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CONVENTIONS SUR LE COLLEGE DE GIBRALTAR
(Juillet— 1870)
SOMMAIRE —

Conventions arretees entre S. G. M gr Scandella, Vicaire apostolique de Gibraltar et le T. R. P. Schwindenhammer, Superieur General de la Congregation
du St. Esprit et du St. Coeur de Marie, concernant
la direction du College de St. Bernard a Gibraltar.

i.° La propriete de l’Etablissement et de tous les objets
mobiliers lui appartenant, reste au Vicariat Apostolique. II en
sera de meme de tout ce qui pourrait etre ajoute ou acquis de
nouveau avec les fonds de la Mission. Mais tout ce qui sera
acquis aux frais de la Congregation lui appartiendra.
2.0 La Congregation est chargee, en principe general, de
la direction immediate de l’Etablissement, de tout ce qui concerne la discipline et l’enseignement des eleves, ainsi que de
I’ administration du temporel.
Toutefois, le Vicaire Apostolique conserve l’autorite superieure, et dans les cas de plus grande importance, le Superieur
de TEtablissement se fera un devoir de le consulter.
3.0 Le choix du personnel a employer dans rEtablissement, les mutations a faire, la repartition des fonctions sont
laisses aux Superieurs de la Congregation, lls pourront y em
ployer, selon ropportunite, soit des Peres, soit des Freres, soit
des Scolastiques, soit des sujets etrangers de confiance, ecclesiastiques ou lai'ques.
Le Vicaire Apostolique procurera, au besoin, selon les
desirs de la Congregation, pour les cours a faire, le concours
des ecclesiastiques du Vicariat ou d’autres professeurs; mesure
qui sera necessaire dans le commencement.
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4-° Les membres de la Communaute auront pleine et
entiere liberte pour ce qui concerne l’observation de leurs
Regies, sous la dependance des Superieurs majeurs.
Et pour qu’ils puissent garder exactement 1’observance
reguliere, telle qu’elle leur est prescripte, il y aura pour eux
dans l’Etablisseinerit les divers lieux reguliers exiges par leurs
Regies, tels que: chambres convenables et en nombre suffisant, salle de Communaute, parloir a l’usage de la Commu
naute en dehors du parloir des eleves, etc.
5.0
Quant au ‘Reglement de l’Etablissement, il doit etre
etabli de telle sorte, qu’en sauvegardant les mterets des etudes
et de la bonne discipline des eleves, il laisse aussi aux membres
de la Communaute la facilite d’accomplir leurs propres regie's.
Mais ce reglement une fois approuve par le Vicaire Apostolique, il n’y sera point fait de changement sans son appro
bation.
6.° A cote du College, la Congregation pourra elever a
ses frais, selon qu’elle le jugera opportun, les jeunes-gens qui
voudraient se destiner a entrer dans son sein, de meme qu’elle
pourra fonder en Espagne les Etablissements qu’elle jugera
utiles pour le bien de la Religion. Le Vicaire Apostolique assure
a la Congregation son bienveillant concours pour seconder ces
vocations.
j . ° Toutes les depenses du College sont au compte et aux
risques du Vicariat, mais aussi les recettes et le benefice.
En retour le Vicaire Apostolique s’engage a donner au
personnel enseignant (1) fourni par la Congregation, les traitements annuels suivants, selon les conditions etablies pour les
autres Colleges confies a l’lnstitut, a savoir: 3.000 francs pour
le Superieur, 2.000 francs pour chaque professeur, 600 francs
pour chaque frere servant.
O
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Les frais de voyage des sujets a envoyer sont a la charge
de l’Etablissement, le's frais de retour a la charge de la Con
gregation.
8.° Chaque annee, l’etat des comptes du College, ainsi
que le budget de 1’annee suivante, sera sounds au Vicaire
Apostolique.
Au milieu de Pannee, on lui en presentera le tableau sommaire.
Aucune depense extraordinaire, en dehors du budget prevu,
ne sera faite sans ^approbation du Vicaire Apostolique.
q.° Dans le cas eventuel ou un membre quelconque de la
Congregation employe dans l’Etablissement venant a etre
infidele a sa vocation, voudrait quitter l’lnstitut et rester comme
seculier dans le Vicariat, rl ne pourrait y etre autorise, afin de
prevenir toute autre tentation de ce genre et couper court aux
lnconvenients pouvant en resulter.
10.
° Les parties contractantes signent ces conventions,
tant en leur nom qu’en celui de 'leurs successeurs. Chacune
des parties, si elle le juge a propos, pour des raisons importantes,
pourra cependant les resilier, mais en avertissant l’autre une
annee a l’avance, afin de lui laisser la facilite de se pourvoir
autrement.
11.
° Ces conventions seront soumises a ^approbation de
S. E. le Cardinal Prefet de la S. C. de la Propagande. 11 n’y
sera pas fait de modifications en points importants sans son
autorisation.
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