangelisation des pauvres a la suite de nos ancetres
Claude Poullart des Places et Francois Libermann reste d’actualitd ;
« L’evangelisation des pauvres est notre but» (RVS 4).
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1.4 R^unis a Bagamoyo, lieu hautement symbolique de la traite des
esclaves noirs pendant des si^cles, mais aussi de leur liberation de la
part des premiers missionnaires spiritains venus evang^liser
I’Afrique de I’Est, nous reaffirmons avec force notre mission de temoigner en paroles et en actes de I’evangile de justice, de paix et de
reconciliation. Nous renouvelons notre attention a I’education
comme outil de liberation integrate des personnes et des peuples vers
lesquels nous sommes envoyes.
1.5 L’exemple de nos predecesseurs, particulierement ceux qui sont
morts si jeunes peu apres leur arrivee en Afrique, nous rappelle que
cette mission ne pent se vivre sans un veritable don de soi, un zele
missionnaire joyeux, une capacite a durer dans les lieux ou nous
sommes envoyes, ainsi qu’xme reelle disponibilite envers la Congre
gation. Ces qualitds correspondent a un esprit apostolique spiritain
qu’il nous faut approfondir, transmettre et parfois meme retrouver.
1.6 La mission, vecue en communaute, nous conduit a etre avec les
pauvres et a partager avec eux une simplicite de vie, une certaine
precarite et parfois meme I’insecurite. Ce partage des conditions de
vie, la proximitd attentive aux personnes, la capacite a franchir les
frontieres geographiques, culturelles ou religieuses pour s’interesser
a ceux qui nous accueillent jusqu’a « faire alliance » avec eux en partageant leur langue et leur culture, sont autant d’Elements qui marquent notre style de vie spiritain.
DECISIONS
A. LA MISSION COMME EVANGELISATION
DES PAUVRES
1.7 Notre monde globalise, multiculturel et parfois secularise pre
sente de nouveaux defis pour la mission et nous appelle k renouveler
nos manieres d’evangeliser. Pour les huit ans ^ venir, nous voulons
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accorder une attention sp^ciale a la premiere Evangelisation, ^ la nouvelle evangelisation, ainsi qu’au travail et a la reconciliation avec des
groupes humains marginalisEs en vue d’lm developpement integral.
1.8 L’appel de Libermann : « depouillez-vous de I’Europe et faitesvous negres avec les negres » est toujours d’actualite pour la mission.
Cet appel nous invite a une double demarche : une kEnose vis-a-vis
de notre propre culture et un effort d’acculturation vEritable aux rEalitEs locales (langues, cultures, mEthodes pastorales). Ce processus
exige de durer en un lieu et d’accepter d’apprendre de ceux auxquels
nous sommes envoyEs.
1.9 Chaque circonscription Elaborera un plan stratEgique missionnaire en conformitE avec notre charisme et tenant compte du contexte
social et ecclEsial.
1.10 Les nouvelles technologies de 1’information devront davantage
etre employEes non pas tant pour notre confort personnel que comme
moyen de nous faire connaitre et comme outils d’EvangElisation.
B. LA MISSION COMME DIALOGUE INTERRELIGIEUX
1.11 Le dialogue interreligieux est un des dEfis majeurs de notre
temps et doit etre une prioritE de la CongrEgation. Quatre niveaux
complEmentaires de dialogue sont a considErer : le dialogue de la vie
quotidienne, le dialogue dans la collaboration a des oeuvres commu
nes, le dialogue spirituel et le dialogue thEologique. Ces niveaux de
dialogue aident a construire entre croyants une paix vEritable dans le
respect mutuel et expriment le refiis de se laisser enfermer dans des
rEflexes de peur.
1.12 La pEriode du stage missionnaire est idEale pour une initiation
pratique au dialogue interreligieux et interculturel.
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1.13 Nous favoriserons I’envoi de nouveaux confreres dans des contextes de dialogue interreligieux. Ceci implique d’etudier d’autres
traditions religieuses et d’acqudrir les competences necessaires par
une formation specialisee en science et th^ologie des religions.
1.14 Nous encourageons une veritable formation continue par la lec
ture et 1’etude. Nous veillerons a constituer, et a preserver, des bibliotheques qui offrent des ressources utiles a une comprehension des
realites de terrain (langues locales, cultures, etudes sur les particularites anthropologiques, sociales ou religieuses, etc.). La qualitd du ser
vice missionnaire depend aussi d’une intelligence des situations.
C. LES AFFECTATIONS MISSIONNAIRES
1.15 Etant entendu que chaque confrere doit se rendre disponible
pour assumer diverses tdches missionnaires, les demandes
d’affectation envoyees au conseil general et les affectations mission
naires elles-mSmes tiendront compte a la fois des types de minist^res,
des activites et des pays.
1.16 Le conseil general enverra rapidement des Spiritains dans les
circonscriptions menacees de disparition et dont les activites sont
considerees comme prioritaires, apr^s avoir evalue leurs besoins.
1.17 Les confreres apprendront les langues locales. Un temps suffisant leur sera accorde a cet effet.
1.18 L’affectation missionnaire (autrefois appelee premiere affecta
tion) n’est pas limitde dans le temps. Elle est en principe pr6vue pour
une longue pdriode^

’ Cette precision est faite pour eviter une mauvaise interpretation de RVS 159.2 et
sa referenee aux 'six premieres annees'.
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D. LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS MISSIONNAIRES
1.19 Soutenir les circonscriptions en difficult^s mais engagdes dans
des activites correspondant a nos priorites n’empeche pas que nous
puissions repondre a de nouveaux appels venant d’autres lieux.
1.20 Les nouveaux engagements missionnaires de la Congregation
(RVS [2013] 161.1, 161.3 et 161.4) seront discem6s en dialogue
avec toutes les parties concem6es, et devront tenir compte des exi
gences de la vie fratemelle en communaute, qui est intrinseque ^ la
vie spiritaine, de I’autosuffisance financiere et de la stabilite en persoimel.
E. LA MISSION COMME PROMOTION DE LA JUSTICE,
DE LA PAIX ET DE LINT^GRIT^ DE LA CREATION (JPIC)
1.21 Chaque circonscription et, si possible, chaque union de cir
conscriptions nommera son propre coordinateur JPIC, en s’assurant
qu’il puisse y travailler effectivement et qu’il ne soit pas surcharge
par d’autres tSches.
1.22 Chaque circonscription s’engagera aupres des instances de
I’Eglise locale pour promouvoir la justice, la paix et l’integrit6 de la
creation. Elle elaborera un plan qui tiendra compte des realites locales.
1.23 Chaque circonscription rendra la formation a JPIC accessible a
tons ses membres et collaborateurs en faisant un bon usage de
I’enseignement a distance propose par I’universite Duquesne, en organisant des sessions et en encourageant chacun a 1’auto-formation.
1.24 Une rubrique JPIC sera creee sur le site Internet de la Congre
gation. Cette rubrique mentionnera les ressources disponibles de
I’universite Duquesne ainsi que des experiences remarquables en fa
vour de JPIC dans les differentes circonscriptions.
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1.25 Une attention speciale sera accord^e aux situations d’injustice
subies par les migrants, les refugies et les prisonniers. On collaborera
avec certains partenaires intemationaux, parmi lesquels VIVAT In
ternational, pour les cas qui ne peuvent etre resolus localement.
1.26 Nous accorderons upe plus grande attention a la nature qui
nous entoure, en I’appreciant comme don de Dieu. Nous sommes de
termines k proteger I’environnement par un comportement plus respectueux de la creation, a reflechir aux limitations des ressources et a
la necessity de recycler le matdriel qui peut I’etre.
1.27 Les activites JPIC peuvent 8tre im lieu concret de dialogue interreligieux, comme collaboration pour mi mieux vivre ensemble
dans le respect mutuel.
F. LA MISSION COMME EDUCATION
1.28 Le conseil general proposera a 1’ensemble de la Congregation
un Guide pour la mission educative spiritaine.
1.29 Chaque circonscription disposant d’oeuvres d’dducation devra
former des confreres dans ce domaine.
1.30 Le conseil general travaillera avec les circonscriptions a la
mise en reseau des diverses oeuvres spiritaines d’education et encouragera Techange du personnel qualifie dans ce domaine.
1.31 Chaque circonscription ou union de circonscriptions accordera
une attention speciale aux questions legales, en faisant une claire dis
tinction entre les oeuvres et les propridtds appartenant k la Congrega
tion et cedes qui ne lui appartiennent pas.
1.32 Nous transmettrons, par I’exemple et par une formation appropriee, la vision et T ethos spiritains a toute la communautd educative
(cadres, personnel, enseignants, parents, eleves et etudiants).

II. IDENTITE ET VOCATION SPIRITAINES

A. SPIRITAINS PROFfe
2.1 Congregation du Saint-Esprit, notre famille religieuse met
I’accent sur notre consecration speciale a I’Esprit-Saint (RVS 6).
2.2 Appeles par le Pere et formes par I’Esprit Saint pour etre disci
ples du Christ, nous sommes « mis a part» pour proclamer la Bonne
Nouvelle (RVS 1). Nous sommes une commvmaute en discemement
permanent, attentive aux signes de I’Esprit Saint. Nous prenons Marie
comme modeie pour la constitution de notre identite, elle qui« gardait
toutes choses en son cceur... »(Lc 2,19.51 ; RVS 5-6 ; TA 1.1).
2.3 Nous sommes membres d’une famille religieuse et missionnaire
dans I’esprit de nos fondateurs et ancetres : Claude Poullart des Pla
ces et Fran9ois Libermann.
2.4 Nous avons re9u en heritage une spiritualite fondee sur «la vie
apostolique » (RVS 3). Notre fideiite a la priere soutient et fortifie
notre «union pratique». Nous entendons I’appel a davantage
d’interiorite et a une plus grande integration entre le travail et la
priere.
2.5 Vie religieuse et mission sont les dimensions centrales de notre
identite. Nous nous sentons appeies a renouveler de fa9on radicale
notre engagement dans les vceux religieux et 1’option pour les pauvres. L’education comme moyen de liberation, les questions de jus
tice, paix et integrite de la creation (JPIC) et le dialogue interreligieux impregnent toutes les dimensions de notre identite.
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2.6 Nous sommes une communaute de freres pourvus de charismes
varies, dans des fonctions et des oeuvres diverses. Nous aspirons k
vivre de fagon simple et transparente, dans un style prophetique. La
vie communautaire construit notre identite ; elle est le plus puissant
symbole de ce que nous sommes. Elle constitue notre maniere de vi
vre la mission. Nous vivons, prions, travaillons, evaluons ensemble
et partageons toutes choses les uns avec les autres (cf. Ac 4,32).
2.7 Notre Congregation met I’accent sur les responsabilites et les
engagements locaux. Cependant, la Pentecote est notre module,
quand «tons entendaient la louange a Dieu dans leur propre langue »
(Ac 2,8). Le meme Esprit de Pentecdte met en nous le desir de ne
former qu’«un seul coeur et une seule ame» (Ac 4,32); il est la
source de notre unite.
2.8 Le Chapitre rend hommage a la mission de nos confreres ages ou
malades, qui rendent un courageux temoignage par I’offrande de
leurs souffrances et de leur priere.
DECISIONS
2.9 Nous donnerons davantage d’ampleur a la celebration de la pro
fession religieuse et de ses anniversaires.
2.10 Durant les huit prochaines annees, nous donnerons la priorite a
1’animation comme processus de formation continue pour construire
et fortifier notre identite. Cela se fera de la maniere suivante :
2.10.1 Nous utiliserons les nombreux docmnents a notre dis
position et nos sources d’inspiration, en crdant des occasions
pour les interioriser;
2.10.2 Nous organiserons des ateliers et des sessions de for
mation pour ceux qui assurent une responsabilit^ particulidre
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dans la congregation (superiexurs, formateurs, economes...) leur
donnant les instruments utiles a lems tdches d’animation;
2.10.3 Nous soutiendrons la reeherche et I’animation dans le
domaine de la spiritualite spiritaine, et rendrons accessibles
dans les trois langues de la Congregation les ressources mises
en lignes;
2.10.4 Nous inclurons des dtudes bibliques, thdologiques et
missiologiques sur I’Esprit Saint dans notre plan d’animation
de la vie spiritaine;
2.10.5 Nous favoriserons dgalement le recours ^ des moyens
personnels de developper notre identite : direction spirituelle,
pridre, Ecriture Sainte, lecture des sources spiritaines, retraites
et renouveau continuel;
2.10.6 Nous utiliserons le «projet communautaire » (RVS
44.3, 99) comme instrument de consolidation de I’identitd spi
ritaine dans nos commxmautds;
2.10.7 Les commtmautes et circonscriptions approfondiront le
concept de « culture spiritaine» et s’efforceront de traduire
dans la vie quotidienne les principes et les valeurs que nous
professons.
Le conseil gdndral proposera aux unions de circonscriptions un pro
gramme pour cette animation. Celles-ci participeront activement a sa
mise en oeuvre.
2.11 Certains confreres ne vivent pas conformement a notre identite
spiritaine ; nous les accompagnerons avec amour et compassion, les
appelant a la conversion. Nous nous assurerons que ces situations ne
perdurent pas, car elles affectent les persoimes, les communautes et
1‘Eglise locale. Si ndcessaire, des sanctions seront prises, en concertation avec le conseil general.

I
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2.12 Le conseil general et chaque circonscription sont invites a
promouvoir la vocation de Frere. Ils feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour eliminer, dans les structures de la Congregation, toute
discrimination entre ses membres pretres et jfreres. Ils veilleront a ce
que tons les candidats firkes re9oivent une bonne formation professionnelle et pastorale, et a les nommer, quand cela est possible, a des
postes importants de responsabilite au sein de la Congregation.
B. LAICS SPIRITAINS ASSOClfe^
2.13 Declaration des Laics Spiritains Associes
Representant differentes unions de circonscriptions, nous participons
a ce chapitre general en tant que laics; bien que non profes, nous
sommes associes a la Congregation selon un accord formel (RVS
24.3). Nous partageons le charisme et la spiritualite de la Congrega
tion en suivant un parcours d’alliance de vie missionnaire et communautaire, qui nous enrichit mutuellement. Ce chemin d’alliance, ex
prime en engagements multiformes et nourri par la formation, enrichit la famille et I’identite spiritaines en montrant une diversity de
visages : hommes et femmes, c^libataires ou maries, religieux et
laics, groupes et mouvements, jeunes et adultes, communautes et individus. Le chapitre de Maynooth a reclame une plus grande diversite dans la famille spiritaine et celui de Torre d’Aguilha'* I’a reconnue.

^ Le chapitre a formellement adopte cette denomination : Laics Spiritains Associes.
^ Maynooth 4.21 : Nous encotirageons et continuons a chercher differentes manieres d’etre en lien avec notre famille spiritaine (collaborateurs, fratemites spiritai
nes, associes avec engagement formel, etc.), et nos communautes accueilleront et
collaboreront avec nos freres et soeurs laics ; 4.22 : En coordination avec le Con
seil general, les laics spiritains seront encourages a elaborer lews propres struc
tures, selon les besoins particuliers de chaque groupe; 4.23 : Dans chaque cir
conscription ou se trouvent des laics associes, un confrere profes sera nomme pour
les accompagner.
* Torre d’Aguilha 4.12 : les nouvelles circonscriptions resteront attentives a la
realite des laics associes et soutiendront leur demarche.
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En outre, le rapport du sup^rieur general et VInstrumentum Lahoris
pour le 20® Chapitre g6n6ral foumissent amplement des exemples de
la diversity qui prevaut maintenant dans la Congregation et
1 engagent concretement a elaborer un guide qui r^ponde aux besoins
de ceux qui n’ont pas fait profession.

2.14 Ce chapitre donne mandat au conseil general pour qu’il clarifie
le statut des laics (non profes) dans notre Congregation en elaborant
un guide qui definira les conditions de leur admission et qui sera mis
en oeuvre ou enterine dans chaque circonscription ou union de circonscriptions. Le guide definira des aspects essentiels tels que : mis
sion, vision, organisation, alliance, engagements sous diverses for
mes, contrat, formation, appartenance conformement au statut juridique du lai'cat dans la Congregation. On inclura dans le guide une terminologie definissant les types de relations dans la Congregation. Le
guide sera presente au prochain conseil general elargi et soumis a
Tapprobation du prochain chapitre general.

Iff. FORMATION POUR LA MISSION

3.1 Le chapitre general r6affirme I’importance de la formation. C’est
rm processus de toute la vie, conduisant les candidats a etre transfor
mes sous la conduite de I’Esprit Saint. Tout en reconnaissant que les
candidats sont responsables de leur formation, nous affirmons que
I’Esprit Saint en est le veritable agent et qu’il travaille dans la vie des
candidats pour les amener a la maturite dans le Christ, afin de leur
permettre d’accomplir la mission universelle regue du Pere.
3.2 Dans la Congregation, aujourd’hui, la formation est conffontee
aux defis de la mondialisation, caracterisee par la technologie modeme, Tindividualisme, la mobilite transculturelle. Alors que nous
admettons la contribution positive de la globalisation dans notre
monde actuel, nous reconnaissons en revanche que le clericalisme et
le secularisme gagnent du terrain dans notre Congregation. C’est
pour nous une invitation a examiner a nouveau notre vocation et no
tre formation a la vie religieuse missionnaire. Le travail
d’evangelisation dans notre monde globalise inclut la proclamation
du message du Christ (kerygma), le service aupres des pauvres (diakonia) et la reconciliation de Thumanite avec Dieu (koinonia), afin
de guider cette humanite pour qu’elle fasse, dans la pri^re (leitourgia), ime experience plus interieure de Dieu.
3.3 Afin de mieux nous preparer a affronter les defis du monde dans
lequel nous vivons, le chapitre adopte la nouvelle version du Guide
pour la formation spiritaine. II reconnalt que ce document contient
les lignes de conduite et les orientations adaptees a toutes les etapes
de la formation spiritaine.
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decisions]

3.4 Sans n^gliger la preparation academique, la formation spiritaine
mettra fortement 1’accent sur la preparation des candidats a la mis
sion d’evangelisation aupres des pauvres (RVS 4), en proposant:
3.4.1 Une spiritualite missionnaire inspiree par notre charisme
et par la spiritualite de notre Congregation.
3.4.2 Un accompagnement dans la reflexion sur les engage
ments pastoraux, durant les etudes et le stage missionnaire, pour
permettre aux candidats d’apprendre a partir de leur experience
et de se laisser transformer.
3.5 Dans un monde de plus en plus pluriculturel, nous nous efforcerons de rendre nos commimautes de formation plus intemationales et
plus interculturelles. Elies integreront dans leur vie quotidienne des
elements de la spiritualite spiritaine comme la simplicite, le partage,
le service, le soutien mutuel et la disponibilite.
3.6 Chaque communaute de formation suivra un processus de forma
tion clairement defini qui inclura accompagnement, discemement, et
temps d’evaluation.
3.7 En collaboration avec les circonscriptions et les unions, le conseil general:
3.7.1 Assurera la coordination de la formation du second cycle ;
3.7.2 Deddera de I’emplacement des communautes intematio
nales de formation;
3.7.3 S assurera d une repartition adequate des etudiants et
formateurs, ainsi que des ressources financidres correspondant a
cette etape de la formation.
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3.8 On organisera la vie dans les communautds de formation, particulierement dans les grandes communaut^s, en petits groupes fraternels, sous la responsabilite’ de formateurs. Le formateur principal se
ra charge de garantir le bon fonctionnement de ce systeme, du pro
cessus d’evaluation, et de presenter des recommandations aux conseils de circonscriptions concemes.
3.9 On consolidera les centres de formation continue dans les diverses aires gdographiques et linguistiques de la Congregation et on en
etablira de nouveaux 1^ ou il n’y en a pas encore.
3.10 En collaboration avec les circonscriptions et les imions, le
conseil general assurera la coordination de la formation des forma
teurs et la soutiendra par la creation d’lm fonds specifique.

IV. VIE FRATERNELLE EN COMMUNAUTE

4.1 La communaute spiritaine est le lieu privilegie de I’ecoute de
I’Esprit et de la fiddlite exigeante a notre vocation et a notre mission
(TA 1.1.2). C’est dans la commxmaute que tous les confreres vivent
dans la coherence les conseils evangeliques de pauvretd, de chastete
et d’obeissance, qui constituent des valeurs non negociables (RVS
28; TA 1.1.1), soutenus par une vie spirituelle profonde. Le temoignage de la vie communautaire est la premiere forme
d’evangelisation et permet de faire Texpdrience de Dieu (TA 13.4.2).
La communautd est un lieu de fratemite, de priere, de partage, de dia
logue, de construction, de responsabilit^, de convivialite, de reconci
liation, de fgte, de r^confort, de security, de programmation,
d’Evaluation, de correction fratemelle et de formation permanente
(Mayn. 4.13). Ce sont la les elements essentiels a I’edification d’une
« culture spiritaine » qui confirment le sens de Tappartenance a la
Congregation. La communaute et la mission sont deux dimensions de
la vocation spiritaine qui s’enrichissent mutuellement.
4.2 Le projet communautaire est un guide Liable de la vie et de la
mission spiritaine. On y fixe les grandes options de la communautE,
les actes communautaires, les moments de cElEbration, les engage
ments pastoraux, le type d’engagement des laics et les modes de col
laboration avec eux.
4.3 Avoir « un seul cceur et ime seule ame » implique le partage de
tout ce que Ton est et de tout ce que Ton a, luttant contre toutes les
formes d’individualisme. Un tel principe fondamental exige de la
transparence et un style de vie simple.
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4.4 Le service de I’autorite dans la vie consacree est vital. Le superieur exerce sa mission comme mod^rateur, facilitateur des relations
et mediateur dans les moments de tensions et de crises. II est promoteur de la mission, garant de la cohesion, de la fidelite et de la com
munion. Le superietn devra etre, dans chaque communaute, la personne la plus a meme d’exercer Tautorit^, de transmettre I’esprit
evangelique et de veiller a-l’accomplissement fiddle des orientations
de I’Eglise et de la Congregation.
4.5 Les communautes sont de plus en plus Internationales, interculturelles et intergdnerationnelles. Cette richesse n’est pas toujours
exploitee a bon escient et parfois gdndre des tensions (T.A 2.1). Cer
tains confi’eres agds et malades, aprds une vie missionnaire intense,
rencontrent des difficultes pour affronter les effets de leur mauvaise
sante et de la vieillesse. Ces difficultes se refletent dans la vie mis
sionnaire et commimautaire.
DE<
4.6 Le conseil gdndral publiera im numero d'Anima Una sur la vie
en communaute.
4.7 Toutes les communautes dlaboreront un projet commimautaire
(RVS 44.3). La mise en pratique de ce projet sera suivie et evaluee
par le superieur et le conseil de circonscription et lors de firdquentes
reunions communautaires.
4.8 Le projet communautaire doit garantir que tons les biens re9us
par les confreres soient verses a la « caisse commune » (RVS 65).
Toutes les ddpenses des confrdres doivent figurer dans le rapport fi
nancier de la communaute.
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4.9 Toutes les communautes elaboreront un budget annuel (Maynooth 6.4). Les biens d’une communaute sont destines au service de
cette communaut6 et de la mission spiritaine (RVS 70.1). En cas
d’extreme n^cessite d’un proche parent d’un confrere, celui-ci et sa
communaute etudient les modalites d’une aide d’urgence. Pour les
confreres travaillant en dehors de leur province d’origine, I’aide a la
famille d’un confrere se fera en dialogue avec les membres de sa
communaute, avec le superieur de la circonscription d’origine (RVS
40.1) et avec le superieur de la circonscription d’affectation.
4.10 Les superieurs exerceront leur ministere avec discemement et
charite. Cependant, ils rappelleront, avec rigueur et fermete, la necessite pour chaque confrere et chaque communaute, d’appliquer les
prescriptions de la RVS, et les orientations du conseil general et de
leur circonscription.
4.11 Pour ce service d’autorite, tous les superieurs recevront luie
formation appropriee. Chaque circonscription organisera une ren
contre annuelle de formation, d’evaluation et de partage des expe
riences pour les superieurs de communaute.

V. SOLIDARiTE FINANCIERE

L’econome general est responsable _ de Vadministration des
hiens meubles et immeubles de la Congregation en tant que
telle. II controle la gestion financiere des circonscriptions
[RVS (2013) 208],
5.1 Notre approche des finances repose sur un style de vie simple : la
mise en commun de tout ce que nous recevons au service de notre vie
apostolique (RVS 65 ; 71 ; 72) et une solidarite effective entre cir
conscriptions et a rinterieur de chacune (RVS 70.1; 72.4). Nous reaffixmons ces principes, surtout celui de la solidarity que nous souhaitons renforcer. Pour cela, un climat de confiance est ndcessaire. Un tel
climat exige de la rigueur dans notre gestion des finances, une stricte
transparence et un plus grand niveau de surveillance et d’intervention
de la part du conseil general et des conseils de circonscription.
5.2 Un Guide pour la gestion des finances dans la Congregation servira d’outil d’animation dans les circonscriptions et dans les communautes de formation, ainsi que d’outil de travail pour les superieurs et
les economes.
DECISIONS
A. GUIDE POUR LA GESTION DES FINANCES
5.3 Le conseil general produira un Guide pour la gestion des finan
ces dans la Congregation. Ce guide contiendra:

BAGAMOYO 2012

21

5.3.1 Respect de la RVS : procedures relatives aux transactions
financi^res dans les circonscriptions, orientations pour les investissements, presentation et vote des budgets (RVS 175.3);
5.3.2 Formation des economes et des superieurs de circonscription et de communaute ;
5.3.3 Collaboration avec des conseillers laics ;
5.3.4 Formation de confreres a la collecte de fonds et a la gestion;
5.3.5 Elements concemant les audits, I’analyse financiere, et la
presentation des comptes ;
5.3.6 Conduite a tenir et sanctions en cas de malversation fi
nanciere ou de mauvaise gestion;
5.3.7 Annexe rassemblant les articles de la RVS qui ont trait a
la gestion des finances.
B. PLAN STRATEGIQUE
5.4 Toutes les circonscriptions, en collaboration avec le conseil ge
neral, eiaboreront un plan de 3 ans fonde sur une analyse des besoins
et des ressources, visant I’autofinancement et requite dans la distri
bution des ressources. L’administration gdndrale fera de meme. En
plus de la mise en place d’un mdcanisme de surveillance, les points
suivants sont k prendre en compte :
5.4.1 Chaque circonscription tiendra a jour un inventaire de ses
biens mobiliers et immobiliers et le communiquera chaque annde
a 1’administration gdnerale.
5.4.2 L’accent sera mis sur la solidarite et sur I’appel au partage, qui demandent de discemer si les ressources sont proportionnelles aux besoins et d’dvaluer I’utilisation des biens de la
circonscription.
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5.4.3 Un budget sera elabor^ par les circonscriptions et par
radministration generale, avec une attention particuliere aux
priorites.
5.4.4 On procedera a une evaluation, selon la legislation locale,
des risques concemant la tenue de comptes de non-spiritains.
5.4.5 A court terme, il faudra viser la suppression des comptes
de non-spiritains.
5.4.6 On evaluera periodiquement les projets g^nerateurs de revenus.
C. SOLIDARITE
5.5 La contribution personnelle pour 1’administration generale est
basee, dans chaque circonscription, sur le nombre de confreres —
ages de moins de 75 ans. Elle est ^quivalente a deux semaines du salaire moyen en vigueur dans le pays.
5.6 Cor Unum est la voie officielle de la solidarite dans la Congrega
tion. Chaque aimee, 5% du fonds Cor Unum sera consacre a la for
mation des formateurs.
5.7 Les communautes et les circonscriptions alloueront, dans leur
budget annuel, une somme pour la solidarite. Ces sommes seront recoltees et versees aux fonds gdres par le conseil general.
5.8 Le fonds pour les projets apostoliques (Fonds du Jubilee) sera
renforce afm de permettre un soutien financier pour les nouveaux
projets, pour la premiere evangelisation et pour les missions firagiles.
5.9 Un Fonds d’Urgence sera cree. Les circonscriptions seront invi
tees a y contribuer en preievant sur leurs reserves. Ce Fonds
d Urgence permettra au conseil general d’aider financierement les
circonscriptions en difficulte.
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5.10 Le m^canisme de KIBANDA sera developp6 pour faciliter
I’acces ^ des fonds ext^rieurs a la congregation et le CESS sera egalement etendu afin de permettre une plus grande equite dans le partage entre les circonscriptions.
D. AUTRES DECISIONS
5.11 Fonds de retraite. Ce fonds a ete cree dans la Congregation
pour assurer un revenu de retraite a tous les confreres de plus de 65
ans dans les pays qui n’ont pas de systeme de securite sociale. Pour
s’assurer de I’equilibre de ce fonds, le chapitre general propose que
lors des conseils generaux elargis et des chapitres generaux,
I’econome general en presente 1’analyse financiere, afin que des cor
rections y soient apportees si necessaire. On demande dgalement aux
circonscriptions qui re9oivent des retraites pour les confreres de plus
de 65 ans de constituer localement un fonds sp^cifique pour couvrir
les besoins des confreres ages et malades.
5.12 Assurance maladie. Torre d’Aguilha (7.7) a recommand6 que
tous les confreres soient converts par une assurance maladie. Certaines circonscriptions n’ont pas encore mis en application cette orien
tation. Le chapitre demande qu’elles le fassent, soit avec TEMI soit
avec un autre service de m8me nature.
5.13 Archives g6n6rales. Les archives generates conservees a
Chevilly sont la propriete de toutes les circonscriptions qui y envoient leurs documents historiques. La province de France cede gratuitement cet espace. Toutefois les travaux d’entretien de I’immeuble
sont de la responsabilite de toutes les circonscriptions.

VI. STRUCTURES ET ORGANISATION
POUR L'ANIMATION

6.1 La Congregation ne cesse d’evoluer. Le chapitre general, prenant
en compte les besoins nouveaux qui sont apparus, precise dans ce texte
certaines structures qui seront necessaires a I’animation des circonscriptions et des communautds ainsi que certains aspects du role du
conseil general et de celui des superieurs dans cette meme animation.
6.2 Ces structures et cette organisation sont au service de la mission
et du temoignage que nous voulons rendre a la communion, a Tunite
et a la simplicite de vie.
A. ROLE DU CONSEIL GENERAL DANS LANIMATION
DE LA CONGREGATION
6.3 Le conseil general est invite a utiliser toute I’autorite que lui
donne la RVS pour la gouvemance de la Congregation, en particulier
RVS (2013) 189, 190, 198 (concemant le superieur gdndral et le con
seil general) et RVS 208 (concemant I’econome general).
6.4 Une circonscription qui rencontre de graves difficultes en matiere de persoimel, de finances et tout particulierement de leadership,
sera etre mise sous tutelle du conseil general, c’est-a-dire supervisee,
contrOlee, soutenue et encouragee. II revient au conseil general de
preciser, dans le Directoire pour I'Organisation, les criteres conduisant a une telle mise sous tutelle.
6.5 Le conseil general suivra attentivement et aidera les circonscriptions qui connaissent des difficultes d’animation, de finances et de
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personnel. II considerera un possible changement de statut des anciennes circonscriptions devenues fragiles.
B. ROLE DES SUPERIEURS DANS L'ANIMATION
DE LA CONGREGATION
6.6 Le chapitre demande que le Guide pour les relations administratives avec la Maison generalice, pr^sente de fa9on ddtaillee le role et
la fonction des superieurs de circonscription et definisse ceux des
coordinateurs d’unions de circonscriptions.
6.7 Les confreres qui se sont rendus coupables de manquements
graves aux exigences de la profession religieuse et qui ne se sont pas
amendes ne pourront etre choisis comme sup^rieur, econome ou
formateur. Ceci s’applique a tous les niveaux de la Congregation.
C. STRUCTURES ET INSTRUMENTS AU SERVICE DE LA MISSION
6.8 Les Unions de circonscriptions
6.8.1 II reviendra au conseil general de cr^er les unions de cir
conscriptions et d’approuver leurs statuts.
6.8.2 Toutes les circonscriptions feront, si possible, partie d’une
union de circonscriptions.
6.9 Le Directoire pour I'Organisation ‘
6.9.1 Le principe d’un Directoire pour I’Organisation est maintenu. Le chapitre donne mandat au conseil general d’en elaborer
une nouvelle version qui tienne compte des modifications apportees a la Regie de Vie, du besoin d’une supervision plus centralisee - notamment des circonscriptions fragiles - et des fonctions
et statuts des imions de circonscriptions.
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6.9.2 Le Directoire pour I’Organisation precisera les criteres
qui font qu’une circonscription est une province ou un groupe.
6.9.3 Le changement de statut d’une circonscription sera decide
par le conseil general apres consultation ou demande des confre
res des circonscriptions concemees.
6.9.4 La nouvelle edition du Directoire pour VOrganisation sera
presentee et discutee au conseil g^ndral eiargi apr^s consultation
des circonscriptions.

VII. PROTECTION DES MINEURS
ET DES PERSONNES VULNERABLES

7.1 Le chapitre general de la congregation du Saint-Esprit rdnni k
Bagamoyo exprime son indignation et sa honte pour les abus commis
par certains membres de la Congregation. Le chapitre, au nom de la
Congregation, demande pardon pour ces crimes.
7.2 Guide et procedures
7.2.1 Le conseil general dlaborera un guide pour la protection
des mineurs a I’intention de I’ensemble de la Congregation, definissant clairement la reponse evangelique qu’il convient de
donner aux victimes et offrant des orientations pour la formation
des confreres a de bonnes pratiques en mati^re de protection des
mineurs et des personnes vulndrables.
7.2.2 Le chapitre donne mandat au nouveau conseil gdndral de
s’assurer de I’elaboration immediate d’un tel guide dans toutes
les circonscriptions.
7.2.3 Pour cela, le conseil general et les circonscriptions feront
appel a I’expertise de juristes et autres professionnels comp^tents. Ils le feront en tenant compte des normes locales en vigueur etablies par les autorites civiles et religieuses. Les circons
criptions pourront aussi s’appuyer sur T experience et le savoirfaire d’autres circonscriptions qui ont ddj^ mis en place un tel
guide et sur les principes du droit naturel.
7.2.4 En outre, comme le requiert le Droit canon, des normes et
des procedures propres seront mises en place dans toutes les cir
conscriptions concemant les actions et les mesures a prendre
quand un confrere est accuse de tels abus. Elies seront en totale
conformite avec la juridiction locale.

Vl\l MODIFICATtONS DE lA REGLE
DE VIE SPIRITAINE

En preparation au chapitre g^n^ral, le conseil g^ndral a etabli une
commission juridique chargee d’etudier d’dventuels changements a
la Regie de Vie Spiritaine, rendus ndcessaires par revolution rapide
de la Congregation, notamment en ce qui conceme les structures. La
commission a etudie les aspects suivants : le nombre et les types de
circonscriptions a retenir; le statut juridique des Unions de circonscriptions ; la place du noviciat dans le programme de formation des
circonscriptions^ et les modalites du stage ; les motifs de renvoi de la
Congregation; la nature et le statut du Directoire pour I’Organisation
de la Congregation. A partir des travaux de la commission et des pro
positions elaborees dans VInstrumentum Laboris (Chap. 14), le chapi
tre a approuve les modifications suivantes a la RVS. La numerotation
employee ici tient compte de ces changements.
CHAPITRE VI: FORMATION

Autres etapes de la formation de base
136.1 Pendant la formation initiale chaque circonscription prevoit un
temps de stage missionnaire. Ce stage se deroule habituellement dans
une culture differente. Dans la mesure du possible, ce stage a une duree normale de deux ans, une annee est un mim'rmim

^ La Congregation pour les Instituts de Vie Consacree et les Societes de Vie Apostolique a demande qu’un amendement a RVS 108 relatif k la duree et au contenu
du postulat, qui avaiLete vote par le chapitre general, soit verse au Guide pour la
formation spiritaine plutot que d’etre inclus dans la RVS.
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CHAPITRE VII:
L’ORGANISATION DE LA CONGREGATION

LES CIRCONSCRIPTIONS SPmiTAINES
156.1 Sont circonscriptions : les provinces et les groupes.
156.3 En accord avec les superieurs majeurs concemes, un confrke
pent changer de « circonscription d’origine ». Seul le superieur gene
ral, avec le consentement de son conseil, est competent pour autori
ser ce changement.
158. L’affectation missionnaire d’un confrere a une circonscription
particuli^re relive du superieur general, avec le consentement de son
conseil.
159.2 Une fois que le superieur general, avec I’accord de son conseil,
a affecte un confrere a une circonscription particuliere, y compris les
cas d’affectation missionnaire, toute demande de retrait en vue d’une
autre affectation, survenant au cours des six premieres annees, requiert
le consentement prealable du supdrieur gdndral et de son conseil.
159.3 Tout superieur majeur, apr^s consultation de son conseil, peut
affecter un confrere de sa circonscription a une autre circonscription,
avec I’accord du superieur majem de celle-ci et apres dialogue avec
le confrere. Au cas ou aucune de ces deux circonscriptions n’est la
circonscription d’origine du confrere, le transfert necessite egalement
I’accord du superieur majeur de la circonscription d’origine.
159.4 Dans ces mutations sont toujours pris en compte les liens particuliers du confrere k sa « circonscription d’origine », avec les droits
et les devoirs qui en d6coulent (Cf. RVS 160.1).

Les diverses formes de circonscription
Les provinces
160.1 Chacim appartient a une circonscription dite « d’origine »:
cette «circonscription d’origine» est la circonscription pour le
compte de laquelle il a fait sa premiere profession.
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160.2 La circonscription d’origine, sauf arrangements contraires avec
d’autres circonscriptions, assume avec soin la responsabilitd :
des confreres malades, que cette maladie soit temporaire ou de
longue duree;
- de ceux qui rentrent pour prendre leur retraite;
- ou d’autres confreres pour lesquels diverses circonstances exigent
le retour.
160.3 Quand une province ne pent plus remplir les conditions telles
qu’elles sont definies en RVS 160, cette province pent ou bien devenir un groupe ou bien s’associer avec une circonscription voisine, ou
encore devenir une partie d’une entitd plus large, selon la decision du
supdrieur gdndral avec 1’accord de son conseil.

Les groupes
161. Un groupe est une circonscription orientee vers des taches missionnaires specifiques. II possOde un degre d’organisation lui assurant une certaine stabilite.
161.1 II revient au supdrieur gdndral, avec le consentement de son
conseil et en dialogue avec les unions de circonscriptions (Cf. RVS
184), de ddcider la crdation de nouveaux groupes et de determiner la
place de ces circonscriptions au sein de la Congregation, ainsi que
lem- mission et leur organisation.
161.2 Les membres de ces circonscriptions ont les mdmes droits et
les memes devoirs que ceux d’lme province.
161.3 Lorsqu’un nouveau groupe est cred, le conseil gdndral prdcise
les raisons de son existence et les objectifs qui lui sont assignds. II
organise la mise en place des soutiens ndcessaires en finances et en
personnel. II est prdfdrable qu’un tel groupe soit international.
161.4 Tout engagement nouveau, se situant en dehors du champ
d’apostolat des circonscriptions jusque la existantes, ndcessite
I’accord du supdrieur gdndral avec le consentement de son conseil. II
pent etre confid soit a une communautd de spiritains soit a un groupe.
S’il s’agit d’une communautd, cette nouvelle communautd peut etre
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confiee k xme circonscription ou a une union de circonscriptions (Cf.
RVS 184). Une attention particuli^re sera apportee a ses liens avec le
reste de la Congregation.

Les superieurs de circonscriptions
163. Dans nos circonscriptions sont superieurs majeurs :
- le superieur provincial,
- le superieur du groupe
- et d’autres superieurs, lorsqu’ils sont nommes comme tels par le
supdrieur gdndral avec le consentement de son conseil.

Le chapitre de circonscription
Les chapitres provinciaux
175. Le chapitre d’une province elabore le projet de la circonscrip
tion, etablit les orientations et lignes de conduite de la circonscription
et determine, en fonction de la situation locale, 1’application des
prescriptions et directives des chapitres gendraux.
176. Le chapitre d’une province comprend des membres de droit et
des membres eius. Le nombre des membres eius est au moins dgal a
celui des membres de droit.
176.2 Le chapitre de province pent prendre la forme d’une assemblee
gen^rale en convoquant tous les membres. Cette assemblee fonctionnera comme un chapitre.
177. Sont membres de droit : le superieur de la province et les
membres du conseil de la circonscription.
178. Des membres delegues sont eius
- d’une part par les confreres affectds a la province,
- d’autre part par les confreres originaires de la province et affectds
k une autre circonscription.
178.1 Les delegues sont eius selon un systeme de representation de
termine par le superieur de province avec le consentement de son
conseil.
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179. Le chapitre de province se r^imit au moins tons les six ans, sur
convocation du supdrieur de la circonscription avec le consentement
de son conseil.
179.1 Dans I’intervalle de ces six annees pent avoir lieu un conseil
elargi de la province, dont les membres ont voix delibdrative. II revient au chapitre de la circonscription de ddterminer le mode de re
presentation k ce conseil elargi.
179.2 Sont invitds au chapitre de province des reprdsentants du con
seil gdneral et des circonscriptions voisines.

Les chapitres de groupe
180. Le chapitre de groupe elabore le projet de la circonscription. II
en etablit les orientations et lignes de conduite, et determine, en fonction de la situation locale, 1’application des prescriptions et directives
des chapitres generaux.
180.1 Le chapitre est compose en principe de tons les membres de la
circonscription d’affectation et d’origine. II a le pouvoir deliberatif
ordinaire d’un chapitre, si les deux tiers des membres sont effectivement presents.
180.4 Le chapitre de groupe se reunit au moins tons les six ans, sur
convocation du superieur de circonscription, avec le consentement de
son conseil.
180.5 Dans I’intervalle de ces six annees pent avoir lieu im conseil
elargi de la circonscription dont les membres ont voix deliberative. II
revient au chapitre du groupe de determiner le mode de representa
tion a ce conseil elargi.
180.6 Le chapitre de groupe determine lui-meme les modalites de
son fonctionnement.

Les Unions de circonscriptions
184. Les circonscriptions d’une meme region geographique ou
d’une meme aire linguistique peuvent se mettre ensemble pour for
mer une Union de circonscriptions, en vue de collaborer a la mission
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de la Congregation. Les domaines specifiques peuvent §tre - sans se
limiter a ceux-ci - des programmes communs de formation ou un
projet missionnaire commun. L’organisation et le mode de fonctionnement de ces Unions seront formules en des statuts ecrits, approuves par le conseil gdndral et regulierement revises. Dans cette organi
sation collegiale les droits de chaque superieur et de son conseil res
tent intacts (Cf. RVS 246.1).

Les responsabilites du conseil general
Le conseil general elargi
205.5 Font partie du conseil elargi:
- le superieur general et son conseil;
- les superieurs de circonscriptions directement concemds
Fordre du jour;
- un certain nombre de representants des circonscriptions et
Unions de circonscriptions determine par le conseil general.
representants des Unions sont choisis par les supdrieurs de
conscriptions a I’intdrieur de ces Unions.

par
des
Les
cir

Admevistration des biens materiels
Fonctionnement de I 'administration generate
232.5 Elle est proportionnelle au nombre de confreres de la circonscription comptes depuis leur affectation missionnaire jusqu’i I’age
de la retraite, les invalides dtant exceptes.

Appendice II:
COMPETENCES DES DIFFERENTS CONSEILS
Conseil general
248.2 Decisions en rapport avec les personnes :
3) I’affectation missionnaire d’un confrere a la fm de la formation
initiale;
248.3 Decisions en rapport avec les circonscriptions et les maisons :
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7) la creation, Tapprobation de I’organisation et du mode de fonctionnement des Unions de pirconscriptions.

Appendice III :
ABSENCE ET SEPARATION D’AVEC LA CONGREGATION
Renvoi de la Congregation
267 Le Droit canonique indique un certain nombre de cas on un
profes pent ou doit §tre renvoye ; notamment:
- des cas de debts contre la vie ou la liberte humaines ;
des cas de violations repetees des obligations decoulant des vceuxen particulier:
’
• une grave appropriation frauduleuse de fonds, de propriet6s et
de biens,
une violation du sixieme commandement du Decalogue commise avec un mineur de moins de 18 ans (Canon 1395.2); res
tent s^ves les instructions de la Congregation pour la Doctrine
^ de la Foi sur la conduite a tenir dans ce cas ;
1 absence illegitime de plus de six mois (Canon 696.1);
- des cas de scandale exterieur ou de grave dommage’imiiinent pomla Congregation;
^
1^09 of^ ^^"^Pagne de diffamation contre les confreres (Canon
Pour la procedme du renvoi s’appliquent les
normes du droit universel (Canon 695 a 701).
tout moment de cette procedme le confrere conceme a le droit de
se detendre, de communiquer directement avec le superieur general
et de faire un appel suspensif au Saint-Siege dans les dix jours suivant la reception de la notification (Canon 700).
Par le fait meme du renvoi legitime, les vceux cessent ainsi que les
droits et obligations decoulant de la profession (Canon 701).
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