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COR"^
UNUM
Volume 3

Avril 1966

Numero 2

R evue d ’etudes et d ’inform ations
paraissant en deux editions distinctes:
fran^aise et anglaise p ar les soins de
TA dm inistration G enerale
de la C ongregation du S aint-E sprit
et de rim m acule Coeur de M arie
a I’intention des membres
de la Congregation.
A bonnem ent annuel: 13 Fr. fran^ais
650 F r. C F A — 19 shillings
2 dollars 70cts — 9 guilders 75 cts.
T o u te correspondence concernant
la revue doit etre adressee a :
C O R U N U M , 393 rue des P y r e n e e ^
Paris (20), France.
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NOTRE COUVERTURE

La rue trem pee de pluie ne vous
aiderait guere a deviner quel immeuble represente n otre couverture, mais
si vous examinez a la loupe la fleche
de direction a Tangle de Tedifice,
vous reconnaitrez le ’’senso unico”
rom ain. L’entree donne sur la V ia
M achiavelli. La rue a sens unique
est la V ia Giusti. O n reconnait la
Volkswagen de la com m unaute.. dans
son garage! Le personnage qui
cherche sa clef est le P. Gough, au teur de Tarticle en page 1, qui nous
donne de nom breux details sur ce
qui est, provisoirem ent, notre scolasticat international. La photo de la
couverture et celles de Tarticle sont
Toeuvre d ’un scolastique qui, par
modestie, a voulu g ard er Tanonymat.

N ous publions dans ce num ero une lettre du P. Liberm ann au journal
La V oix de la V e rite ” , qui vient d ’etre retrouvee. Le V enerable y
donne sa description de la "fusion” . II y exprime, en quelques mots
tres simples mais precis, ce qui s’est passe quand les deux congregations ont uni leurs forces. Plut au Ciel que cette simplicite eut ete
toujours imitee p ar ceux qui traiteren t de la question p ar la suite! —
M erci au P. H enri L ittner qui a decouvert ce docum ent dans les
archives de la C ongregation.

Pour rendre service a ceux de nos confreres qui sont invites a donncr
regulierement des conferences spirituelles a des religieuses, nous
avons demande au P. Le Meste de preparer nos articles sur Libermann en 1966 sous forme de materiaux pour des conferences de ce
genre. Chacun des quatre articles est reparti en trois sections, de
fa 9on a fournir une serie homogene et coherente de causeries mensuelles pendant un an. En traitant son sujet, Tauteur etablit souvent
un parallele entre les ecrits du Ven. Pere et les documents de Vatican
II. C’est dire combien la doctrine du P. Libermann est toujours vivante
et actuelle.

