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A('TA SA:V('TAL' SLDIS

PAULI VI
Summi Pontificis Litterae Apostolicae

Ad Pascendum »

motu proprio datae

l,'Osservatore Rnnunto ,

15-I X-19721

An PASCENIC\I populu ^n Dei eun)que magis magisquc augendum a Christo Domino varia in Ecclesia ministeria instituta
stint, totius Corporis hono conducihilia t.
lam inde at) ipsa Apostolorum agitate eminet inter ilia ministcria et conspicuus apparel Uiaconatus, qui in Ecclesia magno
semper in honorc habitus est. Quod quiden) expressis verbis testatur
S. Paulus Apostolus site in epistula ad Philippenses, uhi non modo
Episcopis sed etiam Uiaconis salutem nuntiat sive in litteris ad
I'intothcum datis, quihus Uiaconorum illustrat dotes et virtutes
pernccessarias, tit ii proprio ntinisterio digni comprobentur :'.
Cfr. Conc. \'at. 11. Const. doom . de Ecclesia Lumen gentium, n. 18:
A.A.S. 47 (1965). pp. 21-22.

2 Cfr. Phil. 1, 1.
Cfr. I Tint. 3, 8-13.
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Prisci deinde Ecclesiae scriptores, dum praedicant Diaconorum dignitatern, non omittunt, quominus animi ornaments ac
virtutes simul extollant, quae ad idem exscqucndum ministerium
postulantur, scilicet erga Christum fidelitatem, morum integritatem,
Episcopo obtemperationem.
S. Ignatius Antiochenus Diaconi officium nihil aliud esse asseverat quam ntinisteriunt Iesu Christi, qui ante saecula apud Patrent
era! et in fine apparuil ', atquc haec animadvertit: Oportet autent
et Diaconus, qui sun! ininistri mvsieriorum Iesu Christi, onmi ntodo
omnibus placere. Non enint ciborunt et poluum I)iaconi sun!, sed ecclesiae Dei minis/ri
S. Polvcarpus Smvrnaeus Diaconos adhortatur, ut sint continentes in omnibus , ntisericordes, seduli, incedenles iuxla veritatent Dontini,

qul omnitun minister factus esl ".

Didascalia Aposlolorunt

.Actor vcro operis, quod

inscribitur, vcrba Christi commemorans:

Quicuntgue voluerit inter vos nmior fieri, sit vester minister

fraternam

bane adhortationem i)iaconis adhihet: Ila ergo et vos Diaconos oporlel
facere, tit, si nccessitas vos exegeril el anitnam pro f:alre ponere per
ntinisteriunt veslrunt, ponatis... Si ergo Dominus coeli et terrae nobis
serviit et omnia passus est propter nos et sustinuit , quomodo non magic
nos oportet hoc facere pro fralribus , quia irnitalore.s eius surnus et locum Christi sorliti ? ".

Practerea priorum saeculorum auctores, duns ministerii Diaconorum momentum animis inculcant, copiose etiam explicant multiplicia et gravia nu nera its concredita, atque aperte declarant,
quantum auctoritatis apud christianas communitates consecuti sint
et quantopere ad apostolatum contulerint. Definitur Diaconus ut
Ispiscopi auris et os et car et anima 9. Episcopo Diaconus pracsto
est, Lit onmi deserviat populo Dei curamque gerat infirmorum atquc
inopunt I"; recto igitur ac merito cum appellant annllorc)n orphanorttnt, antatorem colentiunt pictahem, anuttorent vu/uarum, ferventent
spiritu, antalorent bonarum rerum 1 1. Oflicium insuper ci mandatur,

' Ad Jlarne.cios, IV, I: Patres Apostolici , ed. F. X. Funk, 1, 'l'ubingac, 1901, p. 235.
:Fr! Tralliann.s, II, 3: Patres : ipostolici , ed. F. X . Funk 1, 'l'ubingae 1901 , p. 245.
" Epist. ad Philippenses, V, 2: Patres .-ipostolici, ed. F. X. Funk,l,
'I'uhingae, 1901, pp. 301-303.

.lit. 20, 26-27.
Didascalia Apostolor,nn, 111, 13, 2 - 4: Didascalia ci Constitutiones
Aposlolor ,rm, cd . F. X. Funk, 1, Padcrhornae , 1906, p. 214.
" Didascalia .lpuslolornm, 11, 44, 4; cd. F. X. Funk, I, Paderbornae,
1906, p. 138.

1" Cfr. Tradition .-iposloliq ,re de Saint Ilippolyte. F.ssai de reconstitnlion par B . Butte, \Iiinster, 1963, pp.
" Testamentum 1). N. Iesu Christi,
Rahmani, Jloguntiac 1899, p. 93.

87 ct 81.
I, 38; ed . et

latine redd. I. E.
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baptismum conferat 13, verbo Dei praedicando det operam ad voluntatem nutumque Episcopi.
Itaque Diaconatus in Ecclesia mirabiliter eforuit simulque
insigne pracbuit testimonium amoris erga Christum ac fratres in
caritatis operibus cxsequcndis 14, in ritibus sacris celebrandis 15 ,
atque in pastoralibus perfungendis muneribus
Diaconali autem officio exercendo, qui presbyteri futuri erant,
illud sui experimentum ac laborurn merita praebebant atquc cam
pracparationem acquirebant, quac ad sacerdotalem honorem ac
pastorale oflicium consequenduin expetebantur.
Progredientibus vero aetatihus disciplina ad hunc spectans
ordinem sacrum immutata est. Firmius quidem factum est vetitum
ordinationes per saltum conferendi, at paulatim dccrevit corum numerus, qui per omnem vitam mallent diaconi permanere quam altius
ascendere. Ita factum est, ut in Ecclesia Latina paene evanucrit
Diaconatus permanens. Vix commemorarc attinet ea, quae Tridentinum Concilium decrevit, cum sibi proposuisset ordines sacros secundum propriam eorum naturam redintegrare ut munia pristina
in Ecclesia 1'; multo tamer serius mens maturuit, ut hic niagni
momenti ordo sacer ctiam tamquam gradus vere permanens restitucretur. Rein celeriter attigit etiam Decessor Noster fel. rec. Pius
XII 18. Conciliunl denique Vaticanum II optatis et precibus suffragatum est, tit Diaconatus permanens, ubi id animarum bond conduceret, instaurarctur veluti inedius ordo inter superiores ecclesiasticae hicrarchiac gradus et reliquum populum Dci, quasi interpres necessitatum ac votorum christianaruni communitatum, instinlulator famulatus seu diaconiae Ecclesiae aped locales christianas
cornnlunitates, signum vel sacramentum ipsius Christi Domini,
qui non refit ininistrari, ,red ntinistrare ".
Quapropter tertia in Concilii sessione, mense Octobri anno
12 Cfr. S. lustini, Apologia 1, 65, 5 et 57, 5: S. lustini, Apologiae duae;
cd. G. Rauschcn, Bonnac, 19112, pp. 107 et 111.
" a Cfr. Tertullianus, De I3aptismo, _XVII, 1: Corpus Christianortmt, 1,
Tertulliani opera, pars 1, Tur holti, 1954, p. 291.
" Cfr. Didascalia Apostolorum, 11, 31, 2: ed. F. X. Funk, 1, Paderbornae, 1906, p. 112; cfr. Tetarnentum D.N. Iesu Christi, 1, 31: ed. et latine redd. I, E. Rahmani, Vloguntiac, 1899, p. 75.

's Cfr. Didascalia Ipostolonu, 11, 57, 6; 58, 1: ed. F. X. Funk, 1,
Paderhornac, 1906, pp. 162 et 166.
16 Cfr. S. Cypriani, lipistolae XV et XVI: ed. G. Hartel, Vindobonac,
1871, pp. 513-520; Jr. S. :lugustinus, De catechizandis rudibus, I, cap. 1,
1: PI. 40, 309-310.
17 Sessio XXIII, capp. I-IV: Mansi, XXXIII, col. 138-140.
is Allocutio ad eos qui interfuerunt Conventui alteri catholicorum ex
universo orbe pro Laiconun Apostolatu Romae hahita, die 5 Octobris anno
1957: A.A.S. 49 (1957), p. 925.
"' Cfr. Mi. 20, 28.
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est C'onstitutio Dognnttica Lupien Gentiunt, cuius articulo 29 praccipua lineamenta illius status propria describuntur: In grade injeriori hierarcluae sisfunt Diaeoni, quibus <^ non ail sacerdotiunt, .red ail
ntinisteriuni ^ manus importtuttur. Gratia etenim sacrantemi/ali roborati,
in Diaconia liturgiae, v erbi et carilatis Populn Dei. in comntunione
cum Episcopo eiusque preshvterio, inserr iunt 20.
De stabilitate vero in diaconali gradu, eadem C'onstitutio haec
declarat: Cunt vero haec [I)iaconortnij mtutera, ad vi/am Ecclesiae
sutnnlopere necessaria, in discipliner Ecclesiae lalinae hodie vigenti in
pluribus re;ionibus adimpleri difftculler possint, Dlaconatus in fuluruut
tanquant proprius at pernianens ,radus hierarchiae restitui poteril =i.
Restitutio autem haec permanentis I)iaconatus postulahat, tit
C'uncilii mandata altius pcrvestigarentur atque tit mature deliberaretur de iuridica condicione Diacon], tam caclihis quarn matrin1onio iuncti. Sinuil vero necesse crat, Lit ea, quac ad Diaconatuni corum, qui Sacerdotes futuri sunt, spectant, ad hodiernas
condiciones aptarcntur, ut revera I)iaconatus exercitium earn praeberet prohationem vitae, maturitatis atque ad sacerdotale ministcrium aptitudinis, quam vetus disciplina a candidatis ad Presbvteratuni postulabat.
Quam oh rem Apostclicas Litteras, rnotu proprio datas, a verhis incipientes

Sacrtnn Diaconatus Urdinent,

die XVIII mensis

lunii anno \i('\IL\\'II edidinius, quibus congruentes normae canonicae de i)iaconatu premanenti statutac sunt 22. I)ie autem XVII
Iunii anno sequenti, per Constitutionem Apostolicam
Romani Reco'nilio ";,

Pontificalis

novum ritum sanximus conferendorum or-

dinuni sacroruin I)iaconatus, Preshvtcratus et Episcopatus, materia
ac forma ipsius ordinationis simul definitis.

Nunc autem, duns, ulterius procedentes, hoc ipso die Apostolicas Litteras, a verhis .llinisteria quaedam incipientes, promulganrus, expedire arbitranuir certas edere normas circa Diaconatum;
itemque volumus, tit candidati ad i )iaconatum noscant, quac ministeria ipsi exercere deheant ante sacrum ordinationem, necnon
quo tcmpore et qua ratione opera caclihatus et precationis liturgicae
sihi assumenda sint.
Cum vero ingressus in statum clericalem ad Diaconatum ditferatur, non amplius hahetur ritus primae tonsurae, quo laicus
fiehat clericus. Attanten novus ritus inducitur, quo is, qui ad Diaconatunt vel Preshvtcratum adspirat, publice manifestat suam voluntatcm se Deo ct N.eclesiae oll'crendi, tit sacrum ordinem exerccat;
"' :1.A.S. 57 (1965), p. 36.
21 Rddem.
:1..-1. S. 59 (1967), pp. 697-704.
A.A.S. 60 (I968), pp. 369-373.
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ad sacrum ordinem recipiendum se praeparet, et hac ratione inter
candidatos ad Diaconatum ct Preshvteratum rite cooptetur.
Peculiari autem ratione convenit, tit ministeria i.ectoris et
Acolythi conunittantur iis, qui ut candidati ad ordinem sacrum
spe'ialiter se Deo et Ecclesiae devovere cupiunt. 1?cclesia enim,
quippe quae

non desina!

ex mensa tarn

verhi I)ei yuam ( 'orporis

Christi panem vitae sumere atque fidelibus porri,{'ere `t, valde opportunum existimat , tit sacrorum ordinum candidati turn studio turn
cxercitio, quod gradatim fiat, ministeria Verbi et Altaris, duplicem
bane sacerdotalis muneris aspectum familiars consuetudine perspiciant atque meditentur. Ex quo fit, ut vcritas ininisterii maxima
enitcat eflicacitate. Candidati, enim, ad sacros ordines accedant, suac
vocationis plane conscii, spirilu fers'entes, Domino servientes... oralioni inslantes , necessislatihus sanClorunl COmni1N11Ca#IteS 21.

Omnibus igitur mature perpensis, peritorum voto exquisito
at(lue Conferentiis l'piscopalihus consultis earunulue sententiis attentis, necnon collatis consiliis cum \'enerahilihus Pratrihus Nostris
memhris Sacrarutn Congregationum. ad quas pertinet, Apostolica
auctoritate Nostra decernimus ca, quae sequuntur, derogando si
et quatenus opus sit - praescriptis Codicis luris Canonici hucusque vigentis, cadem(uc hisce Litteris promulgamus.
1. a) Ritus inducitur admissionis inter candidatos ad Diaconatum et Preshvteratum. Ad quart admissionent rite hahendam
requiritur lihera adspirantis petitio, propria manu exarata ac subscripta , necnon competentis Supcrioris ecclesiastici acceptio scripto
data , vi cuius Ecclesiae electio eflicitur.
l'rofessi in religionihus clericalihus, ad Preshvteratum contendentes, hoc ritu non tenentur.
b) Superior competcns pro hac acceptione est Ordinaries
(Episcopus et, in clericalihus institutis perfectionis, Superior Alaior).
Acceptari possunt ii, qui signa verae vocationis pracheant, atque,
honis nioribus ornati et, a ntentis corporisque defectibus immunes,
vitant suarn Ecclesiae servitio dicare velint ad i)ei gloriam animarum(luc bonum. Oportet, tit, qui ad Diaconatuni transeuntem adspirant , vigesirnum saltern actatis annum expleverint et studiorum
theologicorum curriculum coepcrint.
c) \'i acceptionis candidatus vocationem suani peculiari modo curare altiusque excolere debet; atque sus acquirit ad necessaria
suhsidia spiritualia, quihus vocationern suam colcre atque Dei voluntati , Walla condicione apposita, ohtemperarc posit.
21 Const. dogm. de
58 (1966), p. 827.

" Rom . 12, 11-13.

I)ivina Revelatione Dei 1'erGlnu, n. 21: A.A.S.
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II. Candidati ad Diaconatum, live permanentem live transeuntem, et ad Presbvteratum ministcria Lectoris et Acolvthi debent
recipere, nisi ea iam receperint, ct per congruum tempus exercere,
quo melius disponantur ad futura munera Verbi et Altaris.
Dispensatio a recipiendis ministeriis pro iisdcm candidatis
Sanctac Scdi reservatur.
III. Ritus liturgici, quibus fit admissio inter candidatos ad
Diaconatum et Presbvteratum ac ministeria supra mcmorata dcmandantur, peragi debent ab Ordinario (Episcopo et, in clericalibus
institutis perfectionis, Superiore 1laiore) adspirantis,
IV. Interstitia a S. Sede vrl a Conferentiis Episcopalibus statuta, serventur inter collationent per curriculum theologicum
habendam - ministeriorum Lectoratus et Acolvthatus, necnon
inter collationem Acolvthatus et Uiaconatus.
V. Candidati ad Diaconatum, ante ordinationem Ordinario
(Episcopo ct, in clericalibus institutis pcrfectionis, Supcriori Maiori)
tradant declarationent propria mane exaratam et subscriptant, qua
testificentur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturos else.
VI. Consecratio propria caclihatus, prupter Regnant caelorum servati, huiusque ohligatio pro candidatis ad Sacerdotium et
pro candidatis non uxoratis ad I)iaconatuni reapse conectuntur
cum Diaconatu. Puhlica ipsius sacri caelibatus assumptio coram
I)eo et Ecclesia etiatn a religiosis eclebranda est speciali ritu, qui
ordinationem diaconalem praccedat. Caelibatus hoc modo assumptus impedimentum dirinncns est ad nuptias incundas.
Diaconi quo(luc uxorati, amissa uxore, cx tradita Ecclesiae
disciplina ad novum matrimonium ineundum inhabiles sunt 26.
VII. a) Diaconi ad Presbvteratum vocati ne ordinentur nisi
prius expleverint studiorum curriculum, Apostolicae Sedis pracscriptionibus definitum.
h) Quod spectat ad theologicorum studiorum cursum, ordinationi I)iaconorum permanentium praeponendum, Episcoporum Conferentiae, attentis locorum adiunctis, congruas normas
tradant easque Sacrae Congregationi pro Institutions Catholica approbationi subiciant.
VIII. Ad normam nn. 29-30 Institutionis generalis de Liturgia
Horarum:
a) Diaconi ad Presbyteratunt vocati ex ipsa sacra ordinatione
obstringuntur obligatione I,iturgiant 1-lorarum celebrandi;
=s Cfr. Paulus V1, Litt. Apost. motu proprio
natus Ordinem , n. 16: A.A.S. 59 (1967), p. 701.

datae

Sacrum Diaco-

- 211 b) maxime decet stabiles Diaconos aliquam saltem partem
Liturgiae Horarum, at) Episcopali Conferentia definiendam cotidie
recitare.
IX. Ingressus in statum clericalem et incardinatio alicui dioecesi ipsa ordinatione Diaconali hahcntur.
X. Rites admissionis inter candidatos ad Diaconatum et Presbvteratunt nccnon consccrationis propriae sacri caelihatus a competenti Rotnanae Curiae Dicastcrio proximo iuris publici fiet.
Norma transitoria . - Candidati ad sacramentum O rdinis, qui
ante pronnilgationem harem Litterarum Primam '1 'onsuram iam
receperunt, omnia ofiicia , iura et privilegia clericorum propria retincnt ; qui vero ad ordinem Subdiaconatus cunt promoti , susceptis
obligationibus sive circa caelibatum sive circa Liturgiam Horarum
tcncntur ; at publicans sacri caelihatus assuntptioncnt coram Dco
it 1?cclesia, novo spcciali ritu, qui ordinationcm Diaconalem pracccdit , iterum celehrare dchent.
Ouaecumquc vero a \ obis per has i.itteras , mote proprio Batas, decreta swit , ea onnsia firma ac rata esse iubenms, contrariis
quibusvis nihil obstantihus . Statuimus autcm, ut ca vigcrc incipiant
a (lie I niensis lanuarii , anno \1('\IL\^III.
Datum Ilomae, aped Sanctum Petrum , (lie \V mensis Augusti, in sollcntnitate Assumptionis B..\Iariac Virginis, anno
\ iC\II._\'\I1, Pontificatus N ostri decimo.
I'. ULt S IT. VI

PAULI VI

Allocutio ad delegatos conferentiarum nationalium
religiosorum , die 19 octobris 1972 habits
i/.'Osserratorr lluwafO. 211-X- 19 7/21

('hers Fils et rhrres Fi11es,
Laisses-:Vous d'ahord vows eaprinter la joie et l'enrotion que .Vous
eprouvons a vous rerevoir. Vous porteti aver Nous 1'honneur et le
poids d'une ,rande responsabilite: eelle de /'orientation, de 1'aulhenlicite,
de la vie reh,,ieuse aujourd'hui. Au-dela de vos personnes, :Vous eroquons ces milkers d'honmres et de femmes qui consaerent leur vie «
suivre le Christ dans la pratique des canseils evangelique s. Its representent pour ,'Fors, pour l'E,lise entiere, une immense esperance.
Vous aver repondu d l'appel de noire ('ongre' atior pour les Religieux et les Instituls seculiers, afin de faire le point, durant ces quel-

- 212 ques fours, de l'q;,{'iornamento que It C'oncile r1 vas chapitres out .cuscite el mis en oeuvre , notamment .cur le plan de let priere el de lei vie
commune . ['ous avez cherche comtnent surrnonter les tensions qui se
font jour

- et qui soft sans doutc tne'v 'rtables an sein de vos diverses

congre't:ons, comment vivre, clans un certain p/urulisme, /'unite' profonde don! doivenl lens,{,ner les disciples du ('heist. :Vous nous fr'licitons tie cette collaboration ctvec le I)icastere char;,' de veiller el de
presider a la solution de ces probli'mes, et en ce sens , de vows servir.
_Vous souhailons qu'une to//e collaboration soil de plus en plus frCquenle, confiante et fructueuse.

/i West pas question pour ,Vous, dans le cadre de cette bri've rencontre, de reprendre /'ensemble des questions que puce le renouveau
adapte de la vie reli,{'ieuse. :Vous vous aeons lvre Pan dernier, clans
notre Exhortation .•l poslolique o^ Evan; elica testificalio o, nos soucis
et nos espoirs ii ce sujet . A u nom du Seigneur, .Vous aeons de'age les
critiores de discernement susceplibles de vous guider sur ce chemin exigeanl, nnais comhien fascinant, dupe vie plus Bran,{'clique. .Vous vous
prions do ,{carder devani les veux, de mediter, ces divers elements de in
vie relr;;'ieuse que ,Vous aeons mis en lumiere, sans en negljger atucun.
('e matte, :\vous voulous seulement raviver en vous Pt, esprit religieux ,
qui Boil ntarquer roc personnes ef vos connnunautes , ainsi que Vol re
adhesion positive a l'Eglise.
Otui , vous ave choisi de vivre votre vocation baptismale dans
le cadre particulier do la vie rehA'ietse; ou plulut, vous avez accepte
de servir le .Seigneur de celte faCon radicale qui correspond profon dement a un appe/ erasgClique, qui a fait ses preuves daps l'Eglise tiepuis des sii'cle c, el que celle-ci a authentiftee comme tar tenro {t?na;e
hors pair et indispensable des beatitndcs. .Vous eons It disons sans ambage: .oyez consequents avec vous-pne,n:s, montr'es-v•ous fudCI s a volre
vocation , ne laissez pas se dissoudre, en theorie eonrme en pra!ique,
ce carat-Ore essentiel de la vie religieuse , qui est votre lot. La plupart
des chretiens sont appeles a a/firnrer leur foi et a exercer leur charile
contnre lairs, aver toutes les responsahilites temporelles qui leur incorrthent, ct leer tetnor,,:a'e est essentie/, ;Vous /'aeons souvent sou/u,ere;
remains It font utu/ourd' htui , aver /'appui el selon h's exigences d'un
Inslitut seen/ier, el

:Vous aeons recepanent encore lose cette nouvelle
initiative . .llais les tus et les aulres ont precisement hesoin de' 7-"Ire
fidelitC a votre vocation specifique de religieux et de religieuses.

Elle contporte, vous le savez, outre la profession des voeux de
chastete consacree, de pauvrete el d'obeissance, une vie conununc
vecuc clans une fratcrnite integrals.
Elle requiert tune ascCse parliculie're qui vous fail renoncer lihrcment ct juvcuscment aux liens do cc monde, cornnte sign de mire
aitachement an .Seigneur ,7esus ainn; pour lui- mime , par-dessus tout
et jusq u 'a la Croix.
Elie se manrfesle daps une ohcissance qui vans rend foncicre-
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les appels concrets de I'Iglise et de vos superieurs, comnte le Christ a
vecu l'obeissance a son Pere a travers les servitudes de son incarnation
( cf ,facques Gui/lel, Jesus-Christ hier et aujourd'hui, I)esclee de Brouwer 1963, pp. 109-125). Bref, onus dere^ tendre a la perfection evangelique (c/I Matt. 5, 48) de nianiere a titre en permanence les stgnes vivants de la lranscendance du Rovaume de Dieu.
Certes cc sf'nc ne sera pots toulours compris, non settlement du
monde » an sells ot't I'entend saint ;f cent, mais nerve des honrntes do
bonne volonte, voire de vos freres et soeurs cltretiens. Et vous en souffrirez. Car cc monde, non s•eulentent subit l'attrait el parfois I'esc/avage de /'avoir, du pouvoir et de la chair, teats 1i est devenu
hypersensible a la requite de l'epcntouissement personnel, Bans It, cadre
d'une autonomic complete. Votre vie petit revClir ii ses veux que/que
chose de arysterieux, d'elrange, voire, selon certains, d'inhumain. Ei
pourtant, volts Ie savez, vows, cc qui est folio aux veux des Irommes
est sagesse aux veux de Dieu (cf. I Cor, /, 25-27). D'ailleurs, le vrai
scandale ne serail-17 pas de percevoir que, sous pretexte d'adapiation,
vows renoncez a cos exigences de priCre, d'huntilite, de pauvrete, de
partage, de purele, de sintplicite, de service desinteresse que /e Christ
a denurndees a ses disciples
I:ntendons-mots hien: la forme de vie religieuse tie doit pas faire
fi des talents naturels ni des clrarismcs personnels; elle doit servir la
vocation do chaque personne. Et c'est lute lourde char.e pour vous,
superieurs, de vei/ler ra cc que chacun de vos freres et soeurs s'v epanouisse, soil traite avec egard, v soil reconnu et aime, it puisse apporter a sa comtttunaute et au monde Ic: meil/eur de lui-mono. -11ais on
tie scntrail ohlicr le paradox' de I'Evongile, que vous avez, plus que
d'autres, In mission de realiser pleinentettt: (, Qui vein sauver sa vie
In perdra, mais qui perdra sa vie a cause de moi In retrouvercc) (\latt.
16,25). Sove -en hint convaincus: cot amour du Sci near, vecu jusqu'au
vous

renoncement de vous-nWtnes, tie sanrait denteurer sans fruit. En

apportant une joie profande et l'esperance de la vie eternelle, it frayera
invsterieusement aux times le chentin vers le Dieu d'antour. Oui, en
cc setts, tie craignez pas d'itre pleinentent religieux.
Aous abortions briCventent It, deu.xiCrnc theme de noire entretien.
I n te/ amour de Dieu ravive dares une priCre intinte et stimule par la
vie fralernelle ne saurait vous cloi ncr, hien au contraire, du souci
missionnaire qui vous anime aujourd'luci et qui Nous rejouil viventent.
Oue vous meniez une vie contemplative ou directentent apostolique,
l'cnnour de /'E-&5,c sera au cocur de vos preoccupations. Ev dentnteni,
vous adhererez sans reserve a la foi veritable qu'elle professe ; vous
accueillerez avec confiance les orientations qu'elle precise, les decisions qu'elle prend, Bans les divers domaines, pour /e hien de tons: en
colic heure, cc iemou//na'e do fidelite de /'ensenrble des re/{;icux unis
an .Sii;i'e do Pierre Nous parait capital. Re,ardez. l'ltistoire: it fill
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toujours determinant aux epoques on 1'Eglise en!reprit ses grandes
reformes. Mais vous partagerez aussi, selon le char/sine propre de votre
Institut, sa volonte de rejoindre err verite ce monde, nouveau a tart
d'egards; it ne s'agit pas de votes conformer a lui, inais de 1'accueillir,
de le cornprendre et de 1'aimer jusqu'au point de !iii annoncer 'esusChrist, avec la patience evan{;eligue et se/on les movens adaples ci son
enlendement. Or, darts chacun de vos dioceses, de vos regions, de vos
paps, les Evegues sons charges, avec les conseils presbvteraux et pastoraux, de discerner les besoins prioritaires, d'orienter les efforts pastorattx•,
de les coordonner. Chaque Institut doit hien preciser son identile personnelle, pour .s'inserrr daps ce service avec sa vocation propre; i/ n'est
pas question d'absorber eel/e richesse de vos clnrrismes multiformes,
traditionnels, daps un regroupemmnt autoritaire on tar nivellement appauvrissant. I eannroins, chactar dolt participer, en toute disponibilite,
it la mission de l'hglise, err harmonic avec 1'crpustulut exercc dams I'ertsemble du peuple de Dieu, sous In responsahi/ite de la I-Ilerarchie. Vous
vous souviendrez toujours que /'<, exemption » elle-meme regarde surtout
les structures internes de vos congregations (c)'". Evangelica tcstificatio,
n. 50): el/c ne doit jamais faire obstacle a la realisation d'une communion
intime, profonde, cordiale, de sentiments et d'action, avec vos EvCques.
Chers Fils et chrres Filles, Nous pensions a vous ces jours-ci en
celebrant la messe en 1'hon neur de saint Luc. Vous rtes de ces disciples
que le Seigneur envoie aujourd'hui devant lui. Nous priors le Maitre
de la moisson de vous adjoindre de nombreux contpagnons et compagnes, d'une fideliIC eprouvee. Et deja, it A'ous semble que le moment
est verar d'une reprise en profondeur de la vie rcligieuse. Allez done
par le monde entier. Portez-y /a paix du Christ. .-lnnoncez ,ca borate
nouvelle, par votre propre vie consacree: <i C'est le Rovaume de Dieu
qui view jusqu'a vous ^> (Luc. 10, 9). Avec .Marie, lournez-vous very
le Seigneur, dons /'action de graces et avec tare parfaite disponibilite.
Et Nous, de grand coeur, A'ous vous benissons.

Epistola Summi Pontificis Card. Stephano Sidarouss
data, XXV episcopatus anniversarium celebranti
[t.'Ossere• atore 1Z., 28-1-1973]

Venerabili Fratri Nostro
S'/' PHANO S.R.E. Card. SIDAROUSS
Patriarclrae

_glexandrino Coptoruni

Heu guar fugacibus annis labens terporis circulus rnox tibi,
Venerahilis Frater Nosier, candido sigrrandum lapillo revehel diem:
quinque eninr exacta decurrent lustra, ex quo ipse episcopalem ordinationem suscepisti.
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tibi erupt in accipiendo iucunda. Decet seine, valde oportet, fees est,
of sollernnter a tc celebranda menroria, quae a sacrorum Antistitihus
solel devotae menus observantia recoli, zolis approbalione dijnis c/arescat, atque adco afferal caelestis gratiae uberiora dona tibi viro desideriorum (cfr. Dan 10, II) ac tecum universis qui to norunt et diligun/, of durabili sint profectui et ob/ectanrento.
liar de re hoc potissinuun perlirret, at vos Drapes crenutlo studio
solidam, illibatain, integrarrr fidenr, quanr Apos/olorum Principes, duac
olivae ad latera cande/abri sancti coram dominatore universae terrac
(cfi-. Zach. 4, 12-14), Ronae, in calholiris orbis capite, annuntiarunt
et Evangelista Marcus, florentissimae A/exandriae inc/ita g/oria sanguine suo sanxil, corde, ore, vita profileamini.
Quod quidem at in Patriarchatu.s istius finibrts et arduis lahorilrus
feliciore usque exitrc eveniat, in tc sitas el co/locata.s oplimac spei rationes Nos lenere persuasum prorsus habenuu. Naar to hono prisci pions, apertus et .simplex, eatholicae turitatis sensu exinrie praeditus, dictis
et facti.s mini.sterium tuum nobilitasti alque, iugi rna.isterio incunrbens,
constanti nisu id tibi praestituisti, at ct;ni ,regis tui, into Christi, nines
unanimes, compatientes, fraternitatis anratores, rnisericor•des, modesti,
humi/es, non reddentes ma/run pro mulo, benedictionenr promissae
hereditatis possideani (e/r. I Pe. 3, 8-9).

floc zero quae ipse bonus pastor in populo docuisti et doses consono nitore morum corfirmare persequere. liar de causa, virlutum
laude crescens, aeternitati vine et bane in aula mentis, ubi .sol solis
Lo,o.s radios enrittit, meditari per'e assidue, ut eius inenarrandi praenrii
post frucluose actum terrestre iter feliciter sis compos, auspice Beatissima Virhine Maria, decore praesidioque tuo, in qua grntia onuris
viae et veritatis (efr. Eceli. 24, 25).
lines oninatis, nihi/ ;Vobis reliquum e.st nisi, at tibi, Venerabi/is
Fraler •Voster, et universo gre;i, so//er/i moderation tune commi.sso,
Apostolicanr Benedictionenr, arrham a/iundantiunr cae/estium nruneruni, irnpertiamus.
Ex :Aedilrus Vaticanis, die XXX mensis Decembris, anno
RICIIL.Y_VII, Portificalus Noslri decirrro.
PAULUS PP. VI

NO\IINA"I'I(1)
Il Santo Padre ha trasfcrito Sua Ececllcnza Mons. Samuel
Silverio BUITRAGo dalla Chiesa titolare vescovile di Acque Nuove
di Numidia alla Chiesa Cattedrale di Monteria (Colombia).
[L'Osservato,re R., 22 N11-1972]
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CURIA GEAERALITIA
Preparation de 1'Assemblee Generale 1974
Pour herniettre aux Confreres de se rendre compte de l'etat
des preparations de la prochaine Assembles generals, noun publions ici:
1. La lettre-questionnaire du Supe'rieur general du 29 Juin 1972.
II. Le court resume des reponses envoyees par les Provinces
(tin compte rendu detaille de ces reponses peut etre demands
au Secretariat general).
Ill. Les decisions du Supcricur general et de son Conseil en vue
de l'Assemblee generals 1974.

CONGREGA'l 'IO A1ISSIONIS
Curia Generalitia
Rome , le 29 join 1972
A Messieurs les Visiteurs et Vice-Visiteurs
Assembler Generale de 1974
iJessicurs,
La grace de .Notre-Seigneur :Tesus - Chris/ soil aver nazis a jamais !

Le Conseil General pease heaucoup a I'Assemblee Generale
de 1974. \ ous cn avons pane souvent au cours de nos reunions.
I,'heure scmble venue de sollicitcr votre collaboration, afin de faire
impliquer par ses rcpresentants la Congregation entiere, non seulement en cours d'Assemblee, mais des le lancement du travail do
preparation . C'est dans cc but que nous vous envoyons la presente
lettre, en cherchant votre axis stir nornbre de questions importantes. Avant de repondre it nos questions, it serait bon de discuter
du contenu de cette lettre aver les membres de votre Conseil.
Cette lettre n'a rien de confidential . N ous serous trey heureux de
la participation d'autres confreres de la Province . l'Iais nous ne
voudrions pas que cette extension de la collaboration vous conduise a repondre au-dela des delais.
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A. 1. Pensez-vous que Ronk soft I'endroit Ic plus indique ?
Si non, indiquez le lieu que vous lui preferez et dites pourquoi.
A Rothe on peat onus loger facilement. Nous pouvons y disposer de 1'equipement de la tnaison des Filles de la Charite, via Ezio.
A. 2. Le 15 aout 1974 nous parait-11 unc date favorable pour
1'ouverture de ]'Assemblee ?
Noun proposons cette date parse que les Filles de la Charite
tiendront leur Assemblee Generale a Rome, avant la n6tre. Files
pensent se reunir en juin-juillet et linir au debut d'aout. Nous nc
pouvons pas nous scrvir de lour Salle de reunion ni des facilites
de logement de la via Ezio pendant lour Asscmblcc. Et de plus,
le Superieur General dolt participer a leur Assemblee aussi hicn
qu'a la n6tre.
A. 3. A votre axis: quelle sera la duree probable de cettc
Assemblee ? 3, 4, 5, 6, semaines ou davantage

B. Le Hombre
Provinces.

des representants des provinces & Vice-

Scion nos Constitutions , art. 194 § 1 h: a Conventui Generali
interesse dchent : Superiores Provinciales et Viceprovinciales et
unus deputatus pro Provinciis ct Viceprovin(-iis, quaruni humerus
sodalium vocem activam habentium non superat centutn; rode alius
deputatus pro unaquaque septuagena quina vel cius parte ^). cfr.
art. 125, 2 et art. 127.
A quel ntoutenl faut-il compter les membres a voix active appartenaut aux Provinces & Vice-Provinces? l'equite exige que le
rccensement snit fait dans toutcs lcs Provinces le meme jour. II
nous faut choisir unc date antericure aux premieres Assemblees
Provinciaics preparant ]'Assemblee Generale. Cfr. C . & S. art . 188, 1 ;
125, 4; 127.
13. 1. Voulez-nous choisir comme date le ler juillet 1973? On
hicn voulez- nous fixer on autre jour pour arreter Ic Hombre de
confreres a voix active dont parse I'art. 194 § 1, b. pour la representation de la (Vice-) Province a l'Assemblee 1974?

C. La creation et la composition de la Commission preparatoire.
I.'articlc Ni de nos Constitutions confic an Superieur General
et a son Conseil la nomination dune Commission Preparatoire dc
('Assemblee Generale. Ses fonetions sort presentees comme suit:

- 218 1. a) ...cum munere fontes providendi , in ordinem vota sodalium propositaque Provinciarum adducent, et ea, postulatis additis
quae Superior Generalis audito Consilio iudicaverit essc proponenda, ad Superiores Provinciales mittendi, tit oontes, speciatim
delegati ad Conventum Generalem, cxamincnt.
b) ...debet argumenta, quac ex neccssitatibus vel temporis
vel situationis sum valde urgentia, ad discutiendum et decernendum,
praeparare et proponere , ut possint in Provinciis al) omnibus sodalibus deliberari et eflormari in postulata pro Conventu Gencrali.
2. a) ...curet tit omnes deputati proposita cognoscant non
infra unum mensem ante initium celebrationis Conventus Generalis.
3. Incepta celebratione Conventus, minus huius Commissionis
cc• I; t.
lci, it la Curie, nous voyons 3 taches differentes a assurer:
1. Lc GROOPE D'ETUDE, compose de six confreres, depuis
mai 1971 se consacre aux recherches demandees par les 1)ecrcts
Temporaires sur les voeux, etc... cfr. la suite de fart. 54 des C. & S.
2. a Pontes providcndi » (ar5. 195 § 1, a) et <* argumenta...
praeparare et proponcre *> (art. 195 § 1, b) pour aidcr les asseniblees
domestiques et provinciales.
3. « in ordinem vota sodalium propositaque Provinciarum
adducendi *> (art. 195 § 1, a) une foil que Ics assemblers provinciales
auront eu lieu et auront envove leurs travaux a la Curie.
Pour ne pas retcnir a Rome, des mots durant, un important
groupe fie confreres, nous offrons l'assistance de I'equipe de la
Curie pour faire le travail 3. en collaboration avcc la Commission
Preparatoire responsable des trois fonctions. La Commission Preparatoire sera nominee aussitot que possible apres la reception de
vos reponses. ;Ile devra se reunir au moins une fois, suflisamment
longtemps pour arriver a des formulations concretes et pour s'acquitter de ses responsabilites envers les provinces et envers les
membres dc I'Assemblec Generale.
Nous vous rappelons que le GROCPI? D'tiruDF. se compose de
NEW F. Carballo; A. Sylvestre (succedant a M. Diebold); A. 1\Iikula; N. Persich; G. Stella (Secretaire); V. Zico. Cf.

Vineentiana

1971 (n. 3) 58-63 et 1972 (n. 1-2) 62-68).

C. 1. Scricz-vous d'avis que la Commission Preparatoire snit
constituee autour du Groups d'ctude comme novau? Ou bien
prefercz-vous l'ctablisscment d'un groupe comple'tement distinct?
C. 2 Combicn de confreres doivent faire partie de cette Cotnmission Preparatoire
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etre choisis ?
C. 4. Supposant que vos preferences vont a une Commission
Preparatoire completcman nouvelle, pensez-vous que pour assurer
la continuitc, le present Groupe d'Etudes devrait prendre part au
moins a la rencontrc preliminaire de la Commission Preparatoire
nuuvellement formee ?

1). Creation & composition d'un comite des affaires pratiques
l;n plus do la Comission Preparatoire, it semhlc indique de
constitucr a Rome on petit comite responsable pour les details
pratiques de l'Assenrblee: Accueil, Information, Travaux de Secretariat an service de ]a Commission Preparatoire, des membres de
la Curie ct des membres de 1'Assemblee; impression, distribution,
expedition de la documentation destines aux membres de I'Assemblec.
1). 1. Que pensez-vous d'un tel C omite et de ses fonctions ?
D. 2. Qui devrait en faire partic et comment faire le choix ?

E. Modification & approbation definitive des constitutions
et statuts.
C'omme vows le savez, nos actuels Constitutions & Statuts
n'ont ete approuves que par la dcrniere Assemblee Generale; ils
out ete soumis an Saint Siege pour connaissancc. Nous pouvons
choisir:
- on bien de les presenter a la S. C. pour les Instituts Religicux et Seculicrs deja apres I'Assemblee Generale de 1974, en vue
do leur approbation par le Saint Siege.
ou bien noun pouvons continuer a les soumettre a 1'e1)reuvc
de ]'experience et retarder la presentation au Saint Siege jusqu'en
1980. I)'ou les questions:
L. 1. Le texte de nos Constitutions & Statuts doit-il ctre
presente au Saint Siege pour ]'approbation definitive des ]a cloture
de 1'Asseinblee de 1974' Ou bien faut-il attendre jusqu'a l'Assemblee de 1980 ?
E. 2. Si la 2c alternative est choisis, prevoyez-vous que l'Assernblee de 1974 dcvra modifier le texte actuel des Constitutions &
Statuts, pour remedicr a des omissions ou pour revoir des points
essentiels qui sort obscurs, ambigus, contradictoires ou source do
confusion ? Si tel est Ic cas, pour le benefice de la Commission
Preparatoire, vcuillez indiqucr ces points.
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Apres consultation de son Conseil, lc Supcrieur General se propose de soumettre a la Commission Preparatoire et a l'Assemblee
Generale certaines questions dictecs par l'experience. Voici la liste:
a) Comment faire fonctionner Ic Conseil General quand plusieurs
de ses mcmbres soot absents (art. 155)
b) Problentcs resultant de la multiplicite et de la complexite. des
Nornies provinciales pour la nomination du Visiteur ou du ViceVisitcur: art. 166 § 1 et 2.
c) La confirmation par le Superieur General des nominations de
Consulteurs Provinciaux (at. 173 § 1 et 2) et de Superieurs
locaux (art. 167, 5(l).

(1) Comment proceder a ('erection, a la fusion, a la division et a
la suppression des Provinces et des Vice-Provinces ? Art. 142,
3° 11° art. 162, 3"; 164, 1.
e) L'erection et la suppression de inaisons (on d'oeuvres importantes) particulierement l'orsqu'il y a des repercussions audcla de la Province: art. 167, 3).
F. 1. La Curie Generalice appellc vos corruuentaires sur ces
points, surtout si vous avez partage ces experiences avec noun.
Pour guider la Commission Preparatoire, it faut connaitre,
des que possible, les sujets que les Provinces & Vice-Provinces
veulent voir traites par I'Assemblce.
Les Provinces out fait nombrc d'experieices pratiques pouvant eclairer les deliberations de la prochainc Assembler Generale.
11 est pout-etrc l'heurc de selectionner les plus importantes ct de
les soumettre a ]a Commission Preparatoire. Plus tut Woos prevovons ces sujets et cristallisons nos reactions a 1'egard de ces
experiences, mciux nous pourrons noun preparer a collaborer durant
I'Assemblec.
Nous soumettons a votre appreciation la liste de quelqucs
uns des sujets les plus vastes ct les plus fondarnentaux, pour savoir
si vous voudricz les voir traites a I'Assemblee; cettc liste ne se vent
pas exhaustive: nous vous scrions reconnaissants pour les autres
questions que vous pourriez souniettre.
11 vous suflit de repondre par qui on per non. Vous pouvez,
Bien sur, dormer one reponse plus elaboree.
F. 2. Constitutions, art. 71 § 1-4: llethode d'incorporation
a la CM1.
La clernierc Asscmhlec Generale a laisse" aux Assemblers des
Provinces le soin de determiner <^ modalitates practicas incundi
vinculationem tarn provisoriam quam definitivam cum Congre-
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Il se peut quc ces normes ne donnent pas toujours satisfaction.
F. 3. La formation a tour Ics niveaux: le Seminaire Interne;
la formation spirituelle ct vincentiennc de nos scolastiques ct de
nos Freres; la formation permanente.
F. 4. Formes d'apostolat vincentien Bans I'Eglise d'aujourd'hui.
Quelle contribution specifique la Congregation dolt-cllc fournir
a l'Eglise universellc et a l'Eglise locale ?
Quclic mise a jour est necessaire ou avantageuse dans nos
apostolats traditionncls: missions au peuple, seminaires, travail
pour les Filles do la Charite, travail pour et avec les organisations
laiqucs associees avec la Congregation ?
Comment se developpent a present nos apostolats ?
Voila tin echantillonage de questions pouvant se poser. Lc
n. 3 de Vincentiarra 1972 (sous presse) coos fournit un rapport statistique (en (late du ter janvier 1972) sur la repartition des Confreres clans 15 ministcres differents. Ces chiffres sort bases sur les
reponses que vous avcz hien voulu donner a notre questionnaire.
F. i. La vie do communaute.
Dans quclle mesure le style do vie conununautairc a-t-il ete
rnodifie pour faire face aux besoins de I'Lglise post-conciliaire ?
pour repondre aux besoins de nos jcuncs confreres ?
Notre vie de communaute actuelle procure-t-elle aux Confreres la force et l'aide auxquelles ils out droit ?
Formes experinientales de vie conuuunautaire.
F. 6. I.e voeu de pauvrete.
Cfr. Decreta temporaria de materia votorum, N. 1 - apres
fart. -54.
N.B.: les vocux en general sont deja etudies par le Groupe
d' Etude.
F. 7. Definition plus scrree Lies pouvoirs de l'Assemblec Provinciale en matiere administrative et executive. Comparez. Part. 167,
20, 3°, 4°, 100 avec fart. 198, 1°, 3°. Peut-ellc continuer ses activites par Ic truchernent de ses Commissions?
F. 8. Exercices spirituels en common.
Dans quclle mesure dcvons-noun prier en comun ? concelebrer l'Eucharistie ? avoir d'autres exercices spirituels en commun ?
F. 9. Le Diaconat permanent.
La dernierc Assemblee Generale a admis en prineipe le diaconat permanent au sein de la Congregation. Mais avant de pouvoir
l'instaurer, it noes fain adresser une demande formelle a la S.C.
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programme d'education des diacres permanents.
De plus : devons-nous envisager pour notre communaute des
adaptations regionales ou rationales , par analogic avec ]a note
2 officielle d'Optatam T otius (('one. V at. I I) ?
F. 10. Quelles autres questions voudriez-vous voir traitees
a l'Assemblee do 1974?

G. Calendrier
A supposer que l'Assemblee s'ouvre le 15 aout 1974, accepteriez-vous le calendrier suivant ? (a decaler Si une autre date Ctait
choisie).
G. 1. Fin des Assemhlees Domestiques: 15 janvier 1974?
G. 2. Fin des Assemblees Provinciales: 15 mars 1974?
G. 3. Que toute la matiere soumise par Ics Provinces & ViceProvinces a l'Assemblee Generale parvienne a la Curie an plus
tard le 15 mai 1974?. Cela ne donnerait aux interesses (cfr. introduction au point C) clue Ic strict minimum de 2 mois pour mettre
la matiere cn ordrc, I'envoycr aux delegucs et aux Visitcurs pour
l'usage general des Confreres.
G. 4 Que le 15 juillet 1974 toute la documentation essentielle
de l'Assernblee soft entre les mains des participants ? Elle sera
envovee a I'adresse des Confreres dans le Catalogue 1974, a moms
que nous nc soyons invites a I'cxpedicr aillcurs.
G. 5. Que pour le 30 juillet 1974 no supplement soil envoye
a tous Ics participants, si ccla cst necessaire ?
G. 6. Que d'autre supplements, Si necessaire, soient distribues aux membres, lors de leur arrivee a I'Asseniblee ?
Tous les membres du Conseil General s'arrangeront pour
etre presents ici en octobre prochain. Nous pourrons alors etudier
et discuter ensemble vos reponses a cette circulaire. Pour nous
permettre de preparer et niettre en ordre cette documentation,
je vous pries
a) de nous faire parvenir votre reponse pour le 15.I_V .72;
b) dc nous faciliter les classemcnts en cmployant unc feuille separee pour les reponses a chacune des sections de cette lettre.
V.g. une feuille pour les questions sous A, une autre pour la serie
B, et ainsi de suite.
Apres notre examen detaille, etude et discussion de vos reponses,
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la prescnte, surtout en ce qui regarde la date et le lieu de I'Assemblee Generale de 1974.
Que le Saint Esprit, par l'intercession de S. Vincent et de nos
autres Saints, nous guide et nous aide dans cet important travail
de preparation de ]'Assembles Generale 1974. Votrc devoue confrere
en Saint Vincent.

Superieur General

II. Le court resume des reponses
Rennarques generales:
1. De cinq seulement des 48 Provinces et Vice-Provinces ne nous
est parvenue aucunc reponse.
2. Dans le present resume, on ne tient pas compte des observations
concernant E. 2. (eventuelles modifications a introduirc dans lcs
Constitutions) et P. 1-10. (sujcts a ajouter a l'agcnda 1974).
Le Groupe des Six, reuni a Rome du 17 au 28 Novembre 1972,
a pris connaissance de ces observations mais c'cst la Commission Preparatoire qui dcvra tenir compte de ces suggestions en
preparant la liste des questions a proposer aux assemblees domestiqucs ct provinciales.
A. 1. Rote a ete proposee presqu'a l'unanimite.
2. La date du 15 Aout 1974, comme date d'ouverturc, est
aussi communement acceptec.
3. Quant a la duree de I'Asscmblee, les avis sont partages.
Tout semble dependre de cc que l'Assemblee se propose
conune travail.
B. 1. Quant a la date fixe du lcr Juillet pour le decompte des
confreres a voix active, 11 v a 21 reponses affirmatives.
D'autres Provinces font des diflicultes et proposent des
decalages varies.
Mais on a ]'impression quc touter les revendications pourraient recevoir satisfaction si la date coincidait, pour chaquc
Province, avcc celle de ]'election des delegues a 1'Assemblec
generale, au sours de son Assembles provinciale.
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C. 1. La commission preparatoire
La large majorite est favorable a sa constitution autour
du troupe des SIX deja existant.
Huit sculement sont d'avis contraire.
Les divergences portent par contre sur:
2. l'effectif: de 3 a 18 memhres;
3. la base du choix:
representation des groupes linguistiques et des regions;
- competence;
les modalites de designation:
- nomination
- consultation - election
4. Tomhc.

1). Comite pratique
1. A I'unanimite quasi absoluc, est preconisee ('existence d'un
tel Comite.
2. La grande majorite conhe au Superieur general (et a son
Conseil) les niodalites de choix et d'organisation, en tenant
compte de la connaissance de Rome et des langues etrangeres.

E. A pprobation des constitutions
1. Huit Provinces seulement sont favorahles it ('approbation
definitive des Constitutions apres I'Assemhlee generale 1974.
Les autres ( tout en laissant la decision finale it I'Assemblee
ells-memo) desirent attendre 1980.
2. Ce point (Modifications suggerees a introduire dans Ics
Constitutions) est remis a 1'etude de la Commission Preparatoire.

I'.

77rivnes
1. Reprise do certaines questions.
Trois Provinces sont opposees au reexamen des modes de
nomination des Visitcurs ct des Vice-Visiteurs.
2. Incorporation a la CM: 44) oui
3. Formation a tour les nivcaux: 41 oui
4. Les fornies d'apostolat vincentien: 37 oui
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6. Vocu de pauvrete: 40 out
7. Definition des pouvoirs de l'Assemblee provinciale en maticre administrative et executive: 39 otri
8. Excrcices spirituals en commun: 38 oui
9. Le diaconat permanent: 41 oui
10, Liste encore a dresser
bus ces points avec ceux enumeres sous F. 1 a. (fonctionnement du Conseil general durant les absences), d.
(erection, fusion, division, suppression des Provinces et
des Vice-Provinces), e. (erection, suppression des maisons)
restent a etudier par la Commission Preparatoire, en vue
do la preparation do I'agenda de I'Asscmhlcc gencrale 1974.

G. he caleirdrier
propose a ate, en general, accepte.

III. Les decisions

du Supericur General en vue de
I'Assemblee 1974

A. 1. Rome est retenue comma lieu de la prochaine Asscmblee
gencrale (\ Iaison Maria Immacolata, Via Ezio, 28).
2. Prenant en consideration Ics embarras de circulation du
,, fcrrag_ osto >, I'Asscmhlee de 1974 commencera le 16
Aout, a 10 Ii.
B. 1. I,c nombre des delegues it I'Assemblec generate dependra
des effectifs des Provinces et des Vice-Provinces au jour
do lour election dans I'Assemblee provinciale ou vice-provinciale.
'I'elle est 1'lnlerprelalion pratique, donnee par le Superieur
general et son Conseil au X. 194, h tie nos Constitutions.
I,'Assemhlee aura a dormer des precisions sur cc point.
C. 1. Les Hombres du Groupe des SIX feront partic do la Commission Preparatoirc.
2. Etant donne quc le Groupe des SIX a etL constitue (consultation faite ) sur une base regionale et de confreres qui
ont cu I ' experience de I'Assemblee gencrale extraordinairc,
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le Superieur general dans le choix des nouveaux membres
de la Commission Preparatoire a cru utilc d'accorder ]a
priorite au critere de la competence et, toutes choses egales
par ailleurs. aux confreres n'ayant pas participe a I'Assemblec 1968169.
Voici la composition de la Commission preparatoirc:
M.

CARBALLO

M.

MIKULA

Francisco

Augustin
N i cholas

M. PERSICH
M. STELLA Giorgio
M. SYLVESTRE Andre
\I. Z ico V icente

tous membres

du Groupe des SIX

et

M.

GROETELAAHS Victor

M. GROS

Jacques

\I. \AHON ti Gerard

Al.

IZOJAS

Luis J.

(Consulteur provincial de Ilollande)
(Missionaire au Vietnam)
(Directeur A Seminaire
U.S.A. Orient.)

interne aux

(Secrc%laire de la Conjc-rence des
teurs de I'_-lnurique laliue).

Visi-

D. Le Superieur general constituera un Comite des Affaires
pratiques avec la participation des membres de la Curie
generalice.
E. 'rout en laissant la decision finale a I'Assemblee elle-meme,
le Superieur general est porte a remcttre ('approbation definitive des Constitutions apres I'Assemblee generals de 1980.
F. Les suggestions concernant les evcntuelles modifications a
introduire dins les Constitutions et les sujets a ajouter a
l'agenda seront remises a la Commission Preparatoire.
G. 't'enant compte de toutes les suggestions et de I'avis du
Conseil, le Superieur general a pris la decision de ne pas
fixer de date-limite aux Assemhlees domestiques et provinciales.
Cependant it se voit oblige de fixer Ic 15 Mai 1974
comme date -limite pour I 'arrivee des reponses des Assemblees provinciales.
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Curia Generalitia
Romae , I novenrbris 1972
L. C. R. DC 72-888
Argumentum : De conventus Generalis ordinarii convocatione
Rev.me 1)ominc et Confrater carissime,
Gralia Donuni .Vostri lesu Christi sit sernper nohiserurr!
Cum, iuxta Constitutiones et Statuta C.M. (art . 142, 60), Superioris Generalis sit convocare Conventunr Generalem ad normam
articulonim 191-197 Constitutionum et Statutorum C.\I., cumque
tenipus Conventus O rdinarii proximi computandum sit ab anno
1968, quo clectiones factae suet Superioris Generalis, Vicarii Generalis aliorunique Assistentiunr Gcneraliurn , per praesentes litteras,
annuente Consilio G enerali C.\1., Conventum Gencralem Ordinariuni indico , Romae, aped domunr e Maria Immacolata n (Via Ezio,
28) habendum , die 16 Augusti 1974, feria VI, hora 10 matutina.
Tibi proindc , sicut et ceteris Congregationis Visitatorihus ac
Vice-visitatoribus mando, ut in Provincia vel Viceprovincia tibi
concredita , (' onventus turn domesticos turn provincialenr ( vel viceprovincialem ), congruo ternpore et ad normam Constitutionum
( art. 184 - 190; 198-21 0 ), cclebrandos cures.
Cum vero art. 195 Constitutionum et Statutorum exigat Conventus Generalis convocationern antequarn eiusdem Conventus Commissio Pracparatoria notninctur , cumque haec Comrnissio ad omnia
oflicia sua here adimplenda congruo tcmporc indigeat , necesse est,
tit ex una parte Conventus Gencralis convocationem iam nunc indicam , et ex alia partc, tit Conventus tuna domestici turn provinciales, in quantum ficri poterit , celebrentur postquam Comrnissio Pracparatoria fontes et argumenta tam pracparaverit , tempore tamen
apto ut postulata a Conventihus provincialihus Rornac, ante diem
15 Mali 1974, recipiantur . His considerationibus bene pensatis,
Visitatores et Viccvisitatores hortantur, Lit tempora ad huiusmodi
celcbrationes peragendas , pro suis sodalihus magis idonea, praevidcant.
Praesentcs vero, domorum Superiorihus quamprimum comrnunicare vclis, at) ipsis omnibus dornus sodalihus communicandas.
(luos pariter hortaheris ut, fusis ad I)cum , Immaculatam I)eiparam Sanctumque Institutorem nostrum precibus, caeleste implorent , super futuros Conventus labores, auxilium.
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I)e his littcris receptis, to mihi, scripto relaturunt, exposco.
Plurimam, autem, tibi tuisque in Domino salutem peramanter intpertio.
James W. RICHARnsoN, C.M.
Superior (,eneralis
De mandato R.A.D. Superioris Gencralis

Paul IIFNZ\T A\N, C.M.
Serr.

Gen.

L C, R. I)C 72-888 : Idne.rrrnr:

Interpretatio practica articuli 195 Constitutionum
et Statutorum

1969 de Commissione

Praeparatoria

Conventus Generalis

Ronroe, l n n ennhris 1972
I I'raenotanda :
Occasione Conventus Gencralis convocandi et ('ommissionis
Pracparatoriae nominandae, necesse est stahilire sensum articuli 195.
Superior Gencralis, ad normam art. 138, post discussionem in Consilio Gencrali et cuiii quibusdam supradictac Commissionis membris,
has declarationes Congregationi conununicat:
1. Art. 195 vult Conventus Gencralis praeparationcnt, in quantum
tieri potest , eflicacem et completam;
2. Vult etiam adiumenta Conventihus turn domesticis tuna provincialihus offerrc;
3. Vult pracsertim, omnibus C'onventus Generalis membris, lunge
ante eiusdem cclebrationem, scripta omnia, utilia ad corum munera peragenda, providere;
4. Vult tandem , tit onuses sodales C.M. opportunitate gaudeant
vota sua manifcstandi et omnia documenta disceptanda perspiciendi.
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tit infra:

1. Indicationes generaliores a Provinciis postulantur; good aliquo
modo iam factum est per epistolam Superioris Generalis, die
29 iunii 1972, Visitatoribus dircctam, ct per responsa hic usque
ad diem 15 septernbris accepta;
2. Conventus Generalis convocatur;
3. Commissio Pracparatoria nominator, cuius munera hacc stint:
- prinnum, fontes ad omnium sodalium usum quacrere;
secundum, argumenta pro bond Congregationis >\lissionis valde
urgentia invenire, examinarc, describers et praesentare ad
discussiones in Conventibus domesticis et provincialibus
faciendas, in ordine ad postulata pro ('onventu Generali
efformanda;
- - tertinan, vota singulorum sodalium, proposita scu postulata
('onventuum provincialiutn et postulata a Superiors Generali,
audito Consilio, proposita, recipere; pace omnia, in ordinem
adducere; caque Superioribus Provincialibus transnrittere
((Iuae communicatio Visitatoribus ita heri debet, tit omnia
Conventus Generalis membra, praefata scripta prae manihus
habere possint saltem ono integro mense ante ipsius Conventus Gencralis initiunr).
James W. RICHARI)s oN C.M.
Superior Generalis

CONGREG .VI'IO 11ISSION1S
Curia (;cncralitia
L. C. R. DC 72-97(;
Rontae, fi clecemhris 1972
Argumentum : De commissionis praeparatoriae nominatione
Confratres carissimi,
Gratia D.N.I.C. sit semper nohiscum!
Per litteras, die 1 mensis novembris 1972 datas, proximi Conventus Generalis initium indixi, inde a die 16 augusti anni 1974
habendum. Alter remanehat gressus, nominatio, scilicet, eiusdeni
Conventus Commissionis Praeparatoriae, de qua infra.
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responsioncs ad quaestionum clenchum dici 29 iunii 1972 (-- DC
72-430), super duabus rebus , fere unanirniter consentiunt, scilicet:
1. ut Commissio constituatur tanquam Coetus a Studiis ampliatio;
2. ut in reliquis membris seligendis, praecedentia tribuatur sodalibus: a) iuxta corum competentiam, et b) caeteris paribus, its
qui a Conventu Generali ENtraordinario abfucrunt (cum iuembra Coctus a Studiis geographicas rcgiones iam rcpraescntent,
ac testes sint experientiac praecedentis Conventus).
Pracfatis votis prae oculis habitis, de conscnsu Consilii, Conmmissionem Praeparatoriam nominavi, his constitutam sodalibus:
1).

CARBALI.o

I).

NIIKITI,A

Francisco,

Augustin,

D. Pramsictt Nicholas E., qui omnes, Coctum a Studiis
D. S'rELi.A Giorgio, constituent
1). SYI.V ^ESCRE Andre,
I). Ztco Vicente,
additis:

1). GROErELA:vRS Victor, Prov. Ilollandiac Consultors provinI). GROS Jacques ciali, a \lissionibus in Vietnam,
I). MAHIONEY Gerard Scminarii Int. Directorc in SAF Orient.
D. ROJAS Luis J. Sccretario Coetus Visitatorum Am.
I,atinae.

Prima huius Commissionis sessio, die 25 aprilis 1973 initium
habebit. Omnes hortor sodales, tit Commissionis membra adiuvent,
ad eorum muncra rite adimplcnda.
Addicctissimus vobis in Domino.
James W. RICHARDSON, C.M.
Superior Generalis
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DIES-Non1RN

OFFICIUM I) ouus *

YROVINCIA DLR.

1972, Jul. 1
(;ROETELAARS V.
At.VAREZ C.
HOVER J.
GRINNEISER A.
BASCUNAN.A J. M.
Btt[Au' M.
1)F.I\IFRLy G,

Superior

Nijmegen
Cumanci 8"
La Teppe
Madrid
Marseille 81
Port Saint-Louis

liollandiae 2 tri.
Venezuelana
G . 'I'olosana

2 tri.

Oec. Pr on.

Jul. 10
SANTIAGO F.
GROETELAARS J.
RECINOS G.
Lol'Ez E.
'l'ESTE. L.
Ttx N.

Superior San Salvador
Ilohascu
Alo'ria
Sta. Rosa de L.
Len
Niederpriinr

Amer. Central.

Germaniac 2 tri.

hl/. 17
PASQI'EREAU A.

.-1ntiols

G. Parisien.

lANH R.
Dalat
CRO VI EY R.
Iliberniac
Sup. Region. Nigeria
\'IDAL J.R. (jun.) Superior Kansas City S.A.F. Occid.
R[os MON'r Al.
Oer. pron.
Amer. Central.
lul. 24
QUETGLAS A.
Cons.Vprov.
SIANZ J.
Ass. Vprov.
GUEMRE. G.
Superior
ESL.avA A. 11

V p. Ilonduren.
H. Caesaraug.
.S'an Sebastian
Teruel '>

Jul. .31
DEIIF.sA N1.
E.SCOLAIt A.
FERNANDEZ A.

Ilcrida
I\lexicana
]rIcxicu l " #
Cons. Pros'. 1
Ns'\E7. C. Ass. Pros'.
VAIRo A.
Superior Savona
1. Taurniens.
CASFELLANO A.
2 tri.
Casale Moufer .
DF:A V RROGIO G .
Milano
2 tri.
COUDRON E.
Lisboa
G. Tolosana ad ail.
Allg. 7
ZINNI V.
BELLOCC'HIO G.
HUMBERT R .

Cons. Prov .

Zagarolo
I. Romana
Pollen2a 11
Nladagasearen.

Superior

Lastzsood

•

Aug. 1 . 1

BA RRY R .
II I('I)ONALD

R.

^ Bathurst

Australiae.
2 tri.
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DIES-NOMEN

OFFICII'M

Domus * I'ROVINCIA DUE.

.ItU.. 21
CASHIN TH.
U' D(w1) D.
Rltlsrot F.

Superior Strat;•herr.t• Hill
S/oilield
Lauurk

I liberniac 2 tri.
2 tri.
. 2 tri.

Aug. -'6
i'itr't

SrattaltsF I F.

l'uloruac

Sept. I I
\-p.Xlozambic.
Loureujo .Mary .
alr7^rrdr ^
:\'anuracha
)neliurane
IIoHAClo A. M.
JF:Hl.It F. , C'efje Juko.laviac
I3HCSCHINI F.
1)ir.Jil.Car. (Romans)
131..A5t'HANDIN B. .^
(..1(riea Sept.)
I).a SII.VA A.J.
ALNIEIIA A. N.
'I'HIXEIRA J. C..

^

2 tri.

2 sex.

Sept. 25
1IEitNtt-UH•L S.
VII A \I.

Superior S. Francisco de
Afacoris
.Suntrrrce

Iortoricana

* N.B. - Nu'nerulus civitatis nomini appositus , numerutn refert quo
Donuts in Catalo;o 1972 recensetur . Q uod pro its locis fit, ubi alters saltern adsit Congrecationis 1)omus in Catalog,, inscripta.

N()\IIN:\TIO
Notre confrere M. Charles GIELEN ( avenue l'ietor Rousseau 42, B. 1190 BRIIXELLE,S), a etc nomtne parr le Saint-Side,
le S janvier 1973, aver l'agrement du Supcricur Gcncral de
la llission, assistant ecclesial de ('Association intemationale
des Charites de S. Vincent de Paul, an titre de Conseilleradjoint. Son mandat est de 4 ans. II participe de droit
aux reunions du Conseil International et du Bureau executif.
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Breves notitiae variis linguis exaratae

Visit of the Superior General to the Province of Ireland
From November 1-13, the Superior General, accompanied by
Father James Murphy, visited the Province of Ireland. Nine houses
of the Province are in Ireland, another nine in Great Britain, and
one in Nigeria. St. Joseph's, Blackrock, the Provincial House, due
to celebrate its centenary in 1973, was Father Richardson's headquarters from November 1-6. During this time, each house in
Ireland was visited: where possible, there was a concelebration
in which the confreres joined; always a meeting with the Community which consisted of a short address by the Superior General
followed by dialogue; and always an opportunity was provided
for any confrere who wished to speak privately to the Superior
General.
Nor were the Daughters of Charity overlooked. Two visits
were made to their Provincial House, St. Catherine's, Dunardagh,
and the Sisters from the Dublin houses were able to come on one
or other day. Father Richardson also visited some of their other
houses to give many elderly or invalid Sisters the pleasure of receiving his blessing. When returning from Cork to Dublin, he
visited the house of the Daughters at Mountmellick where he met
also some of his Irish relatives.
In addition, the President of Ireland, Eamonn Dc Valera,
graciously received Father Richardson. Visits were paid to Cardinal
Conway of Armagh, to Archbishop Alibrandi, the Papal Nuncio
in Dublin, to Archbishop Ryan, the present Archbishop of Dublin,
and to Archbishop McQuaid, his immediate predecessor. 'I'he
Superior General also gave an interview which was broadcast over
the national network.
On the morning of November 7, he flew to Glasgow and there
visited the recently established youth hostel at Nithsdale Road
before going on to Tollcross, where many of the Daughters of
Charity working in Scotland had gathered. In the afternoon, he
motored to Lanark and concelebrated an evening Nlass in the
parish church. On the following morning he travelled by plane
to London where the day was spent in Mill Hill with a concelebrated Mass in the morning in the chapel of the Provincial House
of the Daughters of Charity, and another in the evening in the
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parish church of the Sacred Heart, Mill Hill. On subsequent days, all the other Vincentian houses in England were
visited.
Where possible, a visit was paid to the Ordinaries of those
dioceses where the confreres had houses. A visit was also paid
to the Spanish Catholic Chaplaincy in Palace Court where six
confreres of the Salamanca Province work for Spanish emigrants
in the greater London area. The confreres of the Paris Province
at the procure at Isleworth, and those of the Madrid Province
at Potters Bar, either came to Dunstable or to Strawberry hill
to meet Father Richardson. He was received by Archbishop Enrici, the Apostolic Delegate to Great Britain, and Cardinal Heenan
invited him to lunch in Archbishop's House on the final day of
his visit.
The spirit of friendliness, openness and charity, so manifest
on all sides throughout these two weeks, would seem to indicate
that God's Holy Spirit was at work making the visit of the Superior General the occasion of further divine blessings for the Double
Family of St. Vincent in Great Britain and Ireland.

Visita del Superiore Generale alla Provincia di Napoli
Dal 17 al 29 novembre it Superiore Generale accompagnato
dal P. Lapalorcia, ha visitato la Provincia di Napoli , facendo
sosta in tredici Case della Missione the si trovano ncl Sud
d'Italia.
L'intenso itincrario ha toccato cinquc regioni , incorninciando
dalla Campania per poi proseguire attraverso la Calabria , la Sicilia, le Puglie e terminare con gli Abruzzi.
11 Visitatore, P. Filippo Grillo , alla presenza del suo Consiglio
ed i Superiori nelle singole riunioni della propria Comunita locale, hanno offerto al Superiore Generale una descrizione sommaria delta Provincia c l'occasione buona di prendere la parola
in fratcrno dialogo con particolare rifcrimento alla vita Comunitaria, alle attivita ministcriali dei Confratelli , conosciuti individualmente, a qualche eventuate dif}icolta ed alle prospettive del
futuro.
Ovunque he Figlic delta Carita sono intervenute assai numerose, partecipando con entusiasmo alts riunioni riservate a lord.
\e sono mancati frequenti incontri con qualificatc rappresentanze
delle nostre associazioni laicali, soprattutto delle Compagnie della
Carita, delle Cooperatrici Vinccnziane e della gioventu Mariana, di
cui molte assai fiorenti,
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Desdc el 11 de noviembre se encuentra viajando el P. Rafael
SAINZ, Vic. Gen. Comenzo por visitar la Provincia de la India,
participando asimisino en la clausura de los festejos cincuentenarios de la Ilegada de los primeros misioneros a ese sector. Prosiguio
luego con la visita de la Provincia de Indonesia, v, de scrle posible,
pasara por Manila antes de regresar. Issperamos que at regreso no
se las tenga que ver con los piratas del aire.

Reunion du Groupe de Six
La dcuxicmc reunion du Groupe des Six a eu lieu a Rome an
mois do Novembre, du 17 all 28. Cette fois-ci le Groupe a cherche
a voir en quel point se trouvent, dins les diverses regions et Provinces, les etudes demandees par la derniere Assembee Generale
et en mr;me temps a preparer quelques documents a proposer a
la reflexion et a la discussion des Confreres dans les Provinces (cf.
p. 237).
I.e Groupc a aussi etudie les reponses des Provinces au questionnaire concernant la preparation de la prochaine Assemblee Generale, surtout en cc qui touche les eventuelles modifications a
introduire dads les Constitutions et Statuts.

Pasaron por la Curia
Durante estos ultimos mews, numerosos Cohcrmanos, a los
que no mencionamos « nominatim >, Para evitar un empacho onomastico a los lectores (uno es siempre optimista...), pero a quienes
recordamos con afecto.
Se nos permitira, sin embargo, que recordemos, por orden
cronolcigico de llegada,
a los PP. Antoon Oonrncx V Victor GROETELAARS, Visitador y Cons.
pron. do Holanda respectivamente, quienes nos trajeron noticias
frescas dc Ins Cohcrmanos de Indonesia v Formosa, a los que acababan do visitar;
at P. James CAIIALAN, Visitador de Irlanda, que regresaba de nuestra
misidn de Nigeria, donde se vislumbran prornisoras perspectivas,
incluso en el sector vocacional;
a Mons. Pierre ZEVACO, C.M., Obispo de Fort Dauphin, clue se
disponia a regresar a su diocesis, luego de habcr rccorrido varias
de nucstras Provincias, en procura de avuda para la misma;

-2366al P. Sylvester TACCART, de la Prov. Oriental de los EE. UU.,
promotor, en su pals de la Causa de la Beata Seton, que efectuo
on viajc rchAmpago a Roma, por motivos do dicha causa de canonizacion; v
al P. Franz OrrzIKGF.it, Visitador de Austria, que se dctuvo unos
dias entre nosotros para <^ descansar >, largo de haber cfectuado
la visita do la Casa que su Provincia tienc en Istanbul.
E'speramos haber sabido expresar los sentimientos de alegria
v satisfaccidn que scmcjantes visitas nos proporcionan.

Con miras a dear mayor espacio at material que puede servir
Para la preparacion remota de la Asambiea General 1974,
no publicamos, en cl presente ntimero de VINCENTIANA, las
o Noticias do nuestras Provincias ».
Pour reserver plus de place aux documents pouvant servir
la preparation eloignee de I'Assemblec Generale de 1974, Ic
present numero de VIxCENTIANA dolt renoncer aux (( Nouvelles des Provinces )).
Exceptionally, to allow more space for items that might help
prepare the 1974 General Assembly, we do not give you
e News from the Provinces >.

Pu obitus
Cum praesens iam fasciculus impriniendus appararetur, Dominus Congregationem nostram visitavit, duos ad se rcvocans
eximios Sodales: D. Toriblo MARIJUAN

(Santurce,

II-AII-1972),

olim Assistentem Generalem (1963 - 1968); at(lue Excanum I).
Gaetano MIGNANI, Episcopum Cinganensem (Klan) in Sinis (Rona,
29-1-1973).
Quos fraternis Sodalium precihus commendamus, plura de
cis proxinic edituri.
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ST ['DI 1 1 INCENTIAA'A
STUDIA A << COETU STUDIORUM » PROPOSITA
Pour preparer les esprits des confreres a cherchcr dans la prochaine Assernblee generate des orientations authentiquement cvangeliqucs et vincentienties a notre vie ct notre activite, le Groupe
des Six a cru utile de proposer a la consideration dc tous les confreres
qucIques reflexions. Les voici :

La FIB et I'liSratT de la

COMF'AGNIE

Introduction
Plusicurs provinces en situation diflicile et d'autres qui elles,
sort stir la voie d'un renouveau, estiment necessaire que noun rcflechissions, en vue de la prochaine Assembce generale, a l'orientation de la Compagnie.
On petit pcnscr en effet que I'unite de la Comrnunaute depend
davantage d'unc orientation spirituelle commune que d'une bonne
administration.
Pourquoi cette requcte ?
1° Il v a chez beaucoup tin grand desir de connaitre St.
Vincent et d'etre fidelcs it son inspiration. Mais on le connait peu
on pas du tout, parce que scs ecrits n'ont pas ete traduits ou que les
etudes publiees a son sujct ne sont pas accessibles dans ]a langue
du pays. I'ne autre difliculte vient do cc que son experience spirituelle ct apostolique est liee a un autre sleek, a tin autre contexte
culturcl.
2" Le monde dins lequel sous vivons a change rapidement,
et la remise cn cause de notre existence comme communaute et de
notre action est preciscment plus aigiie dans les pays oil provinces
no cc changement a etc plus rapide et plus profond.
Beaucoup de no,, oeuvres traditionnelles: missions populaires,
seminaires, etc.. ont disparu, ou soot en voie de transformation
profonde.
Le service des pauvres est lui-uteme pris en charge par la socicte.
Les confreres rcndus disponibles par ces changcmcnts ont
souvent ete employes dans les ministeres ordinaires du clcrgc diocesain afin de ne pas se scntir inutiles et de retrouver une raison
d'ctre: paroisses, aumoncrics diverses, Action catholique, etc..
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de la Mission ?
De memo des jcunes susceptibles d'entrer chez nous se demandcnt pourquoi se feraient-ils lazaristes, puisqu'il sufit d'etre
pretre diocesain pour faire cc quo nous faisons, si toutefois it s'agit
seulement de faire quelque chose.
3° Cepenclant plusieurs provinces constatcnt que de nouvelles formes de pauvrete existent: immigres, victimes de la drogue, inadaptes sociaux, et autres marginaux. Alai's ]IOUs Ile I)OUVOTIS
nous en occuper, car nous sonunes embarrasses de paroisscs et
d'institutions, clout IC fonctionnetnent nous absorbe complCtement.
4° Certaines provinces et certains confreres ont trouve dans
la formulation do la fin do la Compagnie au chapitre premier des
Constitutions nouvelles, le principe d'un rcnouvcau. Pour d'autres
par contre, ces textes ne sort pas assez clairs et tie leur paraissent
pas engager sullisamment la vie dc la Compagnie et cello de chacun
do ses membres.
Aussi le groupe des Six propose a la reflexion do tous cet apercu
s y ntltetique nlett ant en relief l'unite de notre vie et l'actualite de
notre \Y)('atlnit,

Etablissons pour cela Lill parallCle entre
10 Notre vocation a la Mission
20 Les appels recents de I'Eglise
3° Les aspirations actuelles du monde.

Notre vocation
Suivre le Christ portant la Bonne nouvelle aux pauvres, tclle
a etc la demarche evangelique qui a illumine St. Vincent dans
sa vie spirituelle et son action apostolique.
C'est par cette demarche fondamentale que le Christ a commence
sa mission. Pour sauver toes ICs honunes it estime necessaire Cie
s'adresser cn priorite aux pauvres, et pour titre entendu et compris
par eux, it se fait l'un d'eux. 'I'oute sa vie est conforme it cc choix,
et son enseignement est Bans la memo ligne:
Lc premier article do la chartc du Royaurne est: a Beati pauperes spiritu.. >.
C'est par cette metre demarche que St. Vincent est entre Bans
sa vocation: pour suivre le Christ, chercher Ia perfection, vivre
comme lui, faire cc qu'il a fait, St. Vincent commence par servir
lcs pauvrcs, puis par on enchainement nature], son action s'etend
all clerge, puis a d'autrcs urgences.
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dolt faire preuve a son tour d'esprit createur pour adapter sa vie
et son action aux exigences et aux urgenccs actuellcs (Constitut.
n. 18).
La demarche qui inaugure et oriente la mission du Christ,
qui inaugure et oriente la mission de St. Vincent: la Bonne nouvelle portee aux pauvres est pour nous.
o le signe (l'embleme) qui nous rassemble et nous porte a
faction apostolique ^> comme nous Ic rappclle le n. 5 de nos Constitutions.
Quel que soit Ic domaine Bans lequel ]a Communaute nous
a demande de travailler, memo si nous sommes employes a des
urgences qui nous semblent fort eloignees du service des pauvres,
nous sommes marques par l'orientation generale do la Compagnie,
nous tie pouvons pas et nous ne dcvons pas nous cn desolidariscr.

Les appels de l'Eglise
L'Eglise a ete marquee all cours des siccles derniers et jusqu'a
Vatican 11 par la societe ambiante, qui etait et qui est encore tres
hierarchiquc dans sa structure en classes sociales, tres soucieuse
d'organisation, d'ellicacite, do rentabilite.
I,'Eglisc a pit paraitre garante morale de cct ordre social, mail
le monde des petits qui lui, en etait victime I'a assez reproche et
le reproche encore it l'Eglise.
Aussi sans negliger sa mission it 1'egard de tous, I'Eglise a estime,
specialement dcpuis Vatican II ne pouvoir I'assumer qu'en marquant un rctour tres net a la volonte premiere du Christ, a cc qu'il
a fait et a ce qu ' il a enseigne.
Elie voudrait titre parmi les hommes la presence du Christ
pauvre. Lumen Gentium it. 41.
Elie veut s'adresser en priorite aux plus delaisscs. Gaudium
et Spes n. 51 et 88 . O n pourrait multiplier les citations conciliaires.
Plusieurs des dernieres grandes encycliques : Mater ct Magistra
et Populoruni progressio insistent sur le souai des pauvres.
Les actes de Medellin et plus reccmment la lettre au cardinal
Roy soulignent de maniere tres precise la sollicitude de l'Eglisc
pour les pauvres.
De nombrcuses prises de position episcopales en font autant,
ce qui a le don d'indisposcr les possedants.
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Les aspirations du monde
Le monde est engage dans It- developpcnient dune civilisation
de <( 1'avoir ^) qui progresse de nianiere acce'lerCe it s'etcnd de prochc
en proche a touts la terra.
Ella crec, d'unc part la frustration de ceux qui tic pcuvent suivre
et aux depens de qui se fait cc progres materiel: d'inuncnses zones
de misere appellant tin effort de developpement et de promotion,
pour apporter aux pauvres tine esp6rancu.
Ells provoquc, d'autre part la salttrahnn jusqu'au dcgoiit,
do ceux qui possedent et qui s'interrogent stir Ic sans do cette course
frcnctique vers la possession et la jouissance.
Its appellent tour une liberation et une esperance:
Pour les uns liberation do la misere et de toutes ses servitudes,
pour les autres liberation de cet enchainentent de progres materiel sans trcvc tit repit et de ses consequences quc I'on commence
it dccouvrir.
A travers toutes Ics formes tie contestation de la societc par
ceux qu'ellc a conthles, apparait tine certaine coif de pauvrete et
Lie simplicite.
("est aux tins ct aux autres, sans memo qu'ils s'en doutent
quc s'adresse la premiere beatitude o Bienheurcux Ics pauvres cn
esprit, car le Rovauntc des cicux est a cux ).

En conclusion
Comptc tenu des appels rccents de I'Eglise et des aspirations
actuelles du monde, notre option londamentale a la suite de St.
Vincent, nous apparait plus claire ct plus actuelle qua jamais.
Le chemin de la Mission tel qu'il v a trois siccles noes I'a
trace St . Vincent, est a nouveau trace, marque et halise par Ics
signer des temps
I.'i'ricntation gi•nct-AC de notrc C'ootpatnic, nettcment ,tftirntcc comniantlC.

.Votre vie spirituelle
Si nous voulons suivre Jesus Christ portant la Bonne nouvelle
aux pauvres it fact conuncncer par entrer dans ses sentiments:
Philipp. 2. 5-8, limiter Bans Ies vcrtus et dans Ics contportenients
tlu'il a adoptes dans cc but.
('c sera pour sous chercher la perfection par la pratiquc des
5 vcrtus fondamentalcs ct des maxinics cvangeliqucs, en commen4ant
par l'humilite.
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Cette poursuite toute spirituelle du but de la C ompagnie, cctte.
imitation du Christ , est realisee de maniere eminentc par nos confreres malades et vicillards infirmes.

Elle commamle notr e aclron apostolique
Celle-ci est oricntec prioritairement very les pauvres, mais
clans toutes les autres urgences auquelles noes sommes appliques:
aide an clerge, seminaires, predications, retraites, ministcre aupres
des classes aisecs, et mcrne enseignement profane, nous nous souviendrons de cette orientation premiere.
Vans notre action apostoliquc, elle commande le type de moVeils
que nous ernploverons: it ne faudrait pas quc la richesse des mavens
denature la poursuite de la fin generale de la Compagnie. II ne
faudrait pas que l'accumulation des movens materiels et des structures paralysent notre liberte de recherche et de creation an service des pauvres.
"Ile conunande le type d'etudes que nous pousserons plus volontiers afin que la Compagnie snit an service des pauvres, meme
an plus haut niveau d'efficacite:
Etudes sociales et economiques, problcmes de developpement
et de civilisation.
Par quels cnchainements les pauvres ont-11 abouti 1a ou ils
ell sont
Quel sells et quelle ame faudra-t-il donner a cette societe
d'abondance

I /lc commande rtotre v ie comet nuautaire
Notre vie communautaire doit commencer par cette humilite
qui consiste a avoir besoin des autres et a Ic reconnaitre simplement.
\ous avons besoin d'une aide fraternelle pour mener ensemble
une telle vic spirituelle , c'est ensemble que nous v progresserons
et clue nous l'approfondirons et pour mercer ensemble on tel apostolat it ne doit pas v en avoir clicz nous qui exercent couune on dit
des nunisteres valables et d'autres qui font cc que la conununaute
Ieur a clemande , car e'est la communaute entiere qui prend une
orientation , et pour qu eue puissc la tcnir, des roles divers doivent
titre remplis.
Enfin c'est cn tant que comniunaute que nous serons un signe
dans I'Eglise , pour les fideles et pour les pretres ( 1latth. 11. 3-6)
et que nous serons aussi un sig ne (fans ce monde qui pourra reconnaitre en nous les fits, de celui qu'autrefois on a appele # le Pere
des pauvres a.
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Rapporteur: AI. Augustin Vice-Pro incc do Slovagiiir
1. Etat actuel de la vie communautaire
Les multiples et profondes nou eautes ct mutations, declenchces dans I'Eglisc par le Concile Vatican II, ont cntraine de nombrcux changements dans les conununautes religicuses et dans
notre Congregation. La simplicitc et l'uniformite de notre vie
d'avant le Concile, protegees par la fernic autoritc des Supericurs,
ont prix progressivement un tout autre visage, afin de s'adapter
aux rcalites de la vie, de la pastorale et de l'apostulat d'aujourd'hui.
Cet effort n'accordc pas la priorite it cc qui favorise la Communaute ct la vie commune; it attend de la Communaute qu'clle s'adapte aux bcsoins des individus. 11 en resultc qu'cn plusicurs de
nos provinces, la vie commune devient plus diflicile et souvent
meme impossible. Les Confreres en arrivent a perdre 1'attachement confiant a leur propre conmunaute, parce que celle-ci n'est
plus, ni cc que voulait Saint Vincent, ni cc qu'un chacun attend
d'elle. Pour heaucoup, de ]cur propre avcu, it n'y it plus de communautc de travail, de pricre et des hiens, nic Ic veut Particle
29 des Constitutions, mail sculement une ctmununaute de table,
d'habitation et de coins au temps tie la maladie et Lie la vicillcsse.
Ainsi en est-il dans nombre de Provinces de notre Congregation.

Il. Analyse des causes
Une analyse attentive des prohlcmes actucls de notre Cornmunaute, nous revcle que Icurs causes ne sont pas toujours extcrieures sculement, mais avant tout interieures, spirituelles. Les causes
externes, dont ('action est certainc, exercent une grande influence
stir la vie commune, mais pas toujours sur la vie communautaire,
faite d'un sentiment d'union intinie, d'amitie fraternelle et d'aide
mutuelle. En on mot, elles n'cntament pas la koinonia, cette coninutnion qui unissait deja, par un lien de dilection intime, les Apbtres disperses de par le monde.
Voici la voie suivie dans Ics Provinces ou ces temps difficiles
pour la Communaute commencent a s'effacer:
I D'un commun accord a ete projcte, puis assure par on
rcglentent provincial ct domestique, is minimum de reunions possibles et obligatoires pour tous les Confreres.
2 On a decide de poursuivre, avec un optimisme realiste,
Ies oeuvres et les travaux.
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diflicultes de la Province, des maisons et des personnel.
Cettc voie extericurc vcrs le retablissement de la vie commune
est depassec en importance ct en effiicacite par l'effort sincere.
d'intensifier de toute maniere I'estime de notre propre
Communaute;
- de mediter souvcnt sur la fin de notre Congregation et
de notre vocation;
d'apprecier intimcnent l'importance vitalc des oeuvres
de notre conmwnaute pour I'P,glise et pour lc salut des hommes;
- do rechercher avcc diligence et de crecr les possibilites
de prier en commun et do concelebrer ('Eucharistic;
de ne jamais oublicr quc Ic Coeur dc la majorite des Confreres est ccrtainement genercux, rempli de bonne volonte et avide
d'amitic fraterrellc.
Si noun pouvons mobiliscr pour la Conununaute toutes ces
ressources spirituelles, It prix de cettc Communaute ne cessera
d'augnenter pour nous, pour I'Eglise et pour Ic monde. Et cc faisant, Woos preparerons I'avencment de Dicu et de la charite du
Christ en toes ceux viers qui noes sonnies envoyes.
III. Quand la vie commune est impossible
La is commune pose on prohlentc special dans les Provinces
ou les comnlunautes rcligieuses sort supprintecs de force et, par
suite, sont pratiquement inexistantes. Nos confreres y sont disperses,
adonnes it des trovaux profanes, eloignes les uns des autres.
La ni&inc situation sc cree pee it pee Bans Ies Provinces oir
les Confreres sont it tel point inscres daps la pastorale diocesaine,
que la Communaute et la vie conunune en deviennent impossibles.
Wine en ces cas, 11 n'y a pas lieu de desespcrer. La vie communautaire, cn tant que communion spirituelle intinte, reste toujours
possible. De fait, it v a des Confreres qui sont contraints de vivre
separes, mais n'en demeurent pas moms en etat de communion
spirituelle, se retrouvent de temps it autre pour tine recollection
et on entretien fraternel, approfondissant et fortifiant ainsi leur vie
conununautaire.
IV. La vole des constitutions
lI est bon de Sc rappeler quc dans les articles 29 a 38 de nos
Constitutions , parlant de la a Communion fraternelle N, nous trouvons
Hombre de rnovens, capablcs non seulement de nous aider it vivre
la vie coninininauitairc, mais encore de Woos ntcriter la benediction
de I)ieu ct ('aide de Saint Vincent.
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V. Questions a mediter
- - Comment cveillcr et garder Ia confiance en noire propre
conmiunautc ?
- Comment surmonter et clitniner Ies divisions et Ics n ^ auvaises relations entre (groupes (1e) Confreres ?
Comment renover et affermir chez sous la communautc
de priere, an scin des affectations si variees des Confreres ?
- Que faire, la oit la comrnunaute de priere et de travail,
I'I:ucharistic cn conunun , sont tout it fait impossihles ?

DES CONSULS EVANGELIQUES
Rapporteur : Al. Vicente Z tc•o, Province de Rio do Janeiro
Renarque preliminaire : Vaste est la litteraturc postconciliaire
traitant des Conseils Evangeliques daps Icurs relations avc c la vie
religicuse dares I'Eglisc. A noun d'etudicr et de mediter cos publication., s urtout celles relatives aux lnstituts de vie commune et
au\ Instituts Siculiers.
1. Les conseils evangeliques en general
1.1 .-I,cpecl TlWedr^, iqu(•
1.1.1. II strait utile de rechercher l'origine du termc t^ Conseils Evangeliqucs'. En effet, it est dif^icile de comprendre en quel
stns ils sort soit 4^ conscils n, soit a evangeliques n. Neanntoins, Icur
valour vient moires de leur profession que tie leer pratiquc. Aux
yeux de certains, cette valour est negative: ils ecartcnt les obstacles
a la charite parfaits. Pour d'autres, ells est positive: ils noes c•onfigurent au Christ. En tout cas, chacun des ('onseils a tine double
composante :
v la lcttrc )', qui est negation de quelque hies;
- a I'esprit n, qui est union specials ou particulicrc avec
Dieu:
obeissance foi
pauvrete espcrancc
chastcte charite.
La charite est Icur raison formcllc it tour. Sans clle, la pratiquc
des conseils pourrait titre plus dangcreuse meme que Ics perils
qu'ils veulcnt ccarter. Les Conscils sons done it considerer, non
tontine des modes de vie en soi sufhsants, mais plutot commc manieres spcciales d'exercer unc charite croissants.
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informer notre vie it cause de I'Evangile du Christ ct de la vie mane
du Christ, dont its tircnt leur origine. Lour valour provient moms
de la renunciation a quelque bier, que de l'imitation du Christ pour
lequel on renoncc it toutes chosen.
1.1.3 Les Conseils ne soot pas quelque chose ^, in se its
nc soot pas recherches et aimes pour cux-names, mais comae
signes et consequences de notre volonte de suivre Ic Christ annoncant I'Evangile aux pauvres.
1.1.4 1)ans cettc situation et a I'intericur de cos limites, la
profession des Conseils Evangeliques, en constihrant un etat do
vie, rend temoignage de cc que se manifestant, deja en cc monde,
les hiens eschatologiques, la realite de la resurrection, etc ... Pour
que: cette profession soit un signe veritable de la conformation au
Christ, it faut qu'elle s'cxprimc par la vie: sinon elle serait plutot
nensonge, hvpocrisic ct scandals.
1.2. Aspect pra/ique
1.2.1. En en faisant profession daps la Congregation, un Confrere promet de et s'oblige:
a nicner la vie conunune,
a exercer un apostolat communautaire,
a pratiquer la charite fraternelle covers les autres ('onfreres, etc..
Notre vie commune, de son cote, est ordonnec a I'apostolat
comae a sa fin.
1.2.2. Les Conseils Ivangeliques, tart Bans la vie que clans
la mission, sort a considerer conne rnovens tout ensemble cliicaces et necessaires pour atteindre la fin: avec ('intention d'etre
configures au Christ evangelisant les pauvres, noes devons suivre
Ic Seigneur pauvre, vierge et obeissant au Pcrc et qui veut que
ses Apotres le soient aussi.
1.2.3. Les voeux religieux, en exprimant setts profession, affermissent notre volonte de suivre le Christ, non seulement en paroles, mais en actes, en ordonnant et reg last notre vie it la foil materiellement et spirituellement.
1.3

Ispect juridique

1.3.1. Quiconquc s'oblige aux Conseils par voeux , en cony
niunautc , ipso facto accepte ]a forme de vie de cette Communaute.
Les vocux mettent en lumiere , rendent concrct , ct cxplicite notre
lien avec la C' onununaute et notre engagement a son egard.
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1.3.2. Chacun des voeux a sa propre matiere; clle doit ctre
definic et comprise avant ]a profession. Les vocux, prix daps leur
ensemble, constituent line profession canonique ctablissant le profes dins on a etat juridique ^>, c'est-a-dire darts un mode de vie
stable, obligatoire et defini selon les Reglcs ct Constitutions. Vu
que la Congregation existe dans 1'I?glise commie entitc publique,
1'entr6e elle-meme dans la Congregation doit titre publiquc et jurridiquc. 11 s'en suit que la valour de 1'aspect juridique des Conseils est la meme que la valeur de l'existence ecclcsiale de droit
public dont jouit la Congregation.

II. Les conseils evangeliques en particulier
2.1. LA PA1 TRE7'1
2.1.1. Sens theolo, igrre , ecclesial
2.1.1.1. Par la profession de la pauvrctc , noes voulons nous
lihrrer des obstacles au service divin, pouvant surgir des biens
materiels.
(cf. l,.G. 44a)
2.1.1.2. 11 semble que notre participation it I'action de Dieu
Crcatcur prend la forme du travail humain. Pour le pauvre, qui
tie possede pas les biens materiels dont it faut vivre, le travail est
Ic moven ordinaire de se procurer ces biens.
2.1.1.3. La Pauvrete, en taut clue matiere de voeu dans notre
Communaute, consiste dans la cession de toute notre capacitc do
travail productif, efficace et fructueux, it la Congregation de la
Mission, afin d'edifier cette Congregation (fans la charite et d'en
accomplir l'apostolat. \os travaux et Icurs fruits sont dedies all
services des hommes, des pauvres surtout, mais cela en cornmunaute et par la communautc avec d'autres.
2.1.2. Pauvrete' vincentienne et e -angelique
2.1.2.1. Avant tout, it faut avoir present a l'esprit les orientations, diverses selon les circonstances, que S. Vincent a (Iomlees
a notre pauvrete.
2.1.2.2. A parlor strietement, la pauvrete vincentienne n'est
autre. peat-titre, que la pauvrctc evangelique.
Pratiquement, la pauvrete vincentienne, telle que noun la vouons
et que nos Constitutions la delinissent, est le moven sous permettant
de pratiquer le Conseil. La pauvrete vouce implique, entre autres,
Ic sens de la bonte divine sc repandant dans les biens temporcls
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purement personnel.
2.1.2.3. Concretement, lc vocu nc dit rien do nos biers prives.
Ccpendant, la veritable pauvrete vincentienne exige que ces Neils
eux-memes soicnt consacres au service des honunes. Comment
pourrions-nous nous donner entierement, tout en retenant des
bicns temporels ?
2.1.2.4. Reste a examiner la difficultc particulicre a certaines
Provinces oii les Confreres sont disperses et daps lesquelles la Cornmunaute n'cxiste pratiquernent pas.

2.1.3. Pauvrelc indi? iduellrc rt cumrnrtftaliinire
2.1.3.1. La pauvrete conununautaire transcende l'ordre de
1'explication tlreorique et speculative. En ccla ells ressemble a l'amour
en general et a la charite en particulicr. a L'ouverture > envers
I'Rsprit, la vie faconnee de charitc sincere, en assurent la pratique
juste et droite. Le respect rcvcrenticl des Confreres a Vega rd des
hiens communs, incite a la pauvrete comnnurautaire.
2.1.3.2. Grace a cette sensibilite sc laissent concilier dans la
Communaute.
1'education continue de ses membres a la corresponsahilite daps l'usage et I'administration des hiens;
- la bonne administration do la part des superieurs;
]a conscience, chez tous ]es membres, d'etre obliges a
s'orienter avec tout lour travail, pour le bier de la Communaute.

2.2, LORE/SS'.-I.\ (.
2.2.1. ?Hors quc la competence de I'autorite ct ('obligation des
membres sont determinees par la nature et par lcs Constitutions
de la Congregation l'essence de l'oheissance parait consister fondamcntalement dans la soumission habituelle d'une personae a
I'egard d'une autre. Cc qui exclut, du moires en principe, noire
desir profondement inns de preserver notre liberte, etc.. Celui
qui obeit, ne resiste pas a I'autorite au nom de sa liberte personnelle,
mais le fait eventuellemcnt pour le hien de l'ocuvre ct do ceux
qu'il veut servir.
2.2.2. Pour concilicr, dans la vie de la Communaute, et la
charge de l'autorite ct l'obeissance des membres, it faut veillcr
particulierement:
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pour un service en conunun;
2" it cc quc l'autoritc ait non seulement Lin talent d'organisation mais encore le don:
do coordonner les efforts, en vue d'un apostolat ctficace,
et d'etablir entrc Ies Confreres une communion fraternelle, intinte et vitale.
Les decisions sort certes nccessaires; mais it faut ehercher a
les prendre micux et plus facilement, en stimulant les Confreres
et en les mettant en valour. I:n tout cas, la direction donnee par lcs
)upcricurs doit Ctre marquee par la sagesse collective de la communaute, sagesse qui ne pent s'exprimer quc clans Lute consultation Ctenduc. Les hommes en effet, sort unis par l'anuntr des valcurs qui, clans Ieur vie communautaire, Icur paraissent titre communes.
2.2.3. Autant quc possible, une communautc dolt Ctre formee
de niemhres avant quelquc aflinitc et des relations mutuelles spontanecs,
d'hommes Ties par Line formation commune, eapables
d'excrcer une activite en cominun, conununiquant entre eux Bans
la corresponsabilite et I'amitic fraternelle.

2.3. f..-1 ('H.IST Tl
2.3.1. 11 faut faire ressortir plut6t les aspects positifs do la
Chastetc. C'est la direction donnec par les documents du Concile
et par les autres orientations et normes postconciliaires.
2.3.2. La chastete est it detinir, non clans le contexte de la
sexualite en tant que telle, mais clans cclui des biens de la vie conjugale et fantiliale. Le CClihat, hicn compris, n'est pas la chastetC
parfaite: l'honnne celibatairc et l'homme mane peuvent Ctre Cgalenient chaster, chacun a sa maniere. I.e vocu de cclihat oblige
I'homme a s'ahsterur du mariage et de l'activite sexuelle; cc en
quoi it dill ere de la chastete, a moms quc nous ne veuillions faire
consister la chastete Bans ('absence d'activite sexuelic. I.e cclihat
est plutot un mode particulicr, positif, d'ainter Ic prochain. II ne
consiste pas a rejeter la vie commune, mais a enibrasser une vie
communautaire spcciale. Le vocu de cclihat, par lequel je suis devenu ntembre de la Communaute, dolt titre la donation de moimcme aux autres, Bans la communion de l'amour chreticn. La
pratique clu cclihat consists a parfaire et a approfondir cet amour
ct cette union.
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LES VOEUX DANS LA CONGREGATION: NATURE,
NECESSITE ET UTILITE
Rapporteur: M. -Nicholas PE_asic[t, Province de Saint-Louis [ .S.A.
Remarque pre'liminaire: Les memhres de cc Groupe, constitue
par le Supericur General (Constitutions it. 54, Decrets 'l'etnporaires
n. 2) s'acquittent d'un double devoir: chacun
v represents une section de Ia Congregation (tin groups
linguistique ou geographique),
y travaille avec sa proprc competence.
En tant que representant, it doit veillcr it cc que toes les confreres soient entendus, a cc que leurs opinions soient examinees
et exercent l'influencc qui lour revient.
De plus, chacun dolt faire benefiicer le Groupe de sa propre
competence et experience.
Les etudes ct les discussions du Groupe scront communiquees
aux Provinces, Oil les discussions et les echanges entrc confreres
seron encourages.
'I'elle est 1'ambitiun do cc premier rapport. La relation finale
est du ressort de I'Assemhlee Generalr.

1. La nature des voeux dans la Congregation
Nos voeux, scion Ia definition de la derniere .\ssemblec Generale ((_.'onslitution.c n. 52), sont seulement perpetuels, simples et
prives. Certaines nouvelles, tant publiques que privecs, indiqucnt
que la Commission de Revision du Code de I)roit Canoniquc tend
a changer la terminologie et a declarer publics des vocux consideres
jusqu'ici comme prives, par exeniplc les n6tres, ceux des Filles dc
la Charite et d'autres semblables: (^ I,c voeu est public s'il est reconnu par l'Eglise, si sa mati&rc est definie par des statuts oil constitutions approuves, s'il fait partie de l'engagement dans on Institut approuve par l'Eglise, ct si la dispense de cc voeu est reservee au Superieur. .. oil au Souverain Pontife s>. Notre Groupe a
discute de cc prohlemc.
II s'est souvenu des tres nombrcux Confreres, de toutes les
parties de la Congregation, qui s'opposent a tout changement clans
nos voeux, pour empecher clue nous ne devenions peu a peu des
religieux. 11 a done exprime la volonte que noun fassions toes ICS
efforts requis pour detourner la Commission de Revision du Code

-2i0de son desscin et de la direction prise. Dc plus, mcme si nos tentatives s'averaient inutiles, it faudrait s'efforcer do faire nommer
quelques representants des Socictcs de vie commune comme membres, ou au moins comme consulteurs, de laditc Commission. Cette
affairs est d'une grande importance, vu qu'elle itnplique un Principe fondamental.
Quant all caractere. s public » de nos vocux, le Groupe pence
que faction de la Commission ne sera peut-Ctrs pas d'unc tres
grande importance. La Commission, scion quelques informations,
etablira divers dcgres de puhlicite, do facon it garder intactes les
distinctions entre lcs Instituts Religieux, les Societes de vie commune (comme la C.Al. et les Filles de la Charite) et les Instituts
Seculicrs. Par consequent memo Si nos efforts dc reorienter les
intentions de la Commission devaient echouer, de manicre clairc
et indubitable nous demeurerions non-rcligieux. Quoiqu'il arrive,
it est necessaire d'ctablir clairement, distinctement, ct do definir
avec precision no,, voeux, daps lc sens et avec la portee que leur
a donnees Saint Vincent et que nous voulons encore aujourd'hui.

II. De la necessite des voeux dans la congregation
La necessite des voeux Bans la Congregation, si nos voeux
,,out vraiment necessaires, dolt titre fondec oil bien en droit (c'esta-dire ex jure communi), oil bien (fans ]'intention du Saint Fondateur, oil encore Bans ]a volontc actuelle des Confreres. Le Groups
it cNamin.e ces divers fondcments.
a) EN DROIT: Vatican 11 (Lumen Gentium n. 44) admet
qu'il y a des Instituts sans vocux, reconnus par le Droit, et constitues par d'autres liens, assimile's de par lour nature aux voeux.
Le Concile affirme un fait. En fait, la Congregation de la \lission existe cuin votis. Cependant, F,cciesiae Sanclae (Sect. II. p. I.
n. 6; cf. Constitutions , Sect. VIII, Decrela Tetnporaria 2) statue:
a Le chapitrc general a le droit, ad experimentum, de changer
certaines normes des ('onstitutions, pourvu que soicnt respecter
la fin, la nature et Ic caractere de l'Institut ii.
Quant a la question: si oui ou non cela nous donne le droit
de changer oil menu d'climincr nos voeux, le Groupe n'arrivc pas
it lui Bonner une reponsc unanimc.
Quelques uns sont d'avis que nous aeons setts libcrtc;
d'autres le nient, parce que Ics vocux constituent partiellement, sinon la nature, du moins ]c caractere de la Congregation;
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exclu de la competence du present Groupe la consideration meme
do l'rlimination des voeux. Ainsi chacun abonde dins son propre

b) L'LV7 E:V77ON DE SAINT I7NCE:1" l': (il est fait
abstraction ici du voeu de stahi)ite dont it sera question plus bas.)
Saint Vincent n'a pas toujours donne la meme signification
aux voeux. Parfois, surtout dans les premieres annees, it a presentc les voeux comme des movens d'obtenir la stahilite Bans la
vie et l'oeuvrc do la Congregation. D'autres fois, it les a presentes
conmrc des movens de saintete et de configuration au Christ; enfin,
comme constitutifs d'unc certaine consecration totale. Cette diversite est probablement revelatrice d'une evolution de sa mentalite, sous ]'influence des circonstances changeantes de la realite,
1)c toute fawn, Saint Vincent a considers les voeux comme des
movens.

On se demande done, si les fins pousuivies pourraient titre
obtenues a ]'aide d'autres movens. Cependant, si Ics vocux constituent le caractere de la Congregation, cette question est purement
acadenrique. Ccux-la meme qui relent clue les vocux soient constitutifs du caractere de la Congregation, croient devoir les retenir
tart que l'on n'aura pas trouve d'autres movens capables d'assurer,
notablcment mieux, les fins poursuivics.

c) LA VOLONTE DES CONFRERES: La grandc majorite des Confreres s'oppose a tout changenent des voeux; ils out
de la peine a comprendre pourquoi Ion pcut cnvisagcr la suppression des voeux. Non sans raison: tres pcu nombreux sont, semblet-il, lcs Confreres qui veulent supprimer Ics vocux. Si clone Fore
prend pour critere la volonte des Confreres, Ies voeux sont a declarer necessaires.

111. De l'utilite des voeux dans la congregation

Quelle est done la contribution des voeux a 1'exercice des conseils evangeliques, a la vie conununautaire et a ]'oeuvre apostolique
dans la Congregation? Pour la reponse a cettc question, le Groupe
est divise.
Certains croient clue les voeux ((Iu moires tels que noun Ics
vivons) out obscurci les cxigenccs plus profondes des conseils evan-
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D'autres, tout en reconnaissant ces difiicultes (qu'ils mettent d'ailIeurs an cornpte de la formation on dune intelligence inadequate,
plut6t que des vocux eux-memes), croient que les voeux sont de
quelque fa4on constitutifs de notre unite ct de notre consecration
vincentienne, biers, qu'a leur avis, on ne petit obtenir a I'aidc
d'autres movens.
Tous soot d'acnrd pour une fin pratique: Bans la formation
et I'education des Confreres, on doit examiner et degager, de facon clairc ct approfondie, la nature evangelique et theologique des
conseils, en toute lour amplitude. Ensuite, en evitant autant que
possible tout juridisme, Its vocux ne seront a comprendre et a expliquer que daps et a partir du contexte esquisse.

IV. Quelques observations sur la stabilite
Plusieurs questions out attire ('attention du Groupe sur la
stabilite; noes pouvons resumer Its reflexions comme suit:
a) Motif avant conduit a !'institution du voeu: Les membres
du Groupe sont unanimes a penser que Saint Vincent a introduit
Its voeux dans la Congregation, parce qu'il desirait plus de stabilite
(tans sa Compagnie. Dans Its annees suivantes, I'experienec lui a
fait decouvrir d'autres valeurs, memo intrinseques, mais jamais all
detriment du seas et du motif premiers.
b) Matiere chi voeu de stabilite: En vouant pauvrete, chastete
et obeissance deviant Dicu, Its premiers Confreres n'ont rien voce
oil explicitement promis, an sujet de la durec du sejour et du travail stable dans la Congregation. Pour expliciter et renforcer Ic
lien avec la Congregation. S. Vincent a institue un voeu par lequel
tour promettent it Dieu qu'ils resteront et travailleront, tout It
temps de leur vie, Bans ladite Congregation. La signification concrete de cette promcssc cst deterniinee par Its Reglcs ct Constitutions de la Congregation.
Mais Pon demande: dans I'intention de Saint Vincent, Ic voeu
de stabilite avait-il un lien direct et explicitc a cette fin de ]a Congregation qu'est 1'evangelisation des pauvres ?
Quelques-uns repondent par I'afTirmative, d'autres par la negative. Ceux qui repondent out, croient pouvoir s'appuycr stir Its
propres paroles de Saint Vincent. Les autres pensent qu'un tel
voeu, etant donne la diversite des oeuvres des l'origine, etait et
reste diflicile a comprendre.
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deniande :
1. si ees interpretations sont a accepter comme vraies et
authentiques ?
2. si le Groupe doit travailier a la renovation du voeu selon
]'intention specifiquc de Saint Vincent
3. si ]a prochainc Assembler. Generalc dolt definir authentiquement la matiere du vocu, scion Ics exigences et les necessites
de notre temps ?
Quelques rnembres du Groupc repondent aflirmativement a
la ]ere et a la 3c question, negativement a la seconde. Les autres
repondent aifirmativement a ]a 2e, negativement a la premiere et
a ]a troisieme.
Les Assenibices Generales out le pouvoir d'interpretcr authentiqucment Ics Constitutions. Vlais leur interpretation, tout en demcurant authentique, pout etre fausse. La matiere du voeu de stabilite, deja interpretee, demcure done sujette a la reinterpretation
d'une Assembles subsequcntc. Si I'Asscmblee Generale vient a
examiner la stabilite, ells dcvra certainement rechercher une interpretation scion ]'esprit de Saint Vincent. D'oir ii resulte que
le Groups reconnait la necessite d'unc etude ct d'un travail intenses
pour clarifier retie affaire.

DIFFERENCE ENTRE NOUS ET LES RELIGIEUX
NOTRE SECULARITE ET NOTRE EXEMPTION

llapporteur: M. Giorgio STELLA, province de Turin
Au cours du temps, la vie et la profession des c^ conscils evangeliqucs prennent des formes canoniques variecs. Sur ce sujet,
nous avons aujourd'hui des etudes bien faites et de bonnes syntheses. Cf. par exernple, la premiere partic dc: Per una presenza viva
(lei Religiosi nella Clriesa e nel ntondo, Ed. L.D.C., Turin, 1970.
Au temps de Saint Vincent, juridiquement, sont consideres comme religicux ceux qui, des conseils evangeliques, font profession
par voeux so/ennels. Le cas de quelques jesuitcs est une exception.
Les voeux simples ne constituent pas 1'etat canonique de vie religieuse.
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religieux memo crux qui, des conseils evangeliques, font profession
simple par voeux publics. C'est cc qui a rte codifie en 1')17 par
le C.I.C.. Aujourd'hui, daps ]'orientation postconciliaire, it v a une
forte tendance a considerer comme public tout cc qui regarde un
Institut publiqucmcnt reconnu par I'EgIise. IVlais cola n'entrainc
pas necessairement que le profes de ces Institute snit classe parmi
Ics religieux. Dans la Revision du Code, scion des voix oflicieuses,
on proiette do ranger toes crux qui font profession des conseils
evangeliques daps les (^ Instituts de Perfection '. Cette classe comporterait plusicurs sections. Ainsi Bans la section 11 on parle (( De
Institutis Religiosis )), et clans la I Ile (^ De Socictatibus Vitae
Communis '>, etc..
Saint Vincent ne nous a certainement pas voulus religieux.
1'Iais cette volonte vcnait-cllc de cc que, de son temps, it n'avait
pas d'autre choir pour donner vie a la Mission ? ()it bien v await-11
d'autres motifs? 11 nous serait tres cattle do connaitre plus a fond
Ics idees de Saint Vincent sur Ic sit jet.
Nous savons du moms que I'idee forte initiale de ]'oeuvre
de Saint Vincent, c'est la e Mission >>. Le reste vicnt graducllemcnt.
Pour I'efficacite de la (, Mission ), it veut ses missionnaires appliques it vivre lcs conseils evangeliques, sans qu'ils soient religieux.
l:n effet ceux-ci, vivant sous one Regle, etaient moms libres et
moins disponibles.
De plus, Saint Vincent desire ]a reforme du Clerge. Ses missionnaires, s'ils etaient religieux, scraient moins aptes a cette oeuvre.
11 lcs veut done du clerge seculier et conciliaire, selon le Concile
de Trente.
Cela entraine can style de vie qui n'est pas cxactcment cclui
des religieux. ].cur style ct leur spiritualite les rendent aptes a la
« Mission '> et en font des modeles pour le clerge seculier, a la refornte duquel ils travaillent.
Par consequent, nous nous distinguons des Religieux non
seulement par la nature juridique des voeux, mais encore, selon
d'aucuns all moins, par can mode et tin style de vie, par one spiritualite dieter par notre mission. Cette originalite apparaitra mieux
lorsqu'il sera question de la finalite et do la spiritualite vincentienne.
Dans cc style de vie se fonde aussi notre (t secularite ». Si etrc
religieux signifie (, fuite du monde », pour nous Ia secularite signific
e non-fuite '); cc qui tie veut pas dire (( course all monde >, mais
presence pour l'apostolat.
Pour ces motifs, nous devons etudier ct mediter non setilement
lee documents de Vatican II qui traitent des conseils evangeliques
et de la vie commune, mais aussi des textes commc is clecret < Preshyterorum Ordinis

- 255 L'exemption, qui consiste en unc soustraction particlle a ]a
juridiction dc 1'Eveque, Ordinaire du lieu, pratique inconnue dans
l'antiquite est entree dins les habitudes et le droit de I'Eglise, afin
de mieux laisser atteindre certaines fins pour le bien de tous.
Pour atteindre Ia fin qu'il Sc proposait, l'exemption avait uric
grande importance pour Saint Vincent. Une etude historiquc (a
publicr bientot) des diflicultes par lui rencontrees, le met bier en
evidence.
De fait, Saint Vincent reussit Bans son entrcprise et obtint
du Saint-Siege ]'exemption des eveques locaux, en tout, excepte
pour c les missions et pour ce qui s'y rapporte s (I3ulle e Salvatoris
Nostri » 1633).
An debut, memo apres la Bulle a Salvatoris Nostri >, quelques eveques (specialement dans les lettres dimissoriales pour les
ordinations des ncitres) font quelques diflicultes, se reclamant des
lois tridentines. 1\Iais on Icur fait remarquer, a juste titre, que le
Concilc de Trcnte, en cola, nc pouvait pas viser Ia Congregation
de la Mission qui a sa physionomie propre (Documents des Archives de Genes) et que, selon les documents pontificaux, la Congregation est exempte en tout, excepte les minist?res.
Le fait et le concept d'exemption restent une realite de nos
jours, avant place clans le droit actuel et dins le droit revise. Le
Concilc a justcment mis en evidence I'utilite, la necessite menie,
de ('exemption (L.G. 45), simultanement a la necessite de la collaboration avec le clerge diocesain (C.D. 35) et done de ('insertion
Bans la pastorale du lieu ou l'on travaillc.
Tout cela est bier vecu par le Lazariste qui pcnse non seulenient exemption, mais veut encore suivre Saint Vincent incuiquant
aux liens l'obeissance aux eveques, dans les ministcres, obeissance
cociifiee daps les regles communes.
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DE LA MISSION JUSQU' EN 1659 *
Le regime actuel du voeu de pauvrete clans la Congregation
de Ia Mission est regle par Ic bref Alias Nos, proniulgu6 per le
pape Alexandre V11, Ic 12 aout 1659'. C'etait la tin point d'arrivee,
apres une longue elaboration de la matiere pendant plusicurs annees, et non sans diflicultes et dehats. Les notes qui vont suivre
ont pour but de resumer a nos lectcurs, tout le long chemin de
la question. Notre expose sera divine en quatre parties: 11)) premieres annecs de la Compagnie, lusqu'en 1641 ; 21)) de 1641 a
1651 ; 311) de 1651 it 165i; 4") do 1655 an bref Alias Nos de 1659.

Premieres annees ( 1625-1641)
La Congregation a pris naissance le 17 avril 1625, par le contrat dc fondation signe par Philippe-Emmanuel de Gondi et son
expuse d'une part, et par saint Vincent d'autre part 2. Entre autres clauses, it prevopait la formation d'une equipe de pretres, qui
s'obligeraient de vivre s en common sous 1'obeissance dudit sieur
de Paul, en la mani^re susdile, of de leur superieur aprCs son decis,
sous lc nom de C'ompq; nie, ('ot{gregation on ('onfrerie des P?res on
Pretres de la Mission n 3. D'apres lc contexte, cette oheissance lour
etait demander en vue surtout de l'apostolat missionnaire, qu'ils
se seraient obliges d'exercer en cortirnun: it s'agissait done d'un
engagement de justice en vertu du contrat, et non pas de religion,
parce que celui-ci ne parle pas de voeu.
De plus, cet engagement n'etait pas stable, c'est-a-dire perpetucl: en effet, le contrat ne prevoit pour Ies mcmbres de la nouvelle Compagnie aucune stabilite Bans lour engagement. C'est
pourquoi, saint Vincent songea bientot a un autre contrat supplementaire, pour ceux do ses collaborateur qui voudraient se her
a l'oeuvre d'une fa4on permanente: cc contrat fut signe par Iui
et '\11\1.A. Portail, F. Du Coudrav et J. De La Salle, le 4 septemhre
1626 '. Ici encore on se situe Bans le domaine de la justice, et non
de la religion.
* Je suis trey reconnaissant au P. C amille Benoit, A ssistant (;eni•ral,
pour la revision qu'il a Bien voulu faire de mon francais.
' Voir son texte dans la collection, tit. Vincent Di, PAUL, Curresporrdauce, en(retiens, doctvnerets (ed. I'. Coste, C.1\I.), vol. XIII (Paris 1924),
406-409. Nous citcrons cette collection par le nom de son editeur, et le
numero du volume : CosTE I, II etc.
2 CosrE, ibid., 197-202.
3 CoSTr:, ibid., 201-202.
a COSTS, ibid, 203-205.
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demarchc aupres du pape l1rbain VIII, pour obtenir l'erection
de son oeuvre cn Mission. La dcnlande fut accucillic: le 5 novcmhre
1627, la S. C. de Propal;anda bide approuvait cette Mission , et saint
Vincent itait nomme supcricur, praefectus, de son cquipe missionnaire former de huit confreres '. Or, ni dans la supplique alors
presentee pour I'approhation, ni clans le decret de la S. Congregation, it n'est question de vocux. Meme silence it cc sujct, dans
les deux suppliques all pair, presentees par saint Vincent en juill
et aoitt 1628, afin que I'ocuvre fist erig6c en veritable institut de
vie commune 6. Et cc silence continue dans la derniere supplique
du saint, presentee le 13 fevrier 1632: a clerici 17 eel l8 annos habere
debebtmlt antequant in Con{rregationenl admitti queant, et exacto probationis anno carport C'ongre,ationis

inseruntur s

que qui ohtint du Saint-Siege la bulle

C'est la suppliIc 13

Salvatoris A'ostri,

janvier de I'annee suivante, ou nous avons all debut un resume
de la menu demands:

v exhihila nobis ... pro parte Vincentii de

Paul ... petitio continehat: quod... se, etc K. La bulle ne cite pas la
clause tie I'age, mais elle tie fait pas non plus de reference aux
voeux.

'l'outefois, ('usage ties voeux etait pratique dans ]a Contpagnie, des les premieres annecs de son existence: a cette pauvre ('ontpggnie, qui n'efait rien en von commencement, ju'ea des Tors, deux
ou trois ans apres, que le meilleur etait d'ineiler Notre-Seigneur en
ce/a, en retie pratique tie la paucrele, chastete, oheissance, stabilite,
et que chacun pouvait faire des voeux en particulier ^ A. Le cltoix do
cc dernicr verbe nous indiquc clairement, que les confreres etaient

Archives de la S. C. tie Propaganda Fide, Arta 5 (1626-1627), f.
30;r-v; cette piece vient d'etre dieouverte et cditee, avec tons lcs autres
documents qui Torment Ic dossier do I'affaire, dans une etude qui victtt
de paraitre: A. C., Docunu• nti ine•dili per la stories Bella ('ongregazione del/a
.llissione , presso l'.lrehivio Bella S. C. ode Propar;anda bide o. I, La prima
Anna/i delta Missione
appror•azione pontifrcia dells .llissione• net 1627
LXXIX (1972), fasc. 3-4, 222-255 ( notre piece, p. 237 s.). Jusqu 'a maintenant, cette question derneurait tout a fait inconnue aux historiens de Is
Cornpagnic.
Voir leur texte, chez Cos-rr 1, 42-57.
Cette piece a cte decouverte dans les Archives do la S.C. des Eveques et Beguilers ( des Rcligieux), conscrvices aux Archives du Vatican,
en 1925, apres la parution du Mile volume de 11. Coste, et puhliee par
G. %i.AzzuxI, Per l'approtazione dells Cont;rt, azione dells Missione. ('n
_innali Bella _llissione XXXII (1925), 174-187
documenlo dell'anno 1632 (notre citation , p. 18;). Cc document , dans sa partic en latin , e rte reimprime aux Anna/es de la ('.d. la Mission 91 (1926), 140-144 ( noire cit.,
p. 143): Ies Anna/es cit . 106 (1941), 27-30, ont reproduit plus tard aussi
sa partic en italien.

" Cons SIII, 258.
Corr? XII, 379: conference du 14 novcmhre 1659.

alors laisses libres de s'cngagcr ou non par les vocux. Mais, en
fait, ceux qui les faisaient etaient la majorite, au moms jusqu'cn
1639, Iorsque saint Vincent rcrivait ces lignes a Sainte Jeanne de
Chantal: <,1a pluparl d'entre nous pious avons fail les trois voeux de
pauvrete, de chas/ete et d'obeissance, pin qualrie-me de uoas appliquer,
toute noire vie a l'assislance du pauvre peuple -) ".
Naturellement, puisque touts initiative etait ainsi laissee a
chaque confrere, it ctait impossible pour la Congregation de fixer
l'etendue du vocu de pauvrctc.
Dans la suite du passage que sous venons de citer, saint Vincent informait sa correspondante, au sujet des vocux, e, que noun
travailons a les faire approuver par Sa Saintete
c'etait alors Urhain VIII, qui await deja erigc la Compagnie. En etfet. it await
envoys a Rome M. Louis Lehreton pour traiter cette affairs, ct
entretenait avec lui pine correspondance asset frequents. Pour saint
Vincent, Ia question des voeux itait capitale pour I'avenir de la
Congregation : , je pease qu'il faudra lendre a l'affermissement entier
.\tin d'en obtenir unc solution favorable, it sortait mane de sit
lenteur habituclle daps le ^naniement des affaires, ct s'adressait
ainsi a son correspondant: a ;lion Dieu, que seas supplique est Iongue ti faire. ... Failes done, Monsieur, je vous en supplie
'=. Quitte
it corriger hicntot ses directives, lorsqu'il s'apercevait que la question etait beaucoup plus compliquee qu'il tie I'avait suppose:
a je vous prie de differer a pre4senler ladite supplique. 'Ye repondrai
par la prochaine a tout ce que vous me mandez par la vulre,^ 13. ^Ialheureusenient, l'affaire n'aboutit pas: le pape Urbain VIII n'y etait
pas favorable, et it fallut en laisser eC venir un autre ''.

De 1641 a 1'assemblee de 1651
Mais saint Vincent s'ctait convaincu que l'on ne pouvait pas
attendre si longtenips. D'autre part, la bulls mime d'crection lui
offrait pin biais pour sortir de I'impasse, la o6 elle donnait an Superieur General la faculte d'ctablir des norntes, (, feli.r re;imen et
{'ubernium , directionen^ et ordinalionem diciae Con. re{'ationis Missionis ... concernenlia ), avec l'approbation tic I'archeveque tic Paris, c ab : Irchiepiscopo Parisiensi approbanda ,> 15. En d'autres terntes, l'archevcquc de Paris avail etc deleguc par le Souvcrain PonCores 1, 563 (14-VI1-1639).
" Ibid., 1, 550 s. ( 10-V-1639).
12

Ibid., I, 592 (12-X-1639).

13 Ibid., 1. 600 (15-XI-1639).
" COSTE 11, 137 (14-XI-1640): • celui qui petit tout (le card. de Richelieu )... m'a (lit Iui-mime, it n'y a que trois jours, que nous laissions venir
pin autrc... o.

11 Cosr ^XlI1, 266.

259 fife, it donner valcur tie loi a toute disposition promulguee par le
Supcricur General, pour le bon fonctionnement de la nouvelle
Congregation. Le problems etait done de lc convaincre tie la necessitc ou de I'utilite pour la Compagnic, de I'usagc des vocux
obligatoires.
Sur les demarches faites a cet effet par saint Vincent aupres
tic I'archevequc, nous ne sommes pas renseigncs. Mais noes savuns que le prelat approuva le projet du saint. Ic 19 octobre 1641,
grace a tin document public dcpuis longtemps "'. Plus resentment,
nous aeons pu mime reperer it Sarzana, le texts presence par saint
Vincent a son approbation: Re'ula she Ordinatio de Votis simplieihus
in. ('on 're'atione evrrillendis, a Superiore Generali condita et ab ill.tmt
el 12.mo ... Archiepiseopo Parisiensi anno Domini 1642 (sic), die 19
oelohris approbala et confirmata t'. I 'annec 1642 indiquee par le
manuscrit est une erreur du copiste, mail cite est corrigec ensuite,
par Ic document mcme d'approbation 'R.
('ette Ordinatio disposait ('emission des quatre voeux simples,
de pauvrete, do chastete, tl'obcissancc et de stabilite, obligatoire
pour toes ceux qui crttrcraic•nt Bans la Compagnic, apres la dcuxiemc annec de sintinairc. Crux qui cn faisaient dcja partie, restaient
libres tie demander ou non , d'rtre• admis a les faire. Le fait que
les vocux devcnaie•nt ainsi obligatoires pour un certain hombre
do confreres, entrtina la neccssite tie definir l'etendue du vocu de
pauvret6 qu'ils allaicnt faire, aussi Bien que de fixer la formule
a employer.
11 est probable que saint Vincent ait songe tout - de-suite a
resoudre ces deux prublemes. In effet, Bans notre nianuscrit, ('approbation de l'archcvcque nc suit pas innnediatement i'Ordinatio:
cntrc celle-ci et I'approbation, on a dcux autres documents, c'esta-dire une Formula zvtlorum , qui nest pas diflerente de cello qui
a cte cn usage jusqu'a la derniire Assembles Generale, et une declaration De conditionihus Soli paupertalis's. Cc qui nous fait
supposcr, que menu ces dcu\ documents out etc l'objet de Papprobation archicpiscopalc: autrcntent, ils auraicnt etc places apres
(hid., XI11, 283 ss.
" A. C., La prima stesura delle Regale e Costihesioni delta Congregazione delta _llissinne , in un inedito manoscritto del 1655 - Annali delta .11issione (1957), fast. 3-4, tire a part, p. 18s.; cfr. I'inceutiana XVi (1972),
111/, et pl. 1. line autre copic de I'Ordinatio a etc. rcpcree par M. Giorgio
Stella, C. M., aux Archives de notre maison de Gines, ct nous a etc communiqucc par lui. Son texte est le mime que celui de Sarzana. La copic a etc
faite apres ('approbation archicpiscopale du 23 aunt 1653, puisque cette
date est indiquee duns le titre de I'Ordinatio: son ecriture est de In deuxierne rnoitic de XVIle siccle.
" Als. Sarzau., p. 46, Arurali cit., p . 20; Cost•t•: X111, 286.,

IS :Ws. Sarzan., p. 42, Annali cit., p. 19; cfr. I'incentiana cit., p. 120,
pI. 3.
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Fig. I - Cod .Saraurrensis , p. 42: declaratio De conditioeibds dicti l oti Paupertatis.

- 261 celle-ci. I)ans cc cas, le De conditiurrihus representerait le point
de depart du voeu de pauvrcte, avant d'cvolucr dans les etapes
successives de son chemin. Mais voyons le tcxte de cettc declaration.
o Omnes el sir, uli in rostra ('on,regatio,,e admissi qui bona turn
mohilia, cum innohilia, Si'! henclicia simplicia possidehunt, libera,,t
frue!uum rode pros'enieniium achni,istralionem, ef usum ('o,n're'ation, eoneedere lenebuntur, polerunIque etiant post did,a volar emissa,
iusta Id''es el consueludines locorum de /undo ipsorunt honor urn testantenlo disponere, necnon dicta bemficia per resi.'nationem alit cessionem cui voluerint relinyuere. Quod si e ('on'regatione discesserint,
ipsum fundum ipsayue heneftcia, non solum quoad integral,, proprietatem, sed etiant quoad tolunt usunt fructuunt retinebunt. Fruetus
!amen el proventus illorum lum honorruu, lent beneficiorum ab ipso
('on,'reqatione ianr perceplos, repelere minime poterunt > (tig. 1).

Le texte est tres Clair: par le voeu do pauvretc, la propriete
des hiens personnels est gardec, mais on renoncc a Ics administrer
et it en jouir, car cc droit est cede a la Congregation; toutefois, on
pourra disposer de ses hiens par testament, ou renoncer a ses benefices en favour d'autres personnes; si Ion sortira de la Congregation, on recouvrera I'usage do ses biens, mais sans exiger de
cello-ci qu'elle rends les revenus qu'clle en aura touches.

De 1651 a 1655
Les clauses principales de cc voeu sort celles qui prevoicnt
la conservation du droit do propriete pour is sujet, et I'attrihution it la ('ompagnic de I'administration de ses hiens et In jouissance
de leers revenus. La premiere tic sous etonne pas, parce qu'il s'agit
d'un vocu simple. par contrc, la deuxieme petit choquer, it cause
de sa nouvcaute par rapport it la doctrine do saint Vincent, an
moms a ses references les plus counties en matiere do pauvrete.
Mais, nous le verrons bientot, elle rcsta longtemps tres chore a
son Coeur, et it tie la ntodifia clue sous la pression de circonstances
independantes de sa volonte.
Lc tcmoignage le plus lair ct Ic plus coinplet a cc sujct, noes
est fourni par tin document COMM depuis longtemps, ct public
par M. ('oste. Mais, avant 1957, it n'avait jamais ete exploite dans
cc sons: ti'a etc la dccouverte du nianuscrit de Sarzana qui nous
a permis d'en saisir toute la porter. 11 s'agit d'un rapport stir I'assemblcc do 1651, a Saint-Lazare, Cent par M. Antoine Lucas qui v
participa 20. La question touchant <, le Bien des parliculiers ^> fut
y" ('osre XIII, 333-356. L'assentblce se terntina le 11 aoitt, aver
!'approbation des R&gles ct Constitutions , ibid., 357-359; son proccs - verbal
fut sign( par tous Ies presents , ibid., 326-332.

- 262 traitee le samedi 15 juillet . En effet , dans la pratiquc, I'application
de la clause dont on vicnt de parlor , trouvait des dif1icultes sur le
plan de la juridiction civile. A cet cgard, o entre autres c h oses remarquables que 11 . 1 'incept a elites est qu ' il souhaile que lei con,,re;ation n'enlreprerure jamais de pruc^s an preloire , 21qu'a certaines
conditions . A pres quoi, I'auteur fait suivvre Line explication du voeu
de pauvrete, qui tie pout etrc attrihuee qu'au saint Iui-metre, puisclmsc5 remarquuhlcs
ditc•s par lui.
qu'elle continue la sine dos
Ell voic•i Ic texte.
U (.'eux qui entreron t en ladite eum,'rei'ation et auront des herrefires simples on pensions , conune aussi ceux qui jouiront actuellement
de /errs biens, on auxquels it echerra quelgcee succession dcpuis leur
entree en ladite con,re%,aiwn, laisseronl le rrarncemen t et jouissarrce des
revenus desdits benefices, pensions et autres susdit s biens a Indite conen sorte neanmoins qu'ils seronf en liberte de disposer de
leurs funds se/on les lois of couteune.s des lieu.. E1 ens arrr,vrn i qu'ils
sorter! de ladile eou, rc;,ation , dS renireronl en In /ouissance el mancemenl des revenus die jour qu'i/s sorlironi , sans gu'i/s puissent loutefois repeter la jouissance des re4.•enus desdits benefices et autres biens
re(us el a recevoir par ladite con,rcation jusqu ' audit jour de leur
sortie '^ ".

Conune on le voit, cc nest qu'une traduction on pen paraphrastic du texts latin quo noun avons vu plus haut. On revenait
done aux principes fixes par le /)e conditionibus voti pauperlatis,
en vigucur
semhle-t-il - depuis Ic 19 octohre 1641. En fait, dans
la suite du recit, les points proposes a la discussion, ne concernaient que lour application aux cas particulict•s qui pourraicnt se
presenter.
\lais, pourquoi saint Vincent insistait -il pour IC maintien d'un
voeu de pauvrete ainsi coneu ? [.'explication noes est donncc dam
('expose prealahlc, sur I'etat de Ia question: a l" !,e des sein es!, rOmine on pent sortir , de conserver le bier des particuliers, s ans leur en
laisser le manienrent , et neannroins yue la Concpu,,nie en profile, sans
se char,er de rendre, puisqu ' elle nourrit ef gu'il est juste que cehei
qui a de.s nun•ens aide ri nourrir ses fr?res , ='. (,''a etc' done la preoccupation d'assurer a toes les ntcnthres de la ('ompagnie tine communion dos biens vraiment cilcctive, qui avait suggcre an saint
fondatcur tine telle solution ct Ic confirmait alors sur son ethcacite, voire sa legitimitc: „mais quel/e est noire pauvrete? ... on dit
que noes n'avons pit faire retie rigle. Contra : nous pouvons faire une

Ibid., 350 ( samedi, 15-VI1-1651).
Ibid., 351.

23 ibid., 350.

- 263 regle dune chose licile , ltonnete et qui ne soil point rontraire aux saints
canons . Or, celle-ci est fele, etc.,) 24.
('ertes, le principc de la communion des hicns fixe par Ic De
condilionibus , pouvait aussi avoir tin effet hie nfaisant stir la psychologie du sujet interesse, car it coupait court avec I'esprit do
propriete, qui survit malgre tout en cclui qui continue d'adrninistrer ses biens et d'en jouir personnellement, meme si cela est
fait sous la dcpendance des sup6rieurs. Cc meme effet devait
aussi cxerccr tine influence favorable sur 1'ensemhle de la Congregation , dont les membres ne scraient plus divises cntr'eux par
aucune difference sur Ic plan materiel, comic its demeuraient deja
egaux sur le plan spirituel: cc qui les rendrait vraiment des
freres.
Pour cc qui conccrne les voeux, la majorite des ntemhres de
l'assemblec furent d'avis qu'il faliait cn demander I'approhation
all Saint-Siege. Telle etait aussi la pcnsee du saint fondatcur: es 31.
Vincent fail instance pour les voeux el din qu'il croft que :\'otre-.Seigneur 'reut qu'on lee /asse; enverra it Rome all phis tut hontuc qui tie
fasse que cela ^) 's. kntre temps, rien n'v potivait etre change, car
its avaient ete approuves pas I'archevequc de Paris. IM fait, deux
ans apres, noun voyons saint Vincent rappelant Ies principes du
De cond itionihus a tin jcunc seminarists de (;culls, qui allait faire
ses voeux: (( Super hae re dicam in,enue Dontinationi l/estrae eats else
mentent ('ongre;ationis, at qui possident bens/ icia act aliqua bona
patrimonialia , dictorunn bonorum administrationem et ustun fructuunt
eidem ('on{gre gationi relinquant
Quetques mois apres, t'Ordinatio recevait tine nouvelle confirmation, tic la part du rosins prelat qui l'avait approuvec en 1641.
De cc document on connaissait settlement I'existence et sa date
(23-VIII-1653) --. ("cst Ic manuscrit de Sarzana qui nulls en a
restitue le texte:

a re &'ulant Main sec ordinationem in diciix

rqulis

contenIain ... de volis sciliret sintplicibus ... in dicta ('on regatione
emittendis ... Nos cadem autltoritale Aposlolieu praesentiutu Lenore
iterum approbamts et eonfirmamus
'`. Cette approbation fut donnec

Ibid., 355 (jeudi, 20 juillet).
Ibid., 343 (mardi, 4 juillct).
26 ('us'rt: IV, 565 (4-IV-1653). Ce principe avait etc rappcle par
Iui, mime avant I'assemhkc de 1651, dins une lettrc au supericur de St.\Ieen, Louis 'I'hibault, le 12 avril 1650: - note aeons pour regle que les particuliers de la eornpagnie qui ateront des be'ne faces simples on d'autres biens, ern
laisser•ont Ili jonissance in la conmrrnmute , sauf a dormer It, fonds a qui bon leer
centblera, par donation no par te stament , pour en jouir apres leur ruort, on
bier de Ii reprendre lux-rni•mes, sue cas qu'ils r•iennen t a sortir d'avee nous
(ibid., I I ).
Core V, 311) (19-11-1655): XIII, 366.
2R .11s. Saraan., pp. 116-117; .-lnnalt cit., 23s.

- 261 le 23 aoiit 1653, en un scul document avec cells ties Rcgles et Constitutions, revues et approttvCcs par l'assemhlec, Ic 11 aout 1651 =9.
Scion I'avis cxprinte par les mcmhres tie cclle-ci, a Rome on
sollicita aussi I'approhation des voeux de la part du Saint-Siege.
C'etait \I. 'I'h. Berthe, supericur do la maison de Rome, qui en
Ctait charge 3i'. Apres son rappel en France, dccrete' par \Iazarin
it cause du logement quc sa maison avait donni• an Card. de Retz 3"
le choix de saint Vincent tomba stir le supiricur de CCncs, M.
E. Blatiron: o Ne laisse z pas, :19lmsieur ale solliciter no/re affaire...
ltatott s-nous lententent en la ter{rotiation dune rtes pats ,'randes affaires
que la coti,'re{cation aura jamais o '-. Mais cc tut M. I:dme Jolly qui
cut le honhcur de la conclure pen apres, en ohtenant du Pape
Alexandre VI I le bref /;x ('onanissa Xobis, le 22 septemhre 1655 33.

Du bref tie 1655 it celui de 1659
Par son bref, Alexandre VII donnait son approbation aux
voeux en usage jusquc la, declarant de plus quc la Congregation
appartenait toujours an clergc seculier, et lui rcconnaissant ('exemption tie Ia juridiction des Ordinaircs en cc qui concerns son regime
interns. \lais it ne touchait pas la question do I'etcnduc du voce
de pauvretC. Rien done n'y Ctait change, et la declaration De conditionibus demeurait toujours en vigucur. A cc sujct saint Vincent
n'avait aucun doute. En fait, is 25 janvier 1656, it rcnouvclait
ses voeux avec tour Ics confreres de la maison de Saint-I,azare, et
en dressait Ic proses-verbal, signC par lui ct par tous Ics presents.
Cet acte nuns a Cti conserve an debut du Re&isire des I'oeux (Archives do la \laison-\li•re). 11 cst precede par one copic du bref
Ex ('omutissa .Vobis, authentihcc par deux notaires, et par Ic Nonce

-" Cfr. I'acte d'opprohation fait par setts ;1sscmhi'e: „(hueci'ca nos...
iudicarimru.s disbar,... .Irrhiepiscopurn rogaudum e.sse..., tit relit.., diclas reitu/as et cuustitutiunec, cane (urnmtlru 's gnanr partieulares , sua auetoritate approhare illi.cquc hac ration, involahilis apostulicae tirnritatis rohur adijcere
(COSTE XIII, 359). Ce qui correspond, d'autre part, au contenu de I'acte
sixne plus Lard par I'areheceque, ou it est question des docunx•nts soumis
son approbation: ore,{alas et eon.etibNiones in line codiee Con ten/as, lam
connnnnes quam partieulares ...edo/ed i et corrdidisti, ea.sque nohis ... Cshihuisti
quaterars ... approhare tic cnnlirmare ,/n,naremur .lls. .Sarzau., pp. 115-116
(Annali cit., 23).
Ceist'e IN', 57S (25-IV-1653): »,7e rends ,'rcices a Dieu ale rotre
/teureu.ce ar'riree a /tome it le prie... grc'il y be'ni.sse ins lraraux, cumme des
plus intportants que i'on prris.ce prentlie pour la compag rue , pui.squ'il est question
de l'nffermissernent d'icelle o.
Co a

V, 272 (5-11-1655).

Ibid., 396 (9-V11- 1655).
^:' ('usri X111, 3)40-382.
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Fig. 2 - Registrmn Potoruru, pp. 2-3: transumptum Brevis E.v Couunissa \'obis; instrumentum
de votis emissis die 2i ian. 1656.
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Nicolb Guidi di Bagno lc I novembre 1655 34. Conmlc it s'agit
d'un texte inedit, noun le donnerons en cutter (fig. 2).
Red., p. 3.
a Nos, IY'incentius a Paulo, Superior Generalis Congretcationis
.lJi.esiortis, omnibus ad quos pertinet vel pertinebit, notion farirnus
quad, licel nos una cunt infrascriptis dictae nostrae ('onn;ret'alionis
sacerdotibus et clericis necnon fratribus coadiuloribus laid., nunc in
donna rostra Parisiertsi cone orantibus, votes simplicia ah illustri.ssinto
ac Reverendissirno felicis recordationis Domino D. Francisco Detiondis,
lrchiepiscopo Parisiensi, anno Domini nti /esimo sexcenlesirrno quadra,esimo printo, iamnditt emiserimus: tamen, quiet SS.mus D. N.
.-Alexander P. 1'II per Breve supra descriplum, et a nobis omnibus
infrascriptis instrurnertto publico acceptalunm, sicut et per praesentern
actuin illud acceplannts, praedicta vola [p. 4] de nova approbare ac
firmiora reddere dignatus est, Aos dictus Superior Generalis rota cute
omnibus infrascriptis, ut ex huiusmodi pin actione rnaior Deo ,loria,
dicta .Sunnno Ponliflci reverentia, et praefatae acceptationi votoruinque emission? Jirtrtitas, ac consequenter uberior nobis omnibus consolcttio in C'hri.sto accedat, pruedicta vola iuxta mtenleni praefati SS.mti
D. N. Papae, nobis per dictum Breve signiJicatamt, necnon secundum
/ormulatn infrascriplant, volique paupertatis conditiones immediate
infra ( ?) expressas, amino Domini millesirno sexcentesirrto quinquagesirno sexto, die zero Conversionis Sancti Pauli, .VX V iunuarii, de
nova emtisimns. In quorum ontniumt Jidemt, praesens instrunnenlum propria ntanu suhscripsimus, stgilloque dictae nostrae Congregationis rnuniri curavintus. Actum Parisiis, apud Sanctunn Lazarunt, arnto et die
suprascriptis ».
C'est on texte qui n'a presque pas besoin d'explication. On
v lit eotre Ics lignes, que le saint fondateur etait preoccupe d'cn
finir avec one question qui avait divise Acs csprits et les coeurs
dans la Compagnie, pendant trop d'annecs. En effet, on avait beaucoup discute sur I'opportunite des voeux, sur leur validite, ct meme
sur les pouvoirs effcctifs de i'archeveque de Paris qui les avait approuves. Apres Ic bref F,x Commissa :obis, tout doute devait disparaitre. C'est pourquoi saint Vincent en disposa /'acceptation solennelle citee par notre texte, Ic 22 novcmbrc 1655 3', et fixa au
Stu- cette declaration signee par le Nonce, Jr. Annali cit., p. 27,
note 47, et p. 51. i)ans le ReMi.stre de Saint-I azare, p. 3, la signature autographe du Nonce est contresignee par celle de son prosecretaire, e Simon
Orlandu.s : Ole parait de la nremc main qui a redige et signe la declaration
d'authenticite, zr la tin du his. do Sarzana, p. 117 (Annati cit., pl. 5: Vincentiana cit., pl. 4). Ce qui m'oblige it reviser l'opinion quc j'ai exprimee
aux Annali cit., 51, d'apres laquelle it s'agirait de deux mains difTesentes.
Cfr. aussi, I'inccntiana cit., 122, 9.
I Cfr. I'acte notarie, dresse en cette occasion, Cos're VIII, 383-385.

- 267 25 janvier de I'annee suivante la renovation des voeux, dont la valeur venait d'etre confirmee par Ic Saint -Siege. Alais tout se ferait
selon I'usage re4u dcpuis longtemps. En fait , la Formula votorum
qui suit le proses-verbal est ] a meme que cello du nts . de Sarzana,
et ne differs pas beaucoup de cello qui a sts en usage jusqu'a la dernicre Assembles Generale. Cc qui vaut aussi pour les <( voti pauper/atis coudiliones ^, qui suivent <^ immediate ^> cette formule: le
texts est Ic meme que cclui de Sarzana . iIais, en margc, i] v a une
addition de quatre mots , qui s'avere tres importante pour I'histoire de la question . Voici Ic texts , tel qu'il se presente daps le Re;i.stre, p. 5 (fig. 3):

a De corulitionibus dicti voti paupertatis
(F)

nut parentibus indi-

Onmes el .sin,uli in nostra Congrcgatione ad-

,,en/ibus, aul

iuissi , qui bona turn inobilia turn immobilia vel

Nos supra scripta

bencficia simplicia possidebunt, liberarn fructuum

quatuor verba

rode provenientium administrationem et usurp (F)

approbamus.
INCENTIITS A
PAL LO
indignus Sup. Gen.
Cong. MISSionis
A. PORTAIL

Con,rc;,a/ioni concedere

tenebuntur , polerunt-

que etiam post dicta vola emissa, iu, to loges
et consuetudines locoruuu, de fundo ipsorum bonorum testamento disponere , necnon dicta beneficia per rest,I,Inalionem aut cessionem cui voluerint relinquere... ,, etc.

J. DEIIORGNY
ALNIERAS

'1' IIO\IAS BERTIIE

Sans doute, Ic fait clue le texts est garde dans sa forme originaire, fait foi qu'il Ctait toujours considers conune tin texte approuve par I'autoritb superieure, auquel on ne pouvait pas toucher
sans Ic consentement de celle-ci. C'est pourquoi ]'addition a ete
faits en marge de la page. Les signatures etaient necessaires, pour
prouver qu'il s'agissait d'une addition faits au nom de ]a Cotnpagnie. En fait, par cette nouvelle clause, celle-ci renoncait a ses
droits, en faveur des parents pauvres du confrere. Cc qui n'entamait pas la substance du vocu, car le confrere se privait toujours
du ntaniement et de la jouissance personnelle de ses biens. De plus,
ses obligations de charite Ctaient Cgalement satisfaites: et on parait
aussi aux oppositions en justice, que l'on pouvait craindre de la
part de ses parents.
Car q'Ctaient la les diflicultes les plus graves, pour ]'application
pratique de la clause en faveur de ]a Congregation. Le resit de
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3 - Registriun Potorunl, pp. 4-5: formula aotorum; declaratio
paupertatis, verbaquc cideni in marginc addita.

De conditionihus inti

- 269 l'assemblee de 1651 nous le laissait entendre, lorsqu'il nous presentait saint Vincent cxhortant ses membres it ne pas engager 1egcremcnt la Compagnie en ce genre de proces. En effet, Ole devait deja en craindre d'autres, sur d'autres points oil Ics avis etaient partages: par exemple, si le confrere etait mineur; encore, a
qui serait la charge des reparations aux immcubles dont jouirait la Congregation? Si le confrere etait fait beneficiaire d'une
donation, qui devrait ]a recevoir? Ne pourrait-on craindre des
difficultes de la part des families, des parlements, du public 36 ?
En tout cas, le saint fondateur se rendit compte qu'il fallait
en sortir lc plus tot possible, ct par Ic meme chemin: si le SaintSiege avait deja tranche sur la question de la validite des vocux,
pourquoi ne pas lui soumettre aussi cellc du vocu de pauvrcte ?
C'etait le 7 septcmbre 1657, lorsqu'il en ecrivait it M. Jolly, son
procurcur it Rome:". Celui-ci trouva un collahorateur precieux
chez le pore IIilarion, abbe de Sainte-Croix de Jerusalem, qui
prepara des accommodements au De conditionihus agrees par saint
Vincent 33. .l'Iais, un an apres, I'afTaire ne marchait pas Si vite qu'il
l'aurait desire 31. Ce ne hut qu'en join 1659 que la question fut
virtuellement conclue, et saint Vincent ne manqua pas d'cn remcrcier
Al. Jolly: s j'ai recu votre lettre du 2.3 join. 'Ye rends trdees a Dieu
de ce que les conditions de noire voeu de pauvrete sont enfin approuvees
par vos soins, votre vi,ilcntce et la grace qui vous accompgg ne # '10.
C'etait l'objet du nouveau bref Alias Nos du pape Alexandre VII,
date all 12 aout 1659 11. Cc document inclut la nouvelle formule
du De conditionibus, presentee par le saint it ('approbation du Souverain Pontifc, conunc
statutunt fundamentale ^> do la C'ompagnie.
Eli voici lc texte.
(( Onntes et sin,uli in nostra congre,atione dictis quatuor votis
emissis recepti, qui bona imntobilia vel heneficia simplicia possident,
ant in futurum possidebunt, licet dominium illorunt bonorum retineant, eoruntdettt tanien usum liberum non habebunt, ila tit neque
fruetus ex huiusmodi bonis vel benefreiis provenientes retinere, neque
in proprios usus, sine licentia superioris, quicquam convertere possint,
sed de iisdem fructbus, cunt facultate et arbitratu dicti superioris,
in pia opera disponere tenebuniur . Si autent parentes ant propinquos

" COSTE XII1, 350 (15 juillct).
a; COSTE VI, 439 s.
as Ibid., 464 (14-IX-1657).
as Cos-re VII, 387 (29-XI-1658): s, Ye vous prie, Monsieur, de faire
expedier l'interpretatiou de noire voeu, s'il v a moyen, an plus tot... Ye serai
console- de voir cela fait avant clue je mettre , si la chose est faisable at dans
1'ordre n.

10 CosTu VIII, 30 (18-VII-1659).
" Cosrt: XIII, 406-409.

- 270 indigences habuerint. superior curabil ut suorum necessitatibus ante
onnria de huiusnrodi fructibus in Domino suhveniant
Commc on Ic voit, la nouvelle forntule est tres ditferente do
la premiere. Le scul point conunun c'est quc le droit de propricte
est garde: mais ici on l'exprine dune facon explicite, tandis quc
la premiere formulc Ic disait eI'unc manicre cquivalcntc. (luant
a l'usagc do ses biens, it continue de tic pas titre libre, mais on ne
reserve plus 1'administration du fonds ct la jouissance des revenus
it la Compagnie. Ce qui est nouveau c'cst que cet usage est soumis
a la permission du supcrieur, et qu'il doit concerner on I'utilitc
du sujet, ou des oeuvres pieuses. Cc sera au meme supcricur, de
veiller it cc que les parents pauvres du confreres soient les premiers
it etrc aides. Ainsi, la Congregation tic s'occupcrait plus des affaires temporelles de ses mcnthres: vile veillerait sculentcnt it cc
que l'usage des biens des particulicrs snit conforme au nouveau
pref. Cc strait it chacun de ses membres de gardcr I'esprit de la
pauvrete cvangelique, tout en avant ('administration et la jouissancc
de ses biens, aux conditions fixces par cc meme document.
Saint Vincent lui-meme expliqua Ic bref a la Communaute,
le 14 novembrc 1659. D'apres lui, d ceux qui ant du funds, ... retienneni le domaine desdits biens, et vela denreure all sujets de Ia ('onrpa,nie pour en disposer en favour de leur parents ... Le fonds denreure
aux parents. L'usa,e de ces biens nest paint art particulier, ii Well
a point besoin, In l'onrpagnie lui fournit ses utecessitt>.c; on emploic
le revenu desdits biens en oeuvres pies ' pro arbitratu superioris
dit le Pape, ou on en assist era les parents, s'iIs en runt hesoin ) 't '.
Certes, iI v a la des explicitations que I'on ne trouvc pas dans
le texte du bref. ('c document ne limits pas le droit de disposer
par testament do ses biens, sculement en favour vie ses parents.
De meme, it soumet I'usage de ses biens a la permission du supcricur, mais it n'interdit pas que cela snit au benefice du particulier:
e neque in proprios usu.s, sine licenrlitr superioris guicqutan converlere
possint ii. Si Its copistes nous out transmis fidelement Its paroles
de saint Vincent, it est probable cqu'clles lei aient ere suggcrces
par la crainte quc la libre disposition do ses biens et (cur usage,
meme soumis it la permission du supcricur, n'cmpechent all sujet
d'aimer et do pratiqucr la pauvrete cvangclique. II s'agirait done
d'une interpretation, visant plus a l'esprit qu'a la Iettre du brcf.

'2 Ibid., 407. Conine motif principal du notnvcau docunx•nt, :\Icxandre VII inditlue Ic desir cxprimc par saint Vincent do voir runlirntc
le t statut fondamental n de la Uompal;nic:
Cum... idem I'incevrtias
apostolicae con/irmationis nostrae robure conunerrriri suntnropere deciderri statutum fie dantenta/e rnetnoratae eoagre'ationis circa paupertatenr edition,
tenoris elui sequitur , videlicet: ' Ontttes et sin{uli... ', etc. •.
13

CoSTF.

XII, 393.

- 271 Mais 11 y avait aussi un fait tres important a cet egard: les
ntembres tic Ia Congregation ne gardaient alors rien en particulier,
ntemc pas ]cur argent personnel. C'est saint Vincent qui nous l'assure: e Par la grace the Dieu, la Conipagnie est en cette pratique de
ne point porter d'argent, n'v avant qu'un qui est dectinc pour cola,
qui garde /'argent et qui a le sain de paver tout cc qu'il faut pour
toute la Compagnie » ''. Ces paroles nou, font micux comprcndre
la portee des expressions complementaires, quc Ic saint introduisit
a cc sujet dans les Regles communes: a ea•emplo primorum clcristianorunn, erupt nobis omnia conununia s; et: a :\ emo ulla re tanquam
propria utetur s t'.
Cc n'etait pas settlement le fondateur de ]a Congregation qui
parlait comune cela. F,n effct, ccttc pratiquc nous est temoignec
aussi par unc autrc source ancienne: un petit rapport sur la Compagnie, en italien, conserve Bans lc volume 200 des Scritture Originali C. G., aux Archives dc la S. C. de Propagande. 11 West pas
signe, mais les details qu'il contient ne peuvent remonter qu'a un
confrere: it a ete redige avant 1655, parse que sa liste ties maisons
ignore Turin, et apres 1650-52, puisqu'il parle de missionnaires
envoves aux iles IIebrides "'. En voici le texte, pour ]a partie qui
nous interesse: a Tre fini ha questa C'ongregatione: 1° /a propria
peufettione Hello spirito... Per conseguir it primp, in Casa e dovunque
si trovano vi-,--ono in connnune, et ancorclue li particolari babbiano Beni
patrimoniali, nissuno perm .ci tiene danari, libri, o nmbili in particolare > '". On comprend done pourquoi saint Vincent etait si hante
de gardcr Ic bon esprit qui regnait deja dans la Compagnie, au
sujet de la pauvrete.
Une derniere observation, stir le debut de la formule: (t Omnes
et singuli in nostra congregatione dictis quatuor votis emiscis recepti t>.
L'expression est tres differente de cells de ]a premiere declaration:
e Onnaes et siuguli in nostra Congregatione adnuissi ». Puisquc la deuxieme redaction est un reamenagement, cette difference ne doit
pas titre sans signification. En cffet, la premiere formule parlait
simplcment d'admission Bans ]a Compagnie, sans en preciser, ni
le temps ni la manicrc: la dcuxicme, au contraire, considere 1'emis-

Cos•re Xl, 358 (18-X-1656).
Rer-ulae cnunut,,es , 111, 3, 5.
°b SOGG 200, f. 233r: • Ila case 20 fundate, cioc 16 in Francia, in
I,orena unit , in Savoia una, et in Italia due, Roma e Genova. ( titre a queste
case ha \Iissionarij in Hibernia , Madagascar, Barbaria, ct ultimamente
nell'Isolc Ilcbride ,. La piece se compose dune seals feLtille ( 233r-%-), ax-cc
tine note au has de la page (<, 52 Parigi ,), qui semble indiquer l'origine
ct la date du document (' 1652 '). Pour is fondation de is maison de Turin
et Ic premier envoi de missionnaires flux Iles IIebrides, cfr. Cos're V, 449
(19-X-1655); IV, 91 (7-X-1650), 379 (3-V-1652).
17 SOGG 200, f. 233v.

- 272 sion des vocux comrne strictement liee a cette admission: <(quafunr
votis emissis recepti s. On pcut se demander s'il s'agit la d'un ablatif absolu, done d'un complement de temps (ts apres avoir fait les
vocux 0, ou bien si cc n'cst pas un ablatif causal (s avant fait
leurs vocux >), ou instrumental (« movennant les vocux qu'ils out
faits )..1lais 11 n'est pas douteux, que ('incorporation dans la Compagnie depend, dins cc texte, de l'emission des voeux. Puisque
c'est la un document solennel pronudgue par le Saint-Siege, it
faudra en tenir compte, d'autant que cette formule a ete presentee
par le fondateur meme.
A. C'oPPO, C. M.

L'OBJECTIF DE LA FORMATION PERM ANENTE
Cette presentation fait partie d'une recherche sur ]a formation
permanente d'une petite equipe de pretres et de religicuses missionnaires, pour Ic compte de SEDOs (Servizio di documentazione
et studi). Son but est de favoriser la discussion.

LA FORMATION PERMANENTE dispose dun appareillage asset
impressionnant. (Sedos 721674). Elle proccde d'un elan anterieur
a la guerre de 1939, qui s'est generalise et precise apres la guerre,
et, davantage, apres Vatican II. Au point ou nous en sommes ici
de notre &change, la question est de determiner plus clairement son
impact: quel objectif visons-nous acxuellement

I
Face a tin monde qui evoluc rapidement et dont les donnees
ne se laissent pas facilement maitriser, nous tendons a:
1. girder la securite pcrsonnelle ct ]'elan apostolique des personnel.
L'apotre a besoin d'une assurance fondee sur ]a foi et disposant des moycns pratiques de l'anerer, de 1'exprimer, de la partager.
C'est la neccssite do toujours, plus difficilement satisfaite aujourd'hui. L'Ecriturc a bouge, sous ]'impulsion des specialistes qui
l'interrogent; elle est assaillie des questions vitales que lui posent
les crovants et ceux qui cherchent. 't'radition et autorite ne suflisent plus a assurer Ic consentement personnel et commun a des
verites circonvenues de doute et de critiques. La vision missionnaire s'cst modifiec considerablement, du fait en particulier des
consciences collectives et personnelles qui out surgi. La formation
resue s'est trouvee ebranlee au point que beaucoup out eu le senti-

- 273 ment que tout etait contredit, change, devcnu inoperant. L'essor
des communications a rapidement ravage les enclos des assurances
tranquilles ct des milieux do vie reconfortants. La face du monde
a change, et l'Eglise dans son ensemble a eprouve le besoin non
seulcment (]'adaptation, mail d'un renouvellcment courageux et
souvent audacicux. L'individu se sentirait generalement perdu s'il
restait seul face a un tel ebranlement et do tclles exigences.
2. fournir des moyens dc connaissance et d'action, au point de
jonction de l'Eglise et du 'Monde.
On nous dit volontiers clue le Concilc cst loin d'etre assimile.
La mobilisation de 1'episcopat, de 1959 a 1965, a eclaire des positions et surtout engage tine experence appelecs a dcvcnir le bien
commun de I'Eglise, cc qui est a pcine commence pour beaucoup,
meme si cela parait depasse a tin certain nombre.
La culture et les techniques out explose. Elles engendrent
pour fear part on nouvel homme dont lcs caracteristiqucs se laissent d'autant plus mal saisir qu'elles sont mouvantes et pas necessairement concordantes. Pourtant des exigences scmblables se retrouvent en tour les points du monde, en particulier celle de 1'exercice dune responsabilite plus personnellc Bans les divers secteurs
d'action.
3. favoriser la disponibilite et ]'invention.
Confection et standardisme tendent it regner dans ]'economic:
servitude du developpement, d'une certaine tnaniere et pour le
moment.Mais cn meme temps, le futurisme s'affirme de tons cotes.
On ne se contents plus de pcnser quc I'avenir est clans Ic present,
on se prend a penser que notrc present se definit par les conditions
do I'avenir. Ccci a un tel rvthme et sur une tells surface que le
((shoe du futur » ebranle plus ou nioins conscicmment les mentalites, au point de creer l'affollement d'une exigence d'adaptation
disproportionnee. Sans etre plus futuriste qu'il nc faut, avec cc
coefficient dc retard de l'Eglise sur l'evenement qui respcete l'autonomie de la genese du monde, levant la necessite de ]'experience
clui peut seule eprouvcr sutfisammcnt la valour des notions et des
moyens, nous sommes amenes a favoriser en tons sujets et en toutes communautes de personnes l'exercice d'une intelligence cony
pensatrice des insuffisances de ]a connaissance, creatrice de moyens
propres a soutenir le defi et la course qui nous sont imposes.
4. permcttre eventucllemcnt un reel assenien t.
Nous sommcs encore un certain nombre it poursuivre le chemin
sur lequel I'obeissance nous a un jour places. Cc n'est pas possible it tour. Les nouveaux roles foisonnent, qui ne se peuvent es-

- 274 quiver. Des necessites demeurent notamment dans la voie de certains ministeres traditionnels, qui sort trop pauvrement pourvucs.
On ne saurait forcer Ic talent de certaines personnes desemparees
deviant la profondeur et la masse des adaptations. Le troisieme
age s'etire longuement, et it ne strait ni juste in apostolique de le
condamner simplement a la rctraite. \ous aeons done tin double
objectif, celui des necessites apostoliques et cclui des necessites
personnelles a faire se rejoindre an micux qu'il est possible. L'irrealisme ne paie pas, alors que Ic travail abonde daps le champ du
pert de famille.

Ces quatre points seront l'objet de traductions pratiques nombreuses et diverses. Rcstc a souligncr une modalite qui n'a ccsse
de s'affirmer, surtout depuis uric dizaine d'annees: Ia nccessite de
pouvoir sillier sou experience, et en. a;er sue elle une reflex ion.
L'experience est tin element diflicilement communicable. Cc
qu'on endure dans lc temps et daps tine condition particuliere ne
se laisse pas resoudre en notions generales. Et pourtant c'est la que
le Royaunie se construit, pierre a pierre. 11 faut noter lc glissement
insensible mais constant de la formation pcrmanente du cute de
1'experience. Ccla s'appelle rejoindre les personnes stir le tas ...
on autrement.
Experience nc signifie pas pur empirisnvc. On ne petit parler
valablement d'experience que lorsque la reflexion a repris ses donnees brutes pour les faire entrcr - sans forcer dans I'intelligence du dessein de Dieu, laquclle n'est point acquise a l'avance,
memo si nous beneficions dune optique de depart et d'une connaissance permanente du mvstcre de I'Eglise. On ne saurait pretendre que l'Esprit ne parle plus que dans les coins on les sonterrains. Mais it reste qu'actuellement on veut voir les chores se
verifier sur le terrain. L'cxpericnce est devenuc lieu theologique.
Corinne tout autre lieu theologique, ell' a bcsoin de ]a critique,
de I'intcrpretation theologique et spirituelle. Elle evitera ainsi lc
butinisme amateur, et trouvera justification et eflicacite elargie.
Elle evitcra aussi la canonisation do procedes trop hatifs dont I'efficacite pent facilement se situer a cote de l'objectif apostolique.
Sans outlier que seule la connaissance diflicile d'un certain nomhre do facteurs generaux qui fa4.onncnt pour lour part des situations tres particu]ieres pout donncr l'intelligence de celles-ci.
Il y a plus. 11 a ete question tin pen plus ]taut de FEglise et
du monde. Distinction commode pour notre esprit et qui correspond a certaines realites, daps notre monde fragmentaire. 1lais
bcaucoup chcrchent a situer Icur pensec et lour action au point
on la creation divine est deja Eglise de Dieu, an moms germinale-

- 275 meat. lls veulent e'vitcr unc distinction pour tux meurtriere qui
prendrait Dicu a part de son oeuvre. Le card. Garrone a bien souligne it v a quelques annecs a quel point le traite theologiquc de la
('reation est appele it un tout autre devcloppenunt. Sans vouloir
baptiser trop vite, Its inpatients haptiscraient Ic nionde avant
ntirnre sa naissance, reconnaissons qu'il cst extrententent interessant et qu'il sera prohablcment do plus cn plus neccssairc de
faire apparaitre DIEU all point oil l'honnic d'aujourd'hui saisit
la creation et 1 emergence de I'honme, avec ses oeuvres propres.

III

L'cnsemhle de ces quelques observations revient a dire que
I'objectif de la formation pcrmanente est tie favoriser tore stvrt/use
vivanle, col,erente, operative, autant qu'elle pent I'etrc. Ella nc sera
janlais terminee, mais dolt etrc assez fortement constituee pour
tenir et sc renouveler autant que le demande Ic ministere.
Cette svntltese est Celle do la personne, prise individuellement.
C'est essential, sans s'arreter Ia. Une svnthesc analogue dolt etre
favorisee clans le groupe de vie et dc travail hahitucl, et plus largenient encore dans la Communaute. Bien lieu rcuse la Communaute
qui pourra l'operer commc one construction de la base au sommet. C'e projet apostolique pourra rencontrer Ic projet apostolique
provisionnel en sens inverse. En attendant, la svnthese saura se
doubler de la svmbiose (savoir vivre ensemble), car la formation
permanente peut desaccorder ICs communautes si die tie saisit que
des individus et des groupes trop partiels.
:ljoutons qu'on ne saurait charger Ic pretre ni la rcligieuse in
Ic Fri-re du poids de touts I'Eglisc, comme on a cu tendance it Ic
faire dans on passe recent. ('c strait line ntaniire do clericalisnic,
en plus (IC la specification qui tend de plus en plus it caracteriser
chaquc ministere O n lie saurait desormais noes considercr it part
du peuplc avec Iequel nous travaillons, et la F. 1'. se dolt d'cnvisager notrc milieu avec noes. On ne saurait concevoir un ministere
en dehors de la demarche reellc des personnes, pas plus qu'on
n'isole l'ouvrier de son ouvragc. D'oit la necessite dune bonne
conductihilite interne aussi hicn all Coeur des individus que dans
l'expansion de lours coiuiniinautes, religieuses ct Ia'iques. Car la
coherence ne relevc plus sculemcnt du svsteutc do la piece montee, rigidifiee dans IC sucrc, mais de la communication interne,
faite de bonne volonte, d'intclligence concrete, de competence, et
du langage conunun qui finit par ressortir de ('immense effort general anima du meme Esprit.
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Nous ne devons pas hesiter, semhle-t-il, a considerer conune
prioritaire le dcvcloppement des personnes qui noun sont eonfiees,
dans la pensee quc Ics aimer, c'est Ies cider a realiser Icur vocation
et ]cur mission. N'cst-ce pas retrouver la demarche meme du Seigneur qui prit a tache de former douze homilies pour les envoyer
dans leur propre responsahilite
Ceci introduit la derriere rcmarque. 11 n'v a pas que les recyclages hien organises et savants, autant qu'ils pcuvent I'ctre. L'cssentiel est de donncr aux gens de hoirc it la source. Car clle donne
soif. NS Pere Ic Pape a pu confesser lui-meme quc son voyage en
Terre Sainte (lcr voyage, debut 1964) avait renouvele sa connaissance de I'Evangile. L'experience est coirteuse, reconnaissons-le.
Quand on volt Ic resultat chez les pretres, les rcligicuses et les laics
d'un pelerinage en Terre Sainte spirituellement guide, dans la caisse de resonance d'un groupe menic rcuni au hasard, on dolt admettre quc ce petit stage de sociologic, d'histoire et de spiritualite est
dune ctlicacite etonnante. Car en toute recherche du Rovautne,
finalement, c'est l'intelligence des traces de Jesus qui donne de
faire le chemin.

Communication de M. Camille Ili:Norr cni, ass . gen. 17 nov. 72.

.%l X Tl t .1 1
Variae temporis spatiique ca: sae nobis hucusque obstiterunt, quo minus Litteras Apostolicas Ministcria quaedam
a Paulo Pp. 1'1 nuper motu propriu datas (

I 'Osserva-

tore R., 1,7-1.1-1972), pro lectoribus nostris ederemus. Quod
proximo fasciculo peragendum curabimus , addita eartundem
exp/anatione a .Soda /e C. BRAGA opportune exarala.

- 277 BIB1,10(1 RAPIt lA
.Sodaliunt opera ad Bihlinthecam Curiae Gen. mi.c.ca vet a nobis acquisita
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de' Paoli, pp . 126; estratto di Tesi di Laurea, Facolta di 'I'eologia,
l'ontificia University Gregoriana. Edit. Fratclli Palombi, Roma, magg.
1972 . Lire 500.
John W . C.AttvEN, C. I\1., Napoleon and the Lazarists , ' t'hesis ad Laurcam,
apud Univcrsitatem Niagara , USA, o cyclostylice edita 1972; pp.
I-X-318, c quihus , pp. 314-31S hihliog raphiam continent.
Ezio RODRIGUEZ DE LIMA, C M., Le Phc'nomine .cocio-reli,ieux du .Spnvlisme- I' inbandiste an Bresil ^,, Nlemoire presentee a I'lnstitut des Sciences
et des Theologies des Religions, Paris 1972, pp. 64.
Antonio FANUI.1, C'. M., 11 Cristo the no piace , pp. 160; Coil. ELLE DI CI ;
Edit. Leumann, Torino 1972 . Lire 9511.
Contenuto : e Se Cristo non nii parts, per inc e. morto . Sc la persona
di Cristo, Ia sua parola , it silo messaggio , la sua vita, non dicono nicnte al
mio cuore, non danno alcuna soluzionc ai midi prohlemi pit profondi , nessuna
risposta alle mie domande piu fondatnentali , per me Cristo e morto .
A quests istanza vuol rispondere it votumetto . E la presentazione di
on Cristo vivo per i giovani vivi.
E diviso in quattro parti : Cristo rivela le a le stesso - Cristo ti rivela
1'altro - Cristo ti rivela it Padre - Cristo rivela se stesso a le.
Le parti sono intimanente connesse perche dalla risposta all ' interrogativo :
Chi r Gesu? t, dipcndc Is risposta agli altri interrogativi : t+C'hi
iDin ? d Chi sotto in ? - , , Chi e Paltro ? ^,.
Deslinatari : Tcsto-base per una ricerca su Gesu fatta in tin gruppo
giovanilc; lihro di meditazione personate per giovani ; sussidio per sacerdoti the troveranno net volttrnetto buone tracce per preparare esercizi,
ritiri, incontri , catechesi.
(Da Presenza Vincenziana ,

[ug.-Ag. 1972, p. 38]

Jean C ANTINAT, C. NI., Scat Paolo e la Chiesa, traduzionc di Alberto BARACCO, del titolo originate Saint Pail et 1'alise , pp. 144; ('oil. UxIvIttso CRrrIA x o, off. Grafiche SEI, "Torino, sett. 1972. Lire 1600
I.V.A. 6('c,.
(, C'ontinuando it discorso iniziato con La Chiesa delta Pentecoste, edito
nella stessa collana, con quest `opera jean CANTINAT conipleta it quadro delta Chiesa Primitiva , chc egli si C prefisso di ricostruire rifacendosi ally testimonianza di Paolo, come emerge dagli Atli degli Apostoli e soprattutto
dalle sue lettere . E grazie ad unit docurnentazione eccezionalmente ricca
the possiamo situare Is vita dell ' apostolo Paolo, meglio di qualsiasi altro
personaggio hiblico, net contesto storico in cui visse ed operi) . L'utilizzazione
di questi documenti d i risultati delle ulteriori ricerche permettono di coglicre it signiticato delta sua prodigiosa esistenza e di comprendere la reale
portata dell ' intluenza da lot esercitata sulla socictit del silo tempo c suits
storia dell ' intera cristianitit . Anche quest'opera, the s ' inscrisce nella sezione divulgativa delta collana , risponde sia alle esigenze critico-scientifiche
delta mentality odterna, sia al program ma di chiarilicazionc , approfondimento e purificazione avviato dal Concilio Vaticano 11. E tin altro, fondamentale contrihuto per capire , attraverso una puntuale e rigorosa presentazione delta Chiesa delle origini, come deve essere Is Chiesa di oggi u.
SEA

- 278 SAN VICEVTE DE PAIL, Obras Completas; 'Ibmo I, ('orrespondencia 1 (16071639). 'I'raduccicin do A. Oi nz G.AHCIA. Edicioncs Siguemc, Salamanca, 1972, 608 pp., 13.5 21 cm. 1 I:imina.
l.dicioncs Siguenic nos otrcce cl primer tomo de las Ohms Complefas
de San Vicente de 1'.nil, en es;srniol. Componen cl volumen 437 carras do
los anus 1607 it 1639. E.1 mayor ninncro de cartas est5n dirigidas it Luisa
dc \larillac. Me parecen de singular interes las dirigidas it los tres primeros
companeros do Vicente tie Patil, Jos PP. Portail, do la Salle v Du Coudrty.
Nos ntuestran at companero Reno de afecto y de contianza; son tanthien
on documcnto preciso de formulaci6n doctrinal: Viccntc do Pafil ahrc
en ellas sit coraz6n y espone con color y con encrgia las raises de la cspiritualidad del grupo. I.a Carta que Saint Cyran le dirige scrvira Para quc Ins
lectores sientan desco de rehacer sus ideas acerca del papel que Vicente
Ile Patil juega en la querella del Port Royal v del jansenismo.
La traduccicin de ]as okras de San Vicente vs - afirma el 1'. Richardson
en la carta Ile presentacion - una inmensa tarea; pasar de una lengua a
otra, pa- nasty vccina v latina que sea, es pasar de on ntundo a otro, sin
medios autornaiticos. Traducir es volver a crear... Sc requicrc inspiraci6n
penctracion (p. 7).
Esta traduccion nos parece correcta. Cierto que. nnrchos matices se
pierdcn; que algunas frases han silo distorsionadas (v. g. el final de la
Carta 123, que corresponde it la 115 do la I'd. Costs). Cierto tamhien que
algunas opciones del traductor parecen desafortunadas. Asi nos ha dado
,Padre, por t, Monsieur ", i' Senorita,, por madcnioisclle ,i, padrecito „
por 4, rnon Petit Pere etc. Sahido is que los tratamientos ohedecen a situaciones sociales y sit correspondencia no es solo cuestlon de vocahulario.
( )tro aspecto de la nueva edici(ln es comp aprovecha las anotaciones
criticas del 1. Costs. Los editores utilizan it Coste nornralmente; han procurado introducir los nuevos hallczgos en su lttgar cronologico. 'l'amhien
quicrcn scrvirsc del trahajo critico de A. I)odin. Pero esta tarea de sustituciones v do puesta it dia es dificil; v asi vemos comp sc dejan anotaclones de Coste que reficren archivos hoy inexistentes (v.g. en la p.ig. 282
que cita on documento de Madrid; o la fechacion de la Bola Salvatoris
Nostri en la pag. 271, (lue era preferible adaptar a nucstro calcndario v
da 1-1-1633).
l sta cdicion cspanola enriqucccri notablemente Ia del P. Coste ya
que pretcnde anadirle cuanto ha lido hallado posteriormente, asi Como los
textos de las Rcglas.
Crco quc todo cl encomio que se do at P. Miguel I'r•.ar•.z FLORES por
su responsahilizacion en el lanzamicnto do esta cdicion, sera poco. Pero
junto es pedir a todos los comprometidos en esta empresa quc persigan
mayor lidelidad en la traduccicin, hasta el maximum posible, v que echen
mano de todos los medios Para completar la publicacicin de documentos
ineditos, Como los que ha dado a conocer el P. Coppo en .'Innali della .11,s5ione, 1957.
Este tomo se vende it 300 pts.; es posible quc algunos se Puedan lanzar
incluso a precios nuis hajos. Son de proxima puesta al puhlico otros tres
voltimenes, dos de ellos con ]as conferencias a las Hijas dc la Caridad y
it los \lisioneros.

Salamanca, 12-10-1972
Francisco CARRALLO, C.\1.

- 279 -C. M., Docunu°nti inediti per la .ctoria del/a Corrgregazione delta
A. Caine,
Aliscione, presto I'Archhdo delta S. C. (, de Propaganda ride ), 1. l.a
prima approrazione ponli/icia Bella .lli.ssione nel 1627, in-8°, 36 pp.,
An nali delta Mirsione 1.XXIX (1972),
4 tabb. phot., excerptum
222-255.

Brevis hacc disscrtatio edit atquc illustrat documenta quacdam originalia hucusque ignota, aped Archivum S. C. de Propaganda hide al)
doctors nupcr reperta . Siquidem, circa pontificiam Instituti nostri approbationem, duo tantummodo noti Brant supplices libelli, anon 1628 a S.
Vincentio ad Lrhanum Pp. VIII ntissi, et a S.C. de Propaganda Fide - cui
huiusmodi negotiurn commissuni Brat - reiecti (CosrE 1, 42-51, 52-57;
XIII, 222-225); necnon et alias lihellus postea , anno 1632 praesentatus,
quo negotiurn promotum est ad hullam Salvatoris No.stri ohtinendam
(cf. supra , p. 257 , notulam 7 ). Quibus petitionibus postulahatur erectio
Congregationis in institutum exemplum.
Nova autenr nupcr invcnta documenta prohant iam antes, anno nempe
1627, sanctum Vincentium a praefata S. Congregations obtinuisse a confirrnationcrn it approbationem) Instituti nostri , ad formam Niissionis
positac tamen sub iurisdictione Ordinarii loci.
C,luac none exhibits (Iocurnenta novern sent numero , scilicet : 1) lihellus
supplex nomine S. Vincentii praesentatus ; 2) notulae cidcm aped S.C.
appositac; 3) dccretum S. C. de informationihus assumendis ; /) epistola
ad Nuntium in Gallia propicr hoc missa; .3 ) Nuntii responsio; 6) notulae
Lit supra cideni appositac; 7 ) similes notulac in alio adnexo documento;
8) dccretum approbationis ; 9) epistola ad \ untium de approhatione concCSSa.
Quae ornnla , tit patet, novum praehent caput historiac originum Congrcgationis nostrac.

VINCP.N'I'IANA

pherneris Vincentianis tantunt sodalibus reservata, de

mandato prodit Rev.mi Superioris Gencralis . Romae , die 31 decemhri.c 1972
P. HF.NZMANN , C. NI., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.\1.
Autorizzazione del 'I'ribunale di Roma , 18 novembre 1963, n. 9492
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SODALES AD CAELESTE M PATRIAM REMI (GRA'1'I
(menslhus Septembri-Decembri 1972)

N,

53
54
55

56

No'iEN FT PRAEN.

\ICMAINoN Roderick
FoURCADE Bernard
ADAM Bernard
Van K LEEF Elias
DILLON Paul B.
BACCI Giovanni
PoRTA Carlo
11"ARKOCZ Paulo
KOCZAR Stanislav

Condicio

I hcs Ob.

Saccrdos
Saccrdos
Saccrdos

7- 9-72
9- 9-72

14- 9-72
Sacerdos 19- 9-72

'I'.ASSO Ferdinando

Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Saccrdos

25- 9-72
14-10-72
15-10-72
8-10-72
2-10-72
31-10-72
10-10-72
21-11-72

65
66

PE1tEZ Godofredo
Palo Q. Manuel

tiaccrdos
Frater

8-11-72
19-11-72

67
68

GAONA Leopoldo
BADETTI Georges
Dt BATTISTA Ella
SAENZ Salomon
FI.YNN Dennis J.
\IARIJVAN 'I'oribio

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Saccrdos
Sacerdos
Saccrdos

3-10-72
1-12-72
6-12-72
3-12-72
5-12-72
11-12-72

57
58
59
60
61
62
63
64

69
70
71
72

KoCK Merman
DIAZ

U m ERNA F e lipe

Domus

Guildford
Mattoliett
Dax
.Sa/eajei
Jamaica
Sassari
Scarnafigi
Curitiba
liraheitc
Pannin,en
;Madrid 1"

Torino 15"
Madrid I"
:Madrid 1"
Cartago
Istanbul
Napoli 1
Madrid 1"
San Antonio
Santurce

71
69

74
84
h5
83
83
78
63
7S
74
81

92
44
71
85
56
80
61
72

50
51
57

62
42
59
52
60
46
55
56

64
76
27
51
65
40
64
43
56

ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad mullos annos !
ANNI-

\lENsts-Dins

NO\11NA

Domus

vans-

1411)1

lanuarii

13
22

24
24
25
Februarii 4
15
24
Martii 19
25
31
•
31

OAI:r:v John
D,NU.O Alfonso
INCIO Aurelio
SANnIw 1ANI Mario
STADLEI, Albin, Fr.
('AVATI Jo.to, lip.
I)rrolx Otto, Fr.
('IIALRO'r Ernest
DI FI lu.% Raffacle
SAVINI Celeste
\loNIoN Paul, Fr.
PASTDRELLI Pietro

Dublin 7°
Santiago
Madrid 1"
.lligliarino
.hire,,
Prtrdpolis
Lippstadt
I"alfle>urv
Siena
Siena
Dax
Roma 12°

50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
60 voc.
60 voc.
60 voc.
50 sac.
50 voc.
50 sac.
50 voc.
50 sac.

N. B. - Qui supra clenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superioribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
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