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SESSION ANNUELLE
DU GROUPE D'ETUDES SPIRITAINES
A la date dejd traditionnelle du 29 au 31 d^cembre, s'est
tenue, d la Maison Generalice, la reunion annuelle de 1980 du
Groupe d'Etudes Spiritaines. Y ont particip6 les PP. Lecuyer,
Martins, Fay, O'Carrol, Nesti, Nicolas, Ramos Seixas et Sigrist.
Les autres membres du Groupe, par des motifs divers, n'ont pu
y participer. Le P. Bevan a assiste d toutes les sessions
comme delegue du Conseil General et sur decision du Groupe
en fut le chairmann. Les PP. Gross et Torres Neiva ont aussi
assiste d quelques sessions.
Les travaux ont ete inaugures par le P. Lecuyer, comme
President du Groupe, qui a fait une courte presentation. Le
Groupe - a-t-il-dit - entre dans sa sixi6me anp6e. II y a
peut-etre, chez beaucoup, I'impression qu'il y a trop de voya
ges, trop de d^penses, sans rien de palpable, sauf les Cahiers
Spiritains. Aucune autre publication du Groupe, quoique cer
tains ouvrages soient assez avances, tels «Le Directoire»,
prepare par le P. Sigrist, «Les Ecrits de Poullart des Places®
par le P. Lecuyer, la deuxidme edition de «The Spiritans® du P.
Koren, revue par I'auteur et en voie de traduction franqaise par
le P. Bouchaud, le «Commentaire de Saint Jean® dont le texte
a ete ref6r6 au manuscrit de Libermann par les PP. Lecuyer et
Martins, un «Supplement d Notes et Documents® contenant
des lettres des anciens Superieurs generaux decouvertes par
les PP. Br^isio et Martins a'ux Archives de la Propaganda.
Cependant - a encore observe le President - le but princi
pal du Groupe n'est pas de publier des ouvrages, ni meme les
Cahiers Spiritains, mais de provoquer de I'interet pour nos
Fondateurs, surtout pour Libermann et pour la spiritualite spiritaine, et dans ce domains quelque chose a ete fait.
On demands au Groupe des reponses aux problemes d'aujourd'hui. Le Conseil G6n4ral nous a manifests un certain
nombre de desirs, que nous chercherons de satisfaire dans la
mesure de nos possibilites. Nous essaierons de fairs le bilan du
projet propose au Groupe et de ce que le Groupe a effectivement realise.
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Nous essaierons aussi de diriger nos recherches surtout
vers I'application de la doctrine de Libermann aux probldmes
concrete de notre temps. II ne s'agit pas cependant d'abandonner la recherche historique; II s'agit de I'appliquer aux problemes d'aujourd'hui.
Ensuite le President pr^senta le programme i discuter.
A) Activite propre du Groupe d'Etudes Spiritaines:
1) Travail d'animation spiritaine. Comment I'intensifier.
Contacts avec les Provinces et les Distritcs. Correspondents Rdle du Secretariat.
2) Cahiers Spiritains: frequence, contenu, redaction, collaborateurs.
3) Autres publications: «Directoire»; «Textes des Fondateurs»; Histoire (Koren); peut-§tre Morceaux Choisis.

B) Collaboration a d'autres projets:
Un Congrds spiritain international - Un Institut de Spiritualite Spiritaine - Oeuvre de Recyclage - Refonte des Constitu
tions - Approfondissement de questions ou probiemes propo
ses par le Conseil General.

C) Composition du Groupe:
Nomination par une periode limitee? Methode d suivre
dans ces nominations. Des membres correspondents.

D) Les reunions:
Frequence, lieu, duree.

ACTIVITE DU GROUPE (GES).
Cheque membre du Groupe a expose son activite d'anima
tion spiritaine pendant I'annee ecouiee: des retraites, des con
ferences, des cours de spiritualite spiritaine surtout aux novices
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et scolastiques de la Congregation, specialement par les PP.
Ramos Seixas et Nicolas, respectivement en Espagne et en
France. Le P. O'Carrol a fait une plaquette sur Libermann. II est
aussi en train de revoir le texte anglais du livre du P. Koren,
qu'il qualifie d'«un ouvrage monumental»; le P. Nesti a traduit
en anglais les «Instructions aux Missionnaires» du P. Liber
mann. Le P. Ramos Seixas a prepare cinq schemas sur les
sacerdoce selon Libermann, pour aider les scolastiques de la
Province d'Espagne qui eprouvent un veritable enthousiasme
pour tout ce qui concerne Libermann. II a aussi inform^ le
Groupe de la traduction en cours du livre de Mgr Gay, « Liber
mann, juif selon l'Evangile» en espagnol, et, pour I'usage de la
Province, de «La R§gle provisoire».
Le P. Nicolas, outre les cours de spiritualit^s aux novices et
autres jeunes du Centre Laval, a donne une conference sur
Libermann au Centre Sevres (Jesuites) dans le cadre d'un cours
d'histoire de la Spiritualite, Libermann etant present^, avec
Charles de Foucauld et Therese de I'Enfant J4sus, comme un
des trois maitres de la spiritualite moderns. II a encore fait
d'autres conferences et il sera, en particulier, I'animateur d'une
rencontre de spiritualite spiritaine organises par les Soeurs du
Saint-Esprit pour le 7 et 8 juillet 1981. En collaboration avec la
revue de Saint-Joseph, il est en train de preparer une plaquette
presentant aux jeunes I'identite spiritaine.
Pour intensifier et rendre plus efficace ce travail d'animation dans les Provinces et les Districts, le Groupe a resolu de
demander aux Superieurs Majeurs de touts la Congregation la
nomination d'un correspondant de chaque Province et District
selon la langue paries dans chaque circonscription. La reparti
tion a ete faite comme suit:
L'Amerique du Nord (USA, Canada, TransP. Nesti
canada et Trinidad);
P. O'Carrol
Irlande et Angleterre;
P. Ramos Seixas Espagne, Paraguay et Puerto Rico;
P. Nicolas
France, Guadeloupe, Reunion, Martinique,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Haiti et Afrique
francophone;
P. Fay
Afrique anglophone et Maurice;
P. Sigrist
Allemagne, Suisse, Hollands, Belgique et
Pologne;
P. Martins
Portugal, Bresil, Angola et Cap-Vert.
Le groupe, dans la mesure de ses possibilites, se mettra d la
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disposition des Provinces et Districts pour animer des retraites
sur la spirituality de nos Fondateurs, surtout pour rendre Libermann plus connu dans la Congregation, parce qu'il ne Test pas.
Le Groupe demande I'aide, dans ce genre de travail, de tous les
confreres qui soient en condition de le faire.
On essaiera de presenter la doctrine de Libermann d'une
maniere plus attirante, sans insister trop sur son aspect negatif,
mais plutdt sur son aspect positif: I'amour, qui est toujours une
option: «Renoncement, condition d'amour». On cherchera,
dans chaque Province et District des confreres disponibles pour
prScher des retraites en ce sens.

Les Cahiers Spiritains.
A propos de Cahiers Spiritains, il y a dans le monde
spiritain des reactions d deux niveaux: chez les uns, de la
satisfaction; pas d'enthousiasme chez d'autres: «Les Cahiers®,
disent-ils, ne repondent pas aux probiymes de notre temps.
Nous avons besoin d'articles qui nous aident d vivre actuellement notre spirituality spiritaine. Pourquoi ne pas relancer le
Suppiyment de Spiritus d'autrefois?
II semble que, dans quelques-unes des grandes communautys, on ne les lit pas, sauf un petit groupe, parce qu'il y a
beaucoup de choses y lire. Au contraire, on les lit, semble-t-il,
dans les petits communautys, surtout dans les missions, et on
les apprycie.
On s'est done posy la question: faut-il continuer les
Cahiers Spiritains? Oui, mais avec une nouvelle modality. Cha
que annye seront publiys un ou deux numyros dans le style
prycydent, et un numyro spycial plus volumineux, sur des
thymes bien actuels, par ex. la pauvrety, la vie de communauty, les pauvres aujourd'hui. Justice et paix, les Fondations, la
formation, la vie religieuse, «etre spiritain: ce qui fait I'essentiel
de notre vocation®, le renoncement dans I'ydhec; comment
transformer I'ychec en vie de foi; prysenter Libermann y partir
du progrds dans la vie.
D'autres sujets suggyrys: La fin des missions en certains ^
lieux; la communauty et la vie apostolique; I'ambiguity sur «le
religieux®; ouverture y la Mission universelle; «chiffonniers de
I'Eglise®: quel est le sens aujourd'hui?; «Noirs avec les
Noirs®.
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Les collaborateurs seraient les membres du Groups et
d'autres qua peut-etre ceux-ci pourraient chercher. On essaiera
de donner d ce numero special une presentation moderne, plus
accrochante.
On souhaite que les Superieurs Majeurs en favorisent la
lecture, par ex. par des concours parmi les jeunes en formation,
en les donnant d d'autres revues pour les reproduire. Des
enqu§tes seraient faites par les correspondents dans cheque
Province et District.
Pour les numeros sp^ciaux, le Conseil General ferait une
enquete sur un thdme determine, un thdme qui serve d nourrir
la vie spirituelle des confreres. Cette enquSte sera envoyee
aussi aux scolastiques. Certains numeros d'intgret universel
pourraient etre diffuses i I'ext6rieur. On demands de I'honnetete dans les citations. Ne pas fairs dire d Libermann ce que, de
fait, il n'a jamais dit.
On reconnaft la difficulte de ces numeros speciaux. C'est
une affaire difficile, mais necessaire. Au moins, on fera une
experience. Que le Conseil General done prenne la responsabilite d'un numero, qui'il fasse fairs une enquete, reduite cependant e un certain nombre de personnes. Ensuite qu'il demands
e des specialistes des travaux serieux sur le theme.
A ce moment, le P. Torres Neiva a inform^ le Groups d'un
projet deje present d la pensee du Conseil de fairs traiter un
sujet special, chaque annee, sur les grandes lignes du Chapitre
de 1980.
De son cote, le P. Nesti insists sur le besoin de rendre
connus les textes des Fondateurs, textes de base. Oui, mais
cela ne suffit pas. II faut les interpreter e la lumiere. de notre
temps, en montrant comment on peut les vivre aujourd'hui:
«Les Spiritains aujourd'hui».

AUTRES PUBLICATIONS
«LE DIRECTOIRE» du P. Sigrist. On sent le besoin d'un
ouvrage de ce genre. Tous sont d'accord qu'il soit publie, car il
contient les textes fondamentaux qui doivent etre mis S la
disposition de tous pour se nourrir de I'esprit de la Congrega
tion. Le P. O'Carrol se charge de trouver un traducteur de
I'ouvrage en anglais. Le P. Martins essaiera de faire de meme
pour la traduction en portugais.
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LES ECRITS DE POULLART DES PLACES
L'original franpais est pret depuis longtemps, par les soins
du P. Lecuyer. II ne s'agit que de trouver un editeur.
THE SPIRITANS (Histoire de la Congregation), du P. Koren.
La deuxieme edition est preparee. Le P. Bouchaud est en train
de finir la traduction francaise.

SUGGESTION D'AUTRES PUBLICATIONS
Une nouvelle edition des lettres de Libermann, selon de nouveaux criteres, peut-etre en des petits volumes avec une petite

introduction sur cheque correspondent de Libermann. Controler
les textes devra §tre le premier travail. Le P. Nicolas pourra
peut-§tre le faire avec I'aide des scolastiques de France.
Publications des instructions aux Missionnaires dans un volu
me d part, en y ajoutant d'autres textes de la meme epoque et
du meme genre?
«LE TRAITE SUR L'EPiSCOPAT», avec d'autres textes sur le
meme sujet?
LE COMMENTAIRE DE SAINT-JEAN est prepare depuis longtemps. Les PP. Sigrist et Nicolas s'occuperont de chercher un
editeur, si possible.
DES MORCEAUX CHOISIS, par ex. sur le sacerdoce? Sur la vie
religieuse?
B - COLLABORATION A D'AUTRES PRO JETS; UN CONGRES SPIRITAIN.
Le Groupe propose la convocation d'un congres, de temps
en temps, sur la spiritualite de la Congregation, dont la modalite serait d determiner par le Conseil General:
- Des congrds internationaux avec la participation de quelques
Soeurs du Saint-Esprit?
- Des congres internationaux seulement pour des membres de
la Congregation durant 2 jours, en I'ouvrant ensuite d d'au
tres?
- La premiere fois, uniquement pour les membres de la Con
gregation ? Ce serait le premier pas pour le recyclage deman
ds par le Chapitre de 1980.
1982 serait une bonne date pour ce premier congres, pour
c6l6brer le premier centenaire de la mort du P. Le Vavasseur.
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Ou aurait lieu ce congrds: d Chevilly? d Saverne? en
Irlande? ^ Paris?
II serait peut-etre bon aussi de promouvoir des congr^s au
niveau des Provinces, avec cette meme finality, durant trois
jours. La methode du congrds ? Des conferences bien preparees
et de petits travaux sur des sujets bien precis ? Avec des visites
ou pelerinages aux sources? Des congrds plus pastoraux que
scientifiques. Les combiner avec le recyclage ?
Apres un echange de vues, le Groupe s'est mis d'accord
sur le texte suivant:
1 - Le GES souhaite que I'initiative de reunir un congrds de
spiritualite spiritaine puisse §tre realis^e dds 1982.
2 - Ce congres, qui durerait 3 jours, aurait pour but
d'approfondir la spiritualite heritee de nos Fondateurs ainsi que
notre consecration d I'Esprit Saint. II nous aiderait ainsi d mieux
discerner ce qui nous reunit comme Spiritains. Ce serait en
meme temps une experience d'internationalite.
3 - Le sujet du congres serait propose dSs que possible par
le Conseil General, pour que les intervenants et les participants
puissents s'y preparer d I'avance.
4 - Tous les confreres interesses d I'^tude de la spiritualite
spiritaine y seraient invites, en particulier les formateurs et les
jeunes en formation. On inviterait egalement les religieuses
spiritaines ou du St. Coeur de Marie (du P. Le Vavasseur), ainsi
que des specialistes etrangers d la Congregation dont la contri
bution pourrait §tre utile d notre recherche (specialistes de la
vie religieuse comme le P. Tillard, du P. Libermann comme
I'abbe Blanchard, du Judaisme, de I'ecole franqaise, etc.).
5 - La condition pour participer au congres serait une
preparation serieuse de la part des participants sur le theme
propose. Ce congres ne devrait pas depasser 50 personnes
(specialistes ou delegu4s) envoyees par les Provinces.
6 - Dans le cours du congres, il faudrait donner place, en
plus des interventions de specialistes, k des debats ou carrefours et k des pri^res et celebrations tr6s bien preparees k
I'avance.
7 - Les actes du congres seraient publiees dans un numero
des Cahiers Spiritains.
8 - La dernidre journ^e du congres pourrait §tre ouverte k
un large public avec conferences et celebrations adaptees pour
reunir les amis des Spiritains et faire davantage connaTtre la
Congregation.
9 - Le GES propose comme lieu possible pour le congres:
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1) L'lrlande, en raison des capacites d'acueil et de I'impact important des Spiritains dans le pays. Le Gouvernement
pourrait donner des subventions.
2) Chevilly ou Saverne.
10 - Le congres pourrait se tenir regulidrement, une fois
entre chaque Chapitre General.
11 pourrait etre suivi une autre fois par un pelerinage aux
origines spiritaines, rassemblant des confreres et des amis
Spiritains de tout pays. Saverne, Paris, Amiens, Rennes . . .

UN INSTITUT SPIRITAIN DE SPIRITUALITE?
On a propose aussi la creation d'un Institut de Spiritualite
Spiritaine. L'idee avait et6 d^j^l proposee par le P. Fay dans la
session de I'annee dernidre.
Mais comment la realiser? L'idee devra §tre aussi etudiee
par le Conseil G6n4ral de meme que celle du congres. - Un
centre permanent? P6riodique?
Le recyclage des membres de la Congregation pourrait etre
fait dans ce Centre et serait «un mois d'immersion dans la
spiritualite spiritaine» (P. Fay).
Le GROUPE souhaite: qu'on actualise Libermann dans les
traductions.
- Qu'on continue dans les communaut4s I'ancien «Journal
de communaut6».
- Qu'on prepare un auxiliaire au P. Noel pour les Archives
de la Maison-Mere, qui puisse dans I'avenir §tre son successeur.
- Que, dans la mesure du possible, toutes les communaut^es aient la collection de Notes et Documents - S'informer sur
celles qui les ont dejd - idem quant au Bulletin General.
Le GROUPE observe de nouveau que, chez Libermann, le
pretre missionnaire et le laic missionnaire ne sont pas au meme
niveau. Historiquement la mission a 6te confine aux Apdtres.
R^duire tout au m§me denominateur, c'est la r^duire au plus
petit denominateur commun.
REFONTE DES CONSTITUTIONS.
Le P. Bevan a informe le Groupe qu'il y aura une consulta
tion d travers toute la Congregation sur le thdme des Constitu
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tions. Le Groupe, comme tel, pourra peut-etre donner sa con
tribution. On pourra le consulter sur des themes concrete. Lee
Constitutions devront inclure deux documents: un de nature
juridique, et I'autre de caractdre pastoral. Le Groupe souhaite
que les textes de base de Libermann y soient Indus et invite
chacun de ses membres d voir dans la Rdgle Provisoire et dans
les Reglements de 1849 ce qui est essentiel et doit rester et ce
qui est accidentel et doit disparaitre.
Le P. Sevan invitera le P. Thibault d participer d la prochaine reunion annuelle du Groupe.

C) COMPOSITION DU GROUPE.
Le Conseil General, a dit le P. Bevan, a besoin du Groupe.
La Congregation elle-m§me a besoin du Groupe, d trois niveaux
diff4rents:
a) au niveau des confreres, pour I'animation,
b) au niveau du Conseil General, pour I'information,
c) au niveau, dans les prochaines ann^es, du Comite
pour la refonte des Constitutions.
Mais il faudra peut-§tre mieux determiner ces differentes
tSches.
Les membres du Groupe seront eius pour une periode de
cinq ans, e la fin desquels Ms devront spontanement demander
leur demission et suggerer, si possible, d'autres noms. II appartient au Conseil General de veiller e ce qu'il y ait continuite
d'esprit.
Une certaine liaison de ceux qui sortent avec le Groupe doit
Stre maintenue, en continuant e collaborer, en recevant des
nouvelles du Groupe,. . .
Les formateurs et surtout les maTtres des novices devraient
etre des correspondents de droit avec le Groupe.
Est cree aussi un comite executif des decisions du Groupe,
forme par le President et le Secretaire et par le P. Torres Neiva,
comme deiegue du Conseil General.
Le Groupe continuera d se reunir une fois par an. La
prochaine reunion sera, par suggestion et insistence du P.
Nesti, e rUniversite Duquesne, la semaine aprds Noel.
A. M.
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