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Revue d etudes et d’intormationr
paraissant en deux éditions distinctes
française et anglaise par les soins de
l ’Administration Générale
de la Congrégation du Saint-Esprif
et de rimmaculé Cœur de Marie
à l ’intention des membres
de la Congrégation
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2 dollars 70 cts. — 9 guilders 75 cts
C.C.P.: ” C.S.Sp Administratior
Générale” 17-688-04, Paris
Toute correspondance concernant
la revue doit être adressée à

Une famille à la maison dans une de
nos missions d’Amazonie, dont la plupart sont atteintes par bateau. Le Supérieur Général a maintenant une connaissance de toute première main de
ces missions et de nos autres oeuvres
de l’Amérique du Sud après sa visite
au Brésil, au Pérou et au Paraguay. Cf.
pages 1 et 12.
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Dans ce numéro nous publions le dernier d’une série de quatre
articles du P. Firmino Cardoso, de la Province du Portugal, sur la
spiritualité du P. Libermann, spécialement dans la lumière de Vatican IL Nous sommes reconnaissants au P. Cardoso et aux autres qui
ont traité des sujets semblables pour les études profondes qu’ils
nous ont données. Nous réalisons que cela demande beaucoup de
temps et de travail comme le démontre la riche documentation qui
accompagne chaque article.
* * *
Le P. Marcel Devoldere, de la Province de Belgique, a bien voulu
accepter d’écrire une série semblable pour 1968. Nous l’attendons
et nous exprimons d’avance nos remerciements.
*

*

*

Nous voudrions rappeler que le but de ces études est d’abord
d’approfondir notre connaissance du Vénérable Père et notre fidélité
à sa doctrine. Mais elles ont un but secondaire important: apporter
une documentation appropriée pour les conférences spirituelles ayant
une particulière saveur spiritaine. Beaucoup de confrères doivent donner régulièrement de telles conférences à des religieuses, à des séminaristes, ou d’autres groupes. Bien souvent, spécialement en mission, ils n’ont ni la documentation suffisante ni le temps nécessaire
pour préparer les conférences vraiment Libermanniennes. Nous souhaitons que ces pages de COR UNUM les aideront à ce point de vue.

