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NOTRE COUVERTURE

Numero 1

Revue d’études et d’intormatiou'
paraissant en deux éditions distinctes
française et anglaise par les soins de
l’Administration Générale
de la Congrégation du Saint-Espri<
et de l’immaculé Cœur de Marie
à l’intention des membres
de la Congrégation
Abonnement annuel; l i Fr. francai'
650 Fr. CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts. — 9 guilders 75 cts
C.C.P.: ” C.S.Sp Administrador
Générale” 17-688-04, Paris
Toute correspondance concernant
la revue doit être adressée à

Nos S co la stiq u e s en E sp ag n e ont
d é jà u n avan tag e que les S co lastiq u es
d es a u tre s P rovinces a tte n d e n t to u jo u rs , u n e p iscine. M ais cela n ’est
q u ’u n a ttr a it m in e u r de la nouvelle
in sta lla tio n à S an C ugat. Cf. p. 1.

COR UNUM, Clivo di Cinna, 195
I 00136 Rome, Italie
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En principe, les articles publiés dans COR UNUM ne dépassent pas
cinq ou six pages. D’ailleurs, ils sont norm alem ent achevés dans un seul
num éro; puisque cette revue n ’est que trim estrielle, le fil des idées serait
coupé si un article é tait publié en série. Pourtant, nous rom pons ces deux
règles dans ce num éro à cause de l’im portance de deux articles, surtout
parce q u ’ils p o rten t de la lum ière su r quelques sujets qui seront traités au
prochain C hapitre Général. Ce sont: les réflexions du P. GUELLEC concernant les vocations et la m anière de les stim uler; et l’étude du P. LITTNER concernant nos Constitutions. Nous sommes sûrs qu’après lecture
vous donnerez votre approbation à cette exception.

^ ^
L’analyss faHs par le P. GUELLEC est une des nombreuses réponses que
nous avons reçues à la question posée dans le numéro de juillet 1966, demandant s’’l y a un rapport entre l’augmentation des efforts pour encourager les vocations et l’augmentation en nombre de ceux qui quittent le noviciat, le sém naire ou la vie religieuse. La discussion reste ouverte, si vous
voulez exprimer votre point de vue.

