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Présentation

« Je célébrerai demain l’anniversaire du jour où, il y a seize ans, 
je quittais la maison paternelle pour aller m’établir à la mission… Mon 
lit de sangle fut placé dans le petit passage qui conduit à la salle qui 
servira de chambre à coucher pour mes deux premiers compagnons ; 
c’était aussi notre salle de communauté. Une lampe formait tout notre 
bel éclairage et, quand il fallait se coucher, on la posait sur le seuil de 
la porte pour qu’elle servît aux trois. La table était une planche à côté 
d’une autre, posée sur deux vieux tonneaux… Je vous assure que nous 
n’avions rien perdu de notre gaîté ; au contraire, comme cette nouvelle 
manière de vivre formait un contraste assez frappant avec celle que 
nous venions de quitter, il nous arrivait souvent d’en rire de bon cœur. 
Je devais ce bon souvenir au saint anniversaire de notre premier jour 
de vie commune » (cf. Écrits oblats, 8, p. 10-11). C’est ainsi que saint 
Eugène de Mazenod faisait mémoire du 25 janvier 1816.

À l’instar d’autres fondations, celle des Oblats est le fruit d’un che-
minement qui a connu divers événements significatifs. Le fondateur, 
par exemple, retenait le 3 octobre 1815 comme date de commencement, 
c’est-à-dire le jour où il avait signé le compromis d’achat de la maison 
où il irait vivre avec ses premiers compagnons ; mais il aimait égale-
ment célébrer l’anniversaire du jour où il avait prononcé ses vœux, et 
aussi celui de l’approbation pontificale… C’est le père Joseph Fabre 
qui décidera, 50 ans plus tard, de célébrer la date de fondation au jour 
où débuta la vie commune (cf. Circulaire n° 15, 19 mars 1865). Choix 
significatif, qui met en lumière la place centrale de la communauté dans 
le projet missionnaire de l’Institut. Dès le début, Eugène de Mazenod a 
imaginé un corps de missionnaires qui vivraient en communautés apos-
toliques et se distingueraient par leur charité fraternelle. Faire mémoire 
du 25 janvier, ce n’est pas donc simplement célébrer une date mais 
entendre un appel à retrouver l’exigence du lien indissoluble de l’unité 
présente dès l’origine.
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Deux cents ans après, cette date est devenue commémoration. À 
l’occasion de cet anniversaire, le cardinal Parolin, Secrétaire d’État du 
Vatican, a transmis au Supérieur général les vœux du pape François, 
écrivant entre autres : « Sa Sainteté s’unit à vous pour rendre grâces au 
Tout-Puissant pour les nombreuses bénédictions accordées à l’Institut 
durant ces 200 ans, et pour les fruits abondants que vos labeurs ont 
portés. Pour que vous puissiez être toujours plus fidèles au charisme de 
votre fondateur, saint Eugène de Mazenod, elle vous encourage tous à 
approfondir votre engagement personnel avec Jésus Christ et à être des 
hommes qui témoignent sans cesse la joie de l’Évangile “non seulement 
avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence 
de Dieu” (La joie de l’Évangile, 259). De cette manière, vous serez 
vraiment coopérateurs du Christ et évangélisateurs pour tous ceux qui 
ont le plus besoin de sa miséricorde et de son amour. » Ces mots pour-
raient certes résonner comme des paroles de circonstance, mais elles 
apparaissant aux Oblats comme une invitation authentique et person-
nelle à l’action de grâces et à un engagement renouvelé.

Cette action de grâces jaillit spontanément lorsqu’on regarde ces 
deux cents années passées. Même si le fondateur regardait sa famille 
comme une « petite société », nous, ses Oblats, avons une « grande his-
toire à raconter ». C’est l’histoire de 17.743 Oblats à vœux perpétuels ; 
une énumération qui commence avec St Eugène et s’égrène jusqu’à 
Jeniston Benedict Therispustam, une jeune du Sri Lanka, qui a fait son 
oblation perpétuel le 8 décembre 2015. Une histoire qui, depuis le temps 
du fondateur, a mené nos missionnaires dans les divers continents.

L’esprit et l’engagement missionnaires des commencements conti-
nuent d’animer plus de 3.800 Oblats actuellement présents dans 68 pays. 
Ils reconnaissent comme prioritaire et essentielle l’évangélisation des 
chrétiens les moins touchés par les structures pastorales de l’Église et 
de ceux qui n’ont jamais entendu ou accepté l’Évangile. Pie XI, le Pape 
des missions, définirait sans doute les Oblats d’aujourd’hui, comme en 
son temps, comme « les missionnaires des missions difficiles ».

Avec la communauté et la mission, l’engagement pour la sainteté 
fut le troisième pilier de la construction voulue par St Eugène. L’effica-
cité d’un charisme se mesure surtout à la sainteté qu’il suscite, d’abord 
parmi ceux qui en vivent puis chez les personnes qu’ils servent. On ne 
peut certes pas évaluer en termes quantitatifs ce que le charisme de St 
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Eugène a opéré dans les Églises pour lesquelles les Oblats ont donné 
leur vie ; de même la sainteté des membres de l’Institut reste-t-elle dans 
le secret de Dieu. Elle a cependant trouvé une expression dans la cano-
nisation du fondateur, dans la béatification de 24 Oblats et de 7 autres 
encore qui aura lieu cette année. Ce sont des missionnaires qui ont fait 
naître de nouvelles Églises, tel le P. Joseph Gérard, un des premiers 
Oblats envoyés par le fondateur en Afrique du Sud ; ce sont des martyrs 
comme le polonais Joseph Cebula, comme ceux d’Espagne et du Laos. 
Parmi les « vénérables » se trouvent des évêques des missions indien-
nes du Grand Nord canadien, un asiatique fondateur de deux instituts 
religieux contemplatifs, un Frère oblat et bien d’autres encore. L’en-
gagement sur la voie de la sainteté se répercute aussi dans l’apostolat, 
faisant naître de nombreux centres de spiritualité et de retraites ouverts 
aux catholiques comme aux non chrétiens, tels les Ashram en Inde et 
en Afrique du Sud.

La fécondité du charisme se manifeste en outre dans les quelque 
40 Instituts masculins et féminins fondés par des Oblats durant ces 200 
ans : familles contemplatives, congrégations religieuses, instituts sécu-
liers, ce qui représente environ 16.000 personnes consacrées. Enfin, de 
nombreux laïcs sont appelés à prendre une part active à la vie, la spiri-
tualité et la mission des Oblats.

La dévotion à Marie, évidente par le nom de famille lui-même, 
s’exprime dans la cinquantaine de sanctuaires mariaux à travers le mon-
de. Ce sont des lieux d’accueil, d’évangélisation, de renouveau et de 
prière, où Marie se fait chemin vers le Christ et devient modèle de vie 
chrétienne.

Après avoir invité les Oblats à rendre grâces pour leur histoire, le 
pape François les appelle à regarder de l’avant tout en restant fidèles à 
la poussée charismatique initiale. Il leur faudra la même capacité à lire 
les signes des temps qui a caractérisé la naissance de la Congrégation 
lorsque, le 25 janvier 1816, St Eugène et ses cinq premiers compagnons 
écrivirent qu’ils étaient « vivement touchés par la situation déplora-
ble des petites villes et des villages de Provence qui ont presque perdu 
la foi », et d’avoir « reconnu par expérience que l’endurcissement ou 
l’indifférence de ces peuples rendent insuffisants et même inutiles les 
secours ordinaires… ». Il faudra aux Oblats la même audace et la même 
détermination pour ouvrir de nouveaux chemins à l’exemple de la com-
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munauté des origines lorsque, toujours en ce 25 janvier, s’était rendue 
« à la conviction que les missions seraient le seul moyen par lequel on 
pourrait parvenir à faire sortir de leur abrutissement ces peuples éga-
rés » (Écrits Oblats, 13, p. 12). 

Un anniversaire est un moment propice pour repenser le charisme. 
On ne peut prétendre le fixer une fois pour toutes ; il est en effet dyna-
mique et ouvert à la nouveauté. Chaque génération est appelée à relire 
l’histoire de son fondateur et la réinterpréter, participant ainsi à son dy-
namisme interne ; ceci, afin de pouvoir déchiffrer le présent et préparer 
de façon créative le futur.

Mais pour ce faire, il est nécessaire de bien intégrer son propre 
passé, de faire preuve de réflexion afin d’en tirer les leçons et être à 
même d’en faire le récit afin de susciter le désir de poursuivre. C’est 
là l’heureuse initiative que constitue la collection de documents que 
nous présentons ici. Avec ses riches introduction et notes bibliographi-
ques, elle constitue une référence incontournable pour la connaissance 
et l’étude de l’histoire des Oblats. 

Un chaleureux merci au père Pawel Zając pour la passion, la com-
pétence et l’attention minutieuse avec lesquelles il a préparé et réalisé 
ce précieux instrument de travail.

Fabio Ciardi
Service général des Études oblates
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Introduction

The 200 years of the oblate history presents and overwhelming 
richness. A complete historical narrative would require exten-
sive research in the archives on various continents and count-

less hours of thorough analysis of documents in a dozen of languages. 
Such task seems beyond capacity of just one person. Let it be recalled 
that when Fr. Théophile Ortolan was asked to write the history of the 
Congregation on the occasion of its first centenary, he has planned to 
divide the complete text in 7-8 volumes. In 1914, after 6 years of work, 
he has published the first volume, and before his death in 1937 he left 
on his desk unfinished fifth volume. Fr. Donat Levasseur using differ-
ent methodological approach has succeeded in composing a precious 
overview of the history of the Congregation, published in two volumes 
in 1985 and 1989. However, significantly, he has given it the subtitle 
Toward a synthesis, not A synthesis. In the field of historical studies the 
time is always against us, year by year adding more material to deal 
with, but also generating new paradigms of interpretation and multiply-
ing points of view in reading the past. 

Although there exists a number of valuable monographs and case 
studies related to one or another aspect of the oblate history, a synthesis 
reflecting the requirements of the contemporary scholarship still waits 
for its author (or a group of authors). Therefore, in the midst of various 
discussions during several meetings of the Board of General Service for 
Oblate Studies in Rome an idea was born to mark the 200th Anniversary 
of the first community in Aix-en-Provence by composing a sourcebook 
of around 100 “key events” in the history of our Congregation. In fact 
you will find 111 event described in the pages which follow.

The question of definition imposes itself immediately. A “key 
event” is something that appeals to the common oblate identity, regard-
less of the country of origin, language spoken and the unit of belonging. 
The priority was given to the most “official” moments, like General 
Chapters, approvals of the Constitutions and Rules, important publica-
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tions, etc. In case of the beatified Oblates – they are mentioned twice, 
once in relation to their zealous ministry or martyrdom, and then sub-
sequent beatification. More facts from the lifetime of the Founder are 
reported for obvious reasons. At the same time it was impossible to 
illustrate the foundation of each province or delegation – such repre-
sentation would require publication in at least two volumes. Thus only 
the “continental” beginnings are evoked: arrivals to North America, 
Asia, Africa, Australia, Latin America. Various oblate ministries are 
mentioned through particularly meaningful samples, e.g. shrines of 
Notre Dame de la Garde in Marseille and Montmartre in Paris stand for 
all other oblate ministries in shrines, the major seminary of Marseille 
should be considered as a symbol for all other oblate involvements in 
formation, Ottawa University and Saint Paul University recalls multi-
form oblate involvement in higher learning in various countries, etc. 
The contents of the list of “111 key events” could be further discussed, 
rearranged or modified, it is to be hoped however that the chosen events 
will be recognized by all Oblates as having universal value and there-
fore representing in a meaningful way the two centuries of oblate his-
tory. 

Each text is accompanied with an introduction in English and a 
non-exhaustive list of references, in most cases including also a refer-
ence to the holdings of the General Archives in Rome. The text is tran-
scribed in its original form (mostly French and English, in some cases 
in other languages). Eventual complete English or French translations 
of the entire book could appear in the future on our oblate web site. The 
chosen texts were transcribed without the critical apparatus required 
in professional editions of sources. Thus the double dimension of the 
book is affirmed – both scholarly and popular. It is addressed to the 
Oblates on various stages of their formation or anybody interested in 
oblate tradition but also to the scholars of religious life who were not 
acquainted so far with the nuances of the oblate history. Very often the 
contact with the original source text arouses interest in history and leads 
to further study. Some documents were reprinted from various pub-
lished collections, like the periodical “Missions de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée” or bulletins of the Oblate 
Service of Information, etc. In other cases they were drawn directly 
from the General Archives in Rome and transcribed from handwritten 
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originals. Particular attention was paid to obtain permissions for pub-
lication of sources to which a copyright may apply. In some cases an 
attempt at verification of an eventual copyright holder did not produce 
clear results. Should there be a need to verify it further, the General 
Service for Oblate Studies will be willing to do so as soon as possible. 

The “documentary sourcebook” illustrates history of the 
Congregation, i.e. its nature is more diachronic than synchronic. As 
early as in 1893 the General Chapter has adopted the following sugges-
tion: “« La publication des circulaires en langue anglaise est adoptée en 
principe. » La réalisation de ce vœu est plus difficile que son adoption. 
Nous l’avons à cœur plus que personne, et nous n’omettrons rien pour 
en hâter le moment”. It means that even before the end of the 19th cen-
tury there was an awareness of the internationality of the Congregation. 
At the same time well into the second half of the 20th century the most 
important documents and letters in their original form were written in 
French which since 1960s was slowly substituted by English as the 
most common way of communicating in the Congregation. The corre-
sponding emergence of regional identities with their cultural specificity 
following the General Chapter of 1966 has further enriched the overall 
picture of the oblate world. Again, within the frames of limited space of 
just one volume it was impossible to paid necessary attention to multi-
ple branches of the oblate tree which appeared in the last decades. Some 
events were chosen in this respect again as symbols of that growing 
interculturality and internationality of the Congregation – e.g. oblate 
apostolate in Sao Paolo, Laos, Tahiti, Philippines, Lesotho, Justice and 
Peace ministry. The text 101 B describes in the concise way the most 
recent Oblate foundations of that period – Guatemala, South Korea, 
Nigeria, Venezuela, Botswana, Czech Republic, Angola, Ukraine, 
Colombia, Kenya, Cuba, Turkmenistan, Belorussia. Those develop-
ments are also mentioned in the documents of the General Chapters and 
General Administration of the late 20th and early 21st century. It would 
be desirable to inspire among oblate historians of various regions the 
continuation of the project of documentary sourcebooks – let’s imagine 
one volume for one region, with fully contextual and comprehensive 
attitude. 

Reviewing once more several hundred pages which resulted from 
the research on the key events of the 200 years of the oblate histo-
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ry I would like to express my gratitude to the General Archivist, Fr. 
Maciej Michalski OMI, for his patient collaboration and support in the 
course of my exploration of the General Archives in November 2015 
and on several other occasions. A word of thanks is due also to the 
Director of the General Service for Oblate Studies, Fr. Fabio Ciardi, 
for his constant support of this project and an attentive proofreading 
of the introductions. A group of scholastics from Obra has helped me 
with the transcriptions of some documents and Fr. William O’Donnell 
and Sylvie Potelune from Aix-en-Provence offered their help with the 
proofreading. This is to express gratitude and not to diverge responsi-
bility for eventual typing errors which could still appear here and there 
– given the quantity and the complexity of the documentation such risk 
is almost inevitable. The whole book is an expression of thanksgiving 
to the Oblates, who over the past 200 years have not spared their efforts 
to document the oblate history, to research the oblate spirituality and 
tradition and to inform the Congregation through various publications 
and newsletters (and recently the web sites) about its past and present. 
Thus they all have contributed to the strengthening of the oblate “fam-
ily spirit”, a reality dear to the Founder and his successors. 

Paweł Zając OMI 
Obra, May 24th 2016
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Abbreviations

Arch. Gen. – General Archives of the Missionary Oblates of Mary 
Immaculate, Rome.

AROMI – Agence romaine des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, Rome, 1928-1966.

Cirulaires – Circulaires administratives des supérieurs généraux 
aux membres de la Congregation des Missionnaires Oblats de M.I, vol. 
1-5 (1850-1952), Paris: Typographie privée OMI (vol. 1-2), Rome: 
Maison Générale OMI (vol. 3-5), 1887-1952. 

Circulars – Administrative Circulars of the Superiors General, vol. 
6-9 (1953-1972), Rome: General House 1965-1972.

DOV – Dictionary of Oblate Values, ed. F. Ciardi, Rome: AOSR, 
2000.

EO – “Études Oblates” (1942-1973).
HD I – Historical Dictionary of the Missionary Oblates of Mary 

Immaculate, vol. I, ed. Y. Beaudoin, Rome: AOSR, 2008.
Histoire du Christianisme – Histoire du Christianisme des origines 

à nos jours, vol. 12 (1914-1958), ed. Jean-Marie Mayeur et al, Paris-
Tournai: Fayard-Desclée 1990. 

Levasseur – D. Levasseur, A History of the Missionary Oblates of 
Mary Immaculate. Toward a synthesis, 2 vol., Rome: General House 
1985-1986.

Missions – “Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée” (1862-1972).

Oblatio – “Oblatio. Review of Oblate Life” (2012- ).
VOL – “Vie Oblate Life” (1974-2011).

Note:
All the cited websites were accessed in March 2016.
If an abbreviated title of the book or article is used in the introduc-

tion to a given event, the full title could be found immediately below, 
in the section “references”. There is no comprehensive bibliography 
following the documentary section of the book. 
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Abbreviations within transcribed original documents were in some 
cases left as they appear in the original version, without further expla-
nations. 
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List of events

1. Eugène de Mazenod and François Tempier begin commu-
nity life in the former Carmelite monastery in Aix-en-Provence, 
January 25th 1816   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

2. First General Chapter, October 24th 1818 – approval of the 
rule and religious vows of obedience, chastity and  
perseverance   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

3. Missionaries of Provence preaching a mission in Marseille, 
January 2nd – February 27th, 1820    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

4. Second General Chapter, October 21st 1821 – the vow of 
poverty is added to the previously accepted vows of chastity, obe-
dience and perseverance    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

5. Mystical experience of Eugène de Mazenod in front of the 
statue of Virgin Mary in Aix-en-Provence, August 15th 1822   .  .  .  .  .  42

6. Third General Chapter, September 30th – October 2nd, 1824    47
7. The last edition of the Constitutions and Rules before papal 

approval, 1824-1825    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
8. Papal approval of the Missionary Oblates of Mary 

Immaculate, February 17th 1826   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
9. Fourth General Chapter, July 10th – 13th, 1826   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61
10. Missionary Oblates as formators in the Major Seminary of 

Marseille, October, 1827   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
11. Fifth General Chapter, September 28th – 30th, 1831   .  .  .  .  .  .  80
12. Eugène de Mazenod considered as a future bishop of 

Marseille, January 26th, 1837   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
13. Blessing of the new statue of Mary at Notre-Dame de la 

Garde, July, 1837    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
14. Sixth General Chapter, August 4th – 8th, 1837   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
15. Meeting between the bishop of Montreal, Ignace Bourget, 

and Eugène de Mazenod, June 20th, 1841   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
16. Seventh General Chapter, July 10th – 13th, 1843   .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
17. Second pontifical approval, March 20th, 1846   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
18. Missionary Oblates arrive to Sri Lanka (Ceylon), 

November, 1847   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
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19. Development of the Missionary Oblates in England and 
Ireland, July 22nd, 1850   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136

20. Eight General Chapter, August 26th – 31st, 1850 and the 
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21. Missionary Oblates arrive in Durban, March 15th, 1852  .  .  .  155
22. New edition of the Constitutions and Rules, 1853   .  .  .  .  .  .  .  162
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Eugène de Mazenod and François Tempier begin community life 
in the former Carmelite monastery in Aix-en-Provence, January 
25th 1816 

It was an event resulting from a long personal journey of faith for 
Eugène de Mazenod (1782-1861), whose childhood was overshadowed 
by the experience of the French Revolution. From 1791 he spent 12 
years in exile in Italy, and after returning to France in 1802, he ex-
perienced a period of interior crisis. As a consequence of a deep per-
sonal conversion, he decided to become a priest. Between 1808 and 
1812 he studied and worked at the major seminary of Saint Sulpice in 
Paris, receiving holy orders in 1811 in Amiens. Upon his return to Aix-
en-Provence, he was allowed to minister independent of the parochial 
structures of the city. Thus he dedicated himself to the service of the 
most abandoned citizens, including hard working domestic servants and 
prisoners. In 1813 he founded a congregation for young men, cleverly 
avoiding Napoleonic laws forbidding religious movements of this kind. 
The fall of Napoleon and the restoration of the Bourbon rule in France 
resulted in a nationwide religious revival, as the Church was able to op-
erate freely and was again favored by the state institutions. In various 
parts of France missionary movements, e.g. Missionaries de France, 
Missionaries de Besançon, Missionaries de Toulouse, Chartreux de 
Lyon, Missionaries de Saint Martin de Tours, etc., were aimed at the re-
Christianization of the country. Eugène de Mazenod chose to follow the 
same path, although the society he founded was not a simple imitation 
of other similar projects. It was to bear distinctive traits of his own per-
sonal charism, which was to endure for generations in an ever-growing 
international context, while other typically French congregations of 
that period were slowly disappearing. The process of establishing a 
new missionary community in Aix-en-Provence under the direction of 
Eugène de Mazenod took several months, between September 1815 and 
January 1816. On January 25th, Frs. Eugène de Mazenod, François 
Tempier, Auguste Icard, Sébastien Deblieu and Pierre Mie, all members 
of the diocesan clergy of the archdiocese of Aix-en-Provence, signed a 
letter to the vicars general asking their authorization for the initiative 
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of forming a missionary community under the name Missionaries of 
Provence. On the same day Frs. de Mazenod, Tempier, and probably 
Icard, began community life in the former Carmelite monastery of Aix, 
the others joining them in the following days. The approval was granted 
on January 29th, 1816. The two documents here reprinted are the foun-
dation of the future Oblate Constitutions and Rules. 

Transcription: [A-B] Arch. Gen., DM IX 1 [Fondation], Supplique aux 
Vicaires généraux capitulaires d’Aix et décret d’approbation (25 et 29 janvier 
1816); J. Pielorz, Nouvelles recherches sur la fondation de notre Congrégation, 
Missions 84 (1957), p. 138-144, 150. References: E. Sevrin, Les missions re-
ligieuses en France sous la Restauration (1815-1830), vol. 1, Le missionnaire 
et la mission, Paris 1948; vol. 2, Les missions (1815-1820), Paris 1959; G. 
Cosentino, Histoire de nos Règles, vol. 1, Rédaction et sources de nos Règles 
(1816-1818), Ottawa 1955, p. 24-25; Y. Beaudoin, François de Paule Henry 
Tempier, second père des O.M.I. (1788-1870) – Biographie, Témoignages de 
contemporains, [Écrits Oblats II, vol. 1], Rome 1987; Levasseur, I, p. 45-47.

[A] Letter to the vicars general of Aix

Messieurs les Vicaires Généraux Capitulaires

Les prêtres soussignés vivement touchés de la situation déplora-
ble des petites villes et villages de Provence qui ont presque entière-
ment perdu la foi. Ayant reconnu par expérience que l’endurcissement 
ou l’indifférence de ces peuples rendent insuffisants et même inutiles 
les secours ordinaires que votre sollicitude pour leur salut leur fournit. 
S’étant convaincus que les missions seraient le seul moyen par lequel 
on pourrait parvenir à faire sortir de leur abrutissement ces peuples éga-
rés. Désirant en même temps répondre à la vocation qui les appelle à 
se consacrer à ce pénible ministère. Et voulant le faire d’une manière 
aussi utile pour eux qu’avantageuse pour, les peuples qu’ils se propo-
sent d’évangéliser.

Ils ont l’honneur de vous demander l’autorisation de se réunir à Aix 
dans l’ancienne maison des Carmélites dont ils ont fait l’acquisition, 
pour y vivre en communauté sous une règle dont ils vont exposer les 
points principaux.
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La fin de cette société n’est pas seulement de travailler au salut du 
prochain en s’employant au ministère de la prédication; elle a encore 
principalement en vue de fournir à ses membres le moyen de pratiquer 
les vertus religieuses pour lesquelles ils ont un si grand attrait que la 
plupart d’entr’eux se seraient consacrés à les observer toute leur vie 
dans quelqu’Ordre religieux, s’ils n’avoient conçu l’espérance de trou-
ver dans la communauté des Missionnaires à peu près les mêmes avan-
tages que dans l’état religieux auquel ils voulaient se vouer.

S’ils ont préféré de former une communauté régulière de 
Missionnaires, c’est pour tâcher de se rendre utiles au diocèse en même 
temps qu’ils travailleront à l’œuvre de leur propre sanctification, confor-
mément à leur vocation. 

Leur vie sera donc partagée entre la prière, la méditation des vérités 
saintes, la pratique des vertus religieuses, l’étude de la Sainte Écriture, 
des SS. Pères, de la théologie dogmatique et morale, la prédication, et 
la direction de la jeunesse.

Les Missionnaires se diviseront de manière que tandis que les uns 
s’exerceront dans la communauté à acquérir les vertus et les connais-
sances propres d’un bon Missionnaire, les autres parcourront les cam-
pagnes pour y annoncer la parole de Dieu.

Au retour de leurs courses apostoliques, ils rentreront dans la com-
munauté pour s’y reposer de leurs fatigues en s’y livrant aux exercices 
d’un ministère moins pénible et pour se préparer dans la méditation 
et par l’étude à rendre leur ministère plus fructueux encore, lorsqu’ils 
seront appellés à de nouveaux travaux.

Les Missionnaires doivent se proposer en entrant dans la société 
d’y persévérer toute la vie. / La Société s’engage envers chacun de ses 
membres à les conserver, malgré les infirmités que peuvent amener 
l’âge ou les travaux de leur ministère. / Elle ne prend aucun engagement 
envers ceux qui sortiront de son sein. / Chacun des membres prend en-
vers elle celui de vivre dans l’obéissance au Supérieur, et l’observation 
des Statuts et Règlements.

La Société est soumise à un Supérieur élu à vie par les membres qui 
la composent, et approuvé par l’Ordinaire. / Les sujets qui se présente-
ront pour être admis dans la Société seront éprouvés dans un noviciat 
jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études, ou qu’ils aient été jugés 
propres à l’œuvre des Missions. / Les Missionnaires ne seront définiti-
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vement agrégés à la Société qu’après deux ans d’épreuve. / Les sujets 
reçus dans la Société ne pourront être renvoyés que sur la demande du 
Supérieur pour cause grave, de l’avis des autres Missionnaires à la ma-
jorité des deux tiers des voix.

Quand les diocèses circonvoisins auront fournis [sic] à la Société 
des sujets propres au service des Missions, le Supérieur pourra, sur la 
demande des évêques et avec l’autorisation de l’Ordinaire les envoyer 
en mission dans le diocèse dont ils sont sortis, et leur adjoindra, s’il 
est nécessaire, quelques-uns de leur confrère [sic], fussent-ils même 
diocésains d’Aix.

La maison de la Société sera totalement exempte de la juridiction 
du curé de la paroisse; elle ne dépendra que de l’Ordinaire. Elle jouira 
à cet égard des privilèges des anciennes maisons religieuses. / L’église 
que les Missionnaires desserviront sera également sous la juridiction et 
surveillance immédiate de l’Ordinaire. 

Tel est, Messieurs les Vicaires Généraux, l’aperçu général du 
Règlement que les prêtres soussignés vous proposent d’approuver en 
vous faisant la demande de se réunir en communauté.

Fait à Aix le 25 janvier 1816
Eùg[è]ne de Mazenod 
Tempier Icard 
Mie Deblieu
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[B] Decree of approval

Nous, Vicaires Généraux du diocèse d’Aix et d’Arles, le siège va-
cant, convaincus de l’utilité de la réunion susdite formée par des prêtres 
respectables et dévoués au salut des âmes, pleins de confiance que la 
miséricorde de Dieu bénira leur entreprise, reconnaissant que c’est un 
signe de la bonté infinie d’avoir inspiré aux prêtres susnommés la gé-
néreuse résolution de se consacrer de concert à l’instruction et à l’édifi-
cation du prochain, en vivant à cette fin en communauté dans la maison 
dite des Carmélites à Aix sous l’observance du Règlement cy-dessus 
dont nous avons examiné et dont nous approuvons les dispositions, 
avons autorisé Messieurs de Mazenod, Maunier, Deblieu, Tempier et 
Mie à se réunir en communauté dans la maison dite des Carmélites à 
Aix, sous l’observance du Règlement susdit, nous réservant toutefois 
de leur accorder une plus ample et plus formelle autorisation avec les 
modifications de Règlement que l’expérience pourra faire connaître 
plus utiles, si besoin est.

Donné à Aix le 29 janvier 1816.
Guigou, Chan[oine], Vic[aire] Gén[éral] Cap[itulaire]
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N. 2

First General Chapter, October 24th 1818 – approval of the rule 
and religious vows of obedience, chastity and perseverance

Founded as a community of diocesan priests, the Missionaries 
of Provence were slowly evolving towards the idea of religious life, 
not without discrete inspirations from the Founder. In fact Eugène de 
Mazenod had consciously desired such a development since the early 
days of the Society. The first vows of mutual obedience were already 
pronounced privately by Frs. de Mazenod and Tempier on April 11th, 
1816, Holy Thursday of that year. The same year, the two fathers started 
to work on a more detailed rule, based on the petition of January 25th, 

1816, approved by the vicars general of Aix-en-Provence, and the rule 
of the Redemptorist Fathers written by St. Alphonse de Liguori. The 
Rule had to be completed after the bishop of Digne invited the Oblates 
to work in the shrine of Notre Dame du Laus in August of 1818. The 
offer was accepted, and thus, instead of just one community in Aix, the 
Society was composed of two communities. This situation required clos-
er bonds of common legislation. At that point Eugène de Mazenod also 
proposed to include in the Rule the vows of chastity, obedience and per-
severance. All members of the Society, including three scholastics, were 
allowed to vote and the rule was accepted “narrowly, by 6 votes against 
4” (Levasseur I, 56). A few days after, Eugène de Mazenod was the first 
to pronounce the vows publicly. Fr. Tempier and others followed his 
example. Reprinted below are [A] excerpts from the proceedings of the 
first General Chapter, [B] formulary of oblation of Eugène de Mazenod 
of November 1st, 1818 and [C] a historical note of Eugène de Mazenod 
concerning his oblation, written in 1820. There was no official con-
temporary report of that first Chapter, and it was only included in the 
register of the Chapters in 1826. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 
15-17 [text included as a quotation within the proceedings of the General 
Chapter of 1826; additional information in square brackets comes from Fr. 
Józef Pielorz]; [B] Arch. Gen., DM IX 1 [Fondation], Formules d’oblation du 
Fondateur (1818, 1824); [C] Arch. Gen., Hb 14, Registre des formules d’ad-
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mission au noviciat (1815-1850). References: Constitutions et Règles de la 
Société des Missionnaires de Provence. Saint Laurent du Verdon, août-sep-
tembre 1818, Missions 78 (1951), p. 9-164 (bibliography p. 7-8); J. Pielorz, 
Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 1968, vol. 1, p. 1-17; 
G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 13-16; J. Reslé, Aux 
sources de nos Règles. Le P. de Mazenod a-t-il copié s. Alphonse?, EO 25 
(1966), p. 231-249; Levasseur, I, p. 55-56.

[A] From the proceedings of the General Chapter 

L’an mil huit cent dix-huit et le vingt-quatre octobre, les prê-
tres Missionnaires de Provence, établis à Aix en communauté par les 
soins de notre Très Révérend Père Général Charles-Joseph-Eugène de 
Mazenod, se réunirent dans le chœur de l’église de notre maison en 
ladite ville d’Aix; et après y avoir chanté le Veni Creator pour implorer 
les lumières du Saint-Esprit, ils se rendirent dans une salle de notre dite 
maison d’Aix, à l’effet de s’y former en assemblée générale d’après la 
convocation de leur supérieur, n[otre] T.R.P. Général, qui avait à les 
faire délibérer sur des propositions importantes, relatives à l’établis-
sement de la Société. C’était la première réunion régulière qui eût eu 
encore lieu touchant le gouvernement et la durée de ladite Société, et il 
était question de convenir des bases de ce que l’on serait dans la suite. 

[Discussions sur l’acceptation de la Règle:] Le T.R.P. Général fit 
lecture des règles que, d’après le vœu de tous ses prêtres, il avait compo-
sées et réunies en un seul corps sous le titre de Règles et Constitutions de 
la Société des Missionnaires dits de Provence. Les présents étaient, sans 
compter le Supérieur, au nombre de six, savoir: Les PP Tempier, Mie, 
Moureau, et MM. Deblieu, Maunier et Marius Aubert [Le P. Suzanne, 
en rédigeant ces Actes en 1826, jugea convenable de faire la distinc-
tion entre les capitulants restés dans la Société et ceux qui l’avaient 
quittée, en appelant les premiers Pères (PP) et les seconds Messieurs 
(MM.)]. Tous acceptèrent les Règles telles qu’elles étaient proposées 
par le T.R.P. Général, à l’exception de MM. Deblieu et Aubert; le pre-
mier déclara qu’il n’était pas disposé pour le moment à l’émission des 
vœux d’obéissance, de chasteté et de persévérance perpétuelles, comme 
les Règles les prescrivaient, mais il protesta qu’il tiendrait toujours de 
cœur et d’âme à la Société, selon son expression même; le second ne 
voulait point de vœux perpétuels, mais seulement des vœux pour un an. 
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Celui-ci ne pouvait être regardé, à l’entendre, comme un membre que 
la Société conserverait, tandis que l’autre se contentait de demander 
du temps pour sonder ses dispositions relativement aux vœux, et on ne 
pouvait alors douter aucunement de sa résolution de vivre et de mourir 
dans la Société.

[Introduction des vœux dans la Société:] Lorsque les choses en fu-
rent à ce point, les autres membres de la communauté, lesquels n’étaient 
pas encore prêtres, furent appelés à venir prendre connaissance des rè-
gles sous lesquelles ils auraient à vivre; ils étaient au nombre de trois, 
savoir: MM. Dupuy, Courtès et Suzanne, tous trois acolytes. Lorsqu’ils 
eurent entendu lecture des Règles, ils promirent unani[me]ment de 
s’y soumettre, et assurèrent, ainsi qu’ils l’avaient fait en particulier au 
Supérieur général, qu’ils étaient disposés à faire les vœux proposés.

[Constitution officielle en Société et en Chapitre:] Ce fut dans cette 
dernière séance, la seule à laquelle les membres qui n’étaient pas encore 
prêtres aient assisté, et au moment où chacun eut fait connaître son sen-
timent, que l’assemblée se reconnut constituée en Société, et réunie en 
Chapitre Général au terme des Règles qui venaient d’être acceptées.

[Le Fondateur reconnu comme supérieur général. Acceptation de 
Notre-Dame du Laus:] Alors n[otre] T[rès] R[évérend] Père Charles-
Joseph-Eugène de Mazenod, reconnu unani[me]ment par tous pour su-
périeur général, fit part au nouveau Chapitre du projet d’établissement 
à N.-D. du Laus, alors du diocèse de Digne. Ce projet devait se réaliser 
incessamment; tous y applaudirent et en conçurent de flatteuses espé-
rances p[ou]r l’extension et l’agrandissement de la Société.

[Élection des dignitaires:] On procéda ensuite à l’élection des digni-
taires de la Société; et le résultat des divers scrutins fut que M. Deblieu 
fut élu et proclamé premier assistant et admoniteur du Supérieur géné-
ral; M. Maunier, second assistant et secrétaire général de l’Institut; le 
R.P. Tempier, troisième assistant; et le R.P. Mie, quatrième assistant; 
et le R.P. Courtès procureur général [L’appellation procureur général 
indique, jusqu’à la Règle de 1910, celui qui administre les biens de la 
Congrégation; en 1910, il sera appelé économe général.]. 

[Clôture du Chapitre:] Après cette opération, le T.R.P. Supérieur 
leva la séance et finit le Chapitre en donnant sa bénédiction à tous les 
membres présents.
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[B] Formula of oblation signed by the Founder following the 
Chapter of 1818 

Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, en la présence de la Très 
Sainte Trinité, de la Sainte Vierge Marie, de tous les Anges, et de tous 
les Saints, de tous mes frères ici réunis / Je Charles Joseph Eugène 
de Mazenod fais profession, promets à Dieu et fais vœux de Chasteté 
et Obéissance perpétuelles, je jure et je fais pareillement vœu de per-
sévérer jusqu’à la mort dans le Saint institut, et dans la Société des 
Missionnaires dits de Provence. Ainsi Dieu me soit en aide. / à Aix, le 1 
novembre 1818 / Eugène de Mazenod /prêtre missionnaire 

[C] An historical note signed in 1820

Je, Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, voulant me consacrer 
d’une manière spéciale au service d’Église et à la sanctification du pro-
chain dans l’exercice des missions, et reconnaissant que, pour réussir 
dans cette sainte entreprise, il fallait marcher sur les traces des saints 
et suivre surtout les exemples de ceux qui ont exercé le même minis-
tère, je rédigeai quelques Règles, qui furent approuvées par les prêtres 
que j’avais associés à mes desseins. Animés du même esprit que moi, 
ils s’engagèrent, ainsi que moi, à les observer toujours, en persévérant 
jusqu’à la mort dans le saint Institut qui devait nous aider à acquérir les 
vertus propres à l’état de perfection auquel nous nous vouions de bon 
cœur. C’est ainsi que nous jetâmes les fondements de la Société des 
Missionnaires de Provence à Aix le 2 octobre de l’année 1815. / Fait 
à Notre-Dame du Laus le 12 août 1820. / Eugène de Mazenod, prêtre 
missionnaire, né à Aix le 1 août 1782. / J’ai fait mon oblation à Aix le 1 
novembre 1818. / Eugène de Mazenod, prêtre missionnaire. / Tempier, 
prêtre missionnaire, supérieur de Notre-Dame du Laus, faisant fonction 
de secrétaire général.
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N. 3

Missionaries of Provence preaching a mission in Marseille, 
January 2nd – February 27th, 1820 

The goal of the Society was clear – to become involved in the reviv-
al of the Catholic Church in France through exemplary priestly life and 
the preaching of missions. Writing to Fr. Tempier in December of 1815, 
Eugène de Mazenod expressed his concern for the needs of the Church: 
“Even if we were twenty, we would not suffice for the work there is 
to do. We are requested on all sides” (quoted in Levasseur I, 90). On 
February 11th, 1816 the Missionaries of Provence started their first mis-
sion in Grans, then, on the 1st of September, 1816, they were preach-
ing in Fuveau, followed by Marignane (started on November 17th), etc. 
The Mission in Marseille, which will be described here in more detail 
through the reprinted texts, was called by Fr. Pielorz “the most impor-
tant of all missions preached by the Missionaries of Provence. It was 
preached in collaboration with 20 Missionaries of France (…). While 
the latter occupied themselves with the better standing classes of the so-
ciety and preached in French, the Missionaries of Provence have chosen 
poorer quarters and preached in Provençal. (…) They were responsible 
for some 33,000 participants out of a total of 120,000. (…) The Calvary 
with the huge cross reminds the citizens of Marseille of that memorable 
mission even until today” (Pielorz, Premières missions). Reprinted be-
low is the Chapter of the memories of Bishop Jacques Jeancard con-
cerning the mission in Marseille, and an excerpt from a contemporary 
publication concerning that mission. The latter paints an impressive 
image of Eugène de Mazenod preaching in Provençal in the port of 
Marseille, but refers also to the political context of missions preached 
in the period of the restoration of the Bourbon dynasty to the throne of 
France. 

Transcription: [A] [Jacques] Jeancard, Mélanges historiques sur la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée à l’occasion de la vie et de la 
mort du R.P. Suzanne, Tours 1872, p. 114-123; [B] L.J.M.R.[obert], Précis his-
torique de la mission de Marseille en janvier et février 1820, énonçant, jour par 
jour, et d’après les notes les plus exactes et les plus authentiques, les exercices 
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religieux qui ont eu lieu dans cette ville, À Marseille, Chez Masvert, Libraire, 
Sur le Port, n.d., p. 65-66 [a copy kept in Arch. Gen., DM IX 3/Premières 
missions]. References: J. Pielorz, Premières missions des Missionnaires de 
Provence (1816-1820), Missions 82 (1955), p. 549-561, 641-655; Levasseur, 
I, p. 89-97. 

[A] From Mélanges historiques... of J. Jeancard

Je ne puis dire quelles furent les principales missions qui eurent lieu 
après l’émission des vœux. Mais je n’omettrai pas celles de Marseille et 
d’Aix en 1820. Elles furent un événement pour la Provence. Il y avait 
alors dans la ville de Marseille onze paroisses. Huit de ces paroisses 
furent confiées aux missionnaires de France, et trois échurent aux mis-
sionnaires de Provence, à savoir: Saint-Laurent, les Carmes et Saint-
Victor. M. de Mazenod acceptait sans difficulté la position secondaire 
qui lui était faite. Dieu récompensa magnifiquement cette absence de 
toute prétention. Dans les trois paroisses assignées aux siens et à lui, 
le mouvement religieux dépassa toute espérance, et s’imposa à la ville 
entière comme la voix de Dieu qui se ferait entendre par celle du peu-
ple. Le caractère si populaire de cette grande mission vint de là, c’est 
par là que commença l’ébranlement général qui se communiqua aux 
masses, et c’est par là encore qu’il s’accéléra en s’augmentant jusqu’à 
surprendre les missionnaires de France, qui n’avaient jamais rien vu de 
semblable, quoiqu’ils eussent déjà évangélisé plusieurs villes du Midi. 
Les plus expérimentés d’entre eux avouaient que, sans leurs confrè-
res de Provence, la mission n’aurait eu qu’un résultat partiel assez peu 
considérable. C’était, ajoutaient-ils, la plus belle mission qu’ils eussent 
faite. Le clergé et l’archevêque d’Aix, Mgr de Bausset-Roquefort, sur-
tout, en étaient dans le ravissement. L’autorité séculière en fut, à son 
point de vue, frappée comme d’un événement. Elle y voyait un gage 
de la fidélité d’une des plus grandes villes de France, qui se déclarait 
catholique avec une énergie de sentiment sans exemple. L’attention des 
observateurs se portait surtout vers les quartiers populeux, évangélisés 
par les missionnaires de Provence, et bien que ceux-ci fissent abstrac-
tion de la politique dans leurs prédications, ils ne produisirent pas moins 
dans les esprits des dispositions telles que les désiraient les hommes du 
pouvoir. Ces dispositions se sont maintenues sous le rapport religieux, 
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même après la révolution de 1830. A l’époque de cette révolution, qui 
s’était faite au cri d’à bas les prêtres! et en rendant surtout dans l’esprit 
des peuples les missions solidaires de la monarchie, on abattit presque 
partout les croix de mission; mais en vain les hommes du jour tentèrent 
d’enlever celle du Calvaire à Marseille. Le peuple se souleva en masse, 
et il fallut, pour le calmer, que le général Gazan, qui commandait la 
division militaire, promît solennellement, en présence de la multitude, 
qu’on ne toucherait pas à la croix de la Mission, et elle est restée debout 
jusqu’aujourd’hui.

Les vieux Marseillais se souviennent encore avec émotion de cet-
te mission de 1820, qui produisit un enthousiasme universel dans la 
ville. Il parut, selon l’usage du temps, des relations imprimées de ce 
qui s’était fait. Ces relations respirent toutes l’enthousiasme populaire; 
elles reflètent avec plus ou moins de bonheur le genre descriptif du 
Génie du christianisme. Cette phraséologie, que l’on retrouve un peu 
aujourd’hui encore dans les comptes rendus dos journaux religieux, 
n’eût peut-être pas été entièrement avouée pour le mérite littéraire par 
M. de Chateaubriand; mais à Marseille elle montait au diapason de l’es-
prit public, et elle était accueillie avec empressement. Ce qui ressem-
blait à une hyperbole poétique était la vérité selon l’histoire.

M. de Mazenod eut dans cette mission l’occasion de rendre un 
grand service. Ce fut dans une occasion douloureuse, dont tous les es-
prits en France étaient on ne peut plus émus. Ou venait d’apprendre 
l’assassinat du duc de Berri. A cette nouvelle, un frémissement de co-
lère s’empara de la population de Marseille. On put craindre que cet-
te population, alors très exaltée dans son royalisme, ne se portât aux 
plus déplorables excès contre les libéraux de cette époque, lesquels, 
à cause de l’opposition qu’ils faisaient à la monarchie, étaient réputés 
ses ennemis. On considérait l’attentat, qui avait saisi d’horreur tous les 
honnêtes gens, comme le premier forfait d’un complot révolutionnaire. 
L’exaspération était à son comble. Déjà des rumeurs sinistres couraient 
dans la ville. L’idée de vengeance se présentait aux imaginations, et 
le peuple, n’écoutant que ses ressentiments, était sur le point de tra-
duire en actes, comme en d’autres temps, ce que murmuraient bien des 
bouches. On disait qu’il fallait frapper la révolution dans ses compli-
ces; on disait qu’il fallait du sang pour du sang. Une étincelle suffisait 
pour faire éclater l’incendie au milieu de ce peuple si inflammable, et 
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produire aussitôt des scènes d’extermination. Heureusement les vieux 
quartiers, qui menaçaient de se lever pour exécuter de telles pensées, 
étaient en ce moment évangélisés par les missionnaires de Provence, 
et la religion, seule capable de retenir les bras prêts à porter les coups, 
était dans ces quartiers plus puissante que jamais. Aussi, c’est au nom 
de la religion que M. de Mazenod intervint pour conjurer le danger. 
Tout en maudissant le crime qui plongeait la France dans le deuil, il fit 
entendre des paroles de paix et de mansuétude évangéliques du haut de 
la chaire de Saint-Laurent, puis il tint le même langage dans l’église des 
Carmes, et après l’exercice du soir il parla dans les groupes qui se for-
maient dans les rues. Il fut écouté partout avec une religieuse déférence, 
et parvint à calmer des passions terribles qui, bouillonnant au sein des 
masses populaires, allaient les faire déborder avec fureur dans la cité. 
Quelques jours après, les hommes des Carmes et de Saint-Laurent di-
saient que c’était lui seul qui les avait retenus. Aux cris de vengeance 
il avait fait succéder des prières au ciel pour notre pays, et au désespoir 
l’espérance.

Les cérémonies de la mission de Marseille eurent le plus grand 
éclat. La procession de la plantation de la croix au Calvaire surpassa 
tout ce qui s’était vu en ce genre. Elle réalisa quelque chose de presque 
féerique et d’une grandeur merveilleuse. Plusieurs milliers d’hommes 
furent divisés en compagnies, dont chacune devait porter à son tour la 
croix placée sur un brancard et entourée de la plus riche décoration. 
Indépendamment de ces compagnies d’élite, plus de quarante mille per-
sonnes des deux sexes composaient la procession. Toutes ces personnes 
tenaient en main une oriflamme, et avaient une croix attachée à la bou-
tonnière ou pendue au cou par un ruban. La couleur des oriflammes et 
des rubans variait selon les rangs où chacun était placé; on était parti 
de la plaine Saint-Michel, où l’archevêque d’Aix avait béni la croix. 
On parcourut pendant plusieurs heures la ville au chant des cantiques 
et au milieu d’une foule innombrable de spectateurs accourus de toutes 
les parties de la Provence. La procession fut présidée sans relâche par 
l’archevêque d’Aix, qui avait à ses côtés, comme assistants, les deux 
supérieurs, celui des missionnaires de France, et celui des missionnai-
res de Provence. Le prélat avait voulu leur accorder cette distinction, 
pour honorer le ministère des missionnaires dans la personne de leurs 
deux chefs. Arrivée sur le cours Belzunce, la procession fut massée, 
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autour d’une estrade, du liant de laquelle le supérieur des missionnai-
res de France, M. l’abbé de Forbin-Janson, depuis évêque de Nancy, 
prononça une allocution des plus animées. La multitude fit succéder à 
la voix du prédicateur les cris mille fois répétés de Vive Jésus! Vive sa 
Croix! puis on se remit en marche jusqu’au quai de la Cannebière. Là 
une compagnie de cent vingt capitaines marins au long cours se plaça 
sous le brancard de la croix, qu’ils embarquèrent au bruit du canon des 
forts sur un immense radeau, où furent également reçus l’archevêque, 
tout le clergé et les autorités qui avaient suivi en grande tenue la pro-
cession. Le radeau s’avança lentement sur les flots, ayant à sa gauche 
les nombreux marins du port qu’on avait rangés du côté du sud, et à 
sa droite la procession qui se déroulait en lignes serrées sur le quai du 
nord. Les navires étaient magnifiquement pavoisés, et de leurs ponts, 
comme du haut de leurs vergues, la croix était saluée, à son passage 
par des cris enthousiastes. Ces acclamations, ces chants, cette musique, 
ce roulement des tambours, ces salves d’artillerie des deux forts, cette 
foule innombrable sur terre et sur mer, ces couleurs variées des oriflam-
mes et des pavillons, enfin cette splendide manifestation des sentiments 
de tout un peuple chrétien étaient d’un grandiose inexprimable. Rien 
de plus éblouissant pour les yeux, rien de plus saisissant pour l’esprit 
et pour le cœur. On se serait cru transporté dans un monde transfiguré. 
On aurait dit une vision de ce grand jour où les élus feront cortège à la 
croix du Sauveur dans son éternel triomphe. Ici, les réprouvés avaient 
disparu; car, dans toute cette multitude que l’on voyait, il n’y avait que 
des enfants de Dieu, réconciliés avec leur père; le matin même ou la 
veille, ils étaient tous entrés dans la salle du festin revêtus de la robe 
nuptiale, et s’y étaient nourris du pain des anges. C’est la joie des bénis 
du Père céleste qui éclatait en eux.

On débarqua la croix au quai de la Loge devant l’hôtel de ville; 
une estrade y avait été élevée. De cette estrade, le supérieur des mis-
sionnaires de Provence prononça un discours, qui paraissait faire une 
vive impression, à en juger par l’attitude de la foule et par le mouve-
ment des physionomies, qui laissait voir l’effet de toutes les paroles. 
L’orateur était dans le quartier habité par la classe populaire qu’il avait 
évangélisée. Il lui parla en langue provençale, comme il l’avait fait lui 
et les siens pendant tout le temps de la mission. Il trouva des accents 
et un langage d’un entraînement irrésistible. Nul mieux que lui ne ma-
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niait l’idiome dont il se servait; nul mieux que lui ne savait lui donner 
l’élévation et la puissance qui appartiennent à la parole de Dieu. Tout 
le monde était étonné de cette éloquence, à la fois pleine de simplicité 
et de grandeur, qui traduisait d’une manière si naturelle et si noble, et 
avec des mouvements si saisissants, les plus belles pensées et les plus 
beaux sentiments. Il y avait là, dans sa plus haute expression, la splen-
deur du vrai, tel qu’il est ressenti dans un cœur apostolique. C’était 
une éclatante glorification de la grâce de Dieu dans l’œuvre qui venait 
de s’accomplir. Tant que M. de Mazenod parla, l’admiration et le res-
pect imposaient le silence. Mais toutes les poitrines étaient haletantes et 
semblaient faire effort pour retenir jusqu’à leur souffle. Aussi, lorsqu’il 
eut fini, l’enthousiasme se manifesta, non seulement par les cris de: 
Vive Jésus! Vive sa croix! mais encore, je crois, par des vivats pour les 
missionnaires, et surtout pour la personne du supérieur. Il y eut en cela, 
sans doute, plus qu’il ne convenait dans une cérémonie religieuse. Mais 
le sentiment universel, contenu à grand peine pendant le discours, avait 
cédé au besoin de s’exhaler, et la voix du peuple, qui cette fois était 
un peu celle de Dieu, fut comme la voix des grandes eaux, quand elles 
sont déchaînées: Vox aquarum multarum (Apocalypse, XIV, 2). On était 
en présence de la mer, dont les élancements sont admirables, selon le 
prophète, et l’étranger put admirer encore les élancements des cœurs au 
milieu des flots animés de cette multitude qu’agitait la parole de Dieu.

Le général baron de Damas, qui commandait la 8e division mili-
taire, le même qui fut plus tard ministre des affaires étrangères, et en-
suite gouverneur du duc de Bordeaux, expliquant le saisissement qu’il 
éprouvait, dit au préfet: « Je ne puis parler le provençal, mais j’ai tout 
compris, et je sens que ce qui a été dit était très éloquent. – Assurément, 
lui répondit le préfet, c’était très éloquent. » Mais M. le comte de 
Villeneuve-Bargemont était Provençal et littérateur, et il ajouta avec 
un sentiment de satisfaction patriotique et d’intérêt littéraire: « Notre 
langue, qui n’est pas un patois, mais une langue, et une belle langue, se 
prête merveilleusement aux grands effets de l’éloquence, vous venez 
d’en avoir la preuve. »

Après avoir parcouru ensuite les quartiers de Saint-Laurent et de 
la Major, la procession vint aboutir sur l’emplacement de l’ancienne 
église de Notre-Dame-des-Accoules. On y avait déjà construit avec une 
étonnante célérité, au fond d’une rotonde environnée d’une grille en 
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fer, la chapelle du Saint-Sépulcre, au-dessous de la rocaille qu’on avait 
disposée en monticule pour figurer le Calvaire. Je ne sais pas si un nou-
veau discours fut prononcé en ce lieu. Mais la croix y fut plantée avec 
solennité, et y est restée l’objet d’une grande vénération dans la cité. 
Puis, en mémoire de la bénédiction que, dans ses supplications publi-
ques, Mgr de Belzunce, un siècle auparavant, avait donnée à la ville et 
au diocèse du haut des Accoules, pour obtenir la cessation de la peste, 
Mgr l’archevêque monta avec les assistants sur ce même clocher, et de 
ce point, d’où il dominait tout l’horizon marseillais, il donna en mitre 
et en chape la bénédiction pontificale à l’immense population qui était 
agenouillée sur la place et dans les rues adjacentes. Cette dernière céré-
monie termina, d’une manière imposante, la plus belle mission qui ait 
eu lieu en France depuis le rétablissement du culte catholique.

[B] From Précis historique de la mission de Marseille... of 
L.J.M.R.[obert]

Mais quel spectacle nouveau se présente à nos regards! La mer 
va participer à son tour aux honneur de cette brillante fête. Des pon-
tons réunis forment une vaste plaine au sein des eaux; et comme elle 
est mouvante, ce sera sur elle que seront portés la croix et son pom-
peux cortège, au milieu de ce bassin, source de tant de richesses pour 
Marseille, et sur lequel Dieu a déjà répandu tant de bénédictions. Sans 
doute le départ de cette flotte sacrée, au milieu des plus vives acclama-
tions, a dû être bien attendrissant. Sa paisible navigation, à travers deux 
rangées de bateaux chargés de spectateurs, de la foule qui était sur les 
quais ou sur les bâtiments stationnés dans le Port, a ajouté un nouvel 
intérêt à cette imposante cérémonie; mais, disons-le sans crainte d’être 
démentis, il n’y a jamais eu de coup d’œil plus magique dans le monde 
que lorsque du haut des maisons qui avoisinent l’hôtel-de-ville, on a vu 
ce magnifique cortège, composé de plus de trois mille personnes, et la 
croix portée en triomphe sur un char si insolite s’avancer majestueuse-
ment, au son de la musique, et des saints cantiques, vers la place et le 
quai destinés à leur débarquement. Telle on vit jadis, sans doute, la flotte 
du valeureux St. Louis, cinglant vers les côtes d’Afrique et marchant à 
la conquête de la Terre-Sainte, entouré d’une armée de preux chevaliers 
et de héros chrétiens. Mais l’admiration et le ravissement publics ont 
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été à leur comble lorsqu’on a entendu un nouveau St. Pierre, prêchant 
sur la barque, en langue provençale, aux pêcheurs et aux marins du port. 
L’éloquence simple et si persuasive de M. l’abbé de Mazenod, chef des 
missionnaires de Provence, a fait la plus vive impression. Debout et en 
chape rouge sur le pied de la croix, il en a développé les saints mystères 
avec cette chaleur et cette énergie qui appartiennent aux orateurs nés 
sous notre brûlant climat; et en recommandant la concorde et la paix, 
comme venait de faire M. l’abbé de Forbin-Janson, il a eu le bonheur 
d’entendre, comme lui, répéter par les plus bruyantes acclamations, les 
cris de vive Jésus, vive sa Croix, vive le Roi et sa famille, cris conso-
lants que lui même avait le premier prononcés, avec une si grande émo-
tion, et qui, n’en doutons pas, auront quelque chose de prophétique, au 
sujet de la naissance future d’un nouveau duc de Berri. 

N. 4

Second General Chapter, October 21st 1821 – the vow of poverty 
is added to the previously accepted vows of chastity, obedience 
and perseverance 

As stated by Fr. Józef Pielorz: “The second General Chapter of 
the Society took place in Aix-en-Provence on October 21st, 1821 and 
was convoked by the Superior General, Eugène de Mazenod, according 
to the Rule of 1818 [which prescribed the convocation of the Chapter 
every third year]. Since the previous Chapter, the Society had enjoyed 
considerable growth (…): in January, 1819, Fr. Tempier took posses-
sion of the shrine of Notre-Dame du Laus, on the 7th of May, 1821, 
the Missionaries of Provence established themselves at the Calvary in 
Marseille. As to the personnel, it must be noted that 6 members left 
the Society (…) but there was an overall increase in numbers, from 
16 in 1818 to 25 in 1821” (Pielorz, Les Chapitres Généraux, I, p. 19-
20). Eleven Oblates participated in the Chapter which lasted just one 
day. The main decision concerned the vow of poverty, which was added 
to the previously accepted vows of chastity, obedience and persever-
ance. The Oblates also decided to call themselves “Père” instead of 
“Monsieur”. The vow of poverty was pronounced for the first time on 
November 1st that year. Reprinted below are excerpts from the proceed-
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ings of the second General Chapter. As in the case of 1818, there was no 
official contemporary report of that first Chapter, and it was included in 
the register of the Chapters only in 1826.

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 17-
18, 30 [text included as a quotation within the proceedings of the General 
Chapter of 1826; additional information in square brackets come from Fr. 
Józef Pielorz]. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 
1957, p. 17-20; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, 
Ottawa 1968, vol. 1, p. 18-28.

From the proceedings of the General Chapter

L’an mil huit cent vingt [et] un, et le vingt [et] un du mois d’octo-
bre, le Chapitre Général de la Société des Missionnaires de Provence 
ayant été dûment et légitimement convoqué par n[otre] T.R.P. Général 
Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, les membres appelés pour en faire 
partie se réunirent dans notre église de la maison d’Aix, où ils assis-
tèrent à la grand-messe du S[ain]t-Esprit qui fut célébrée par n[otre] 
T.R.P. Général, et où ils implorèrent les lumières de l’Esprit-Saint par le 
chant du Veni Creator, et la protection de la S[ain]te Vierge par celui du 
Sub tuum. De là ils se rendirent dans la salle capitulaire au nombre de 
onze, savoir: le T.R.P. Général qui présidait, M. Deblieu, M. Maunier, 
le R.P. Tempier, le R.P. Mie, le R.P. Courtès, le R.P. Moureau, le R.P. 
Dupuy, le R.P. Suzanne, le R.P. Honorât, et M. Coulin, simple Oblat.

[Introduction du vœu de pauvreté:] Le T.R.P. Général donna diver-
ses explications relatives à la pratique de la pauvreté; il déclara que l’es-
prit de nos Règles était que l’on vécût comme si l’on était à cet égard 
sous les règles les plus austères. Là-dessus on proposa que l’émission 
du vœu de pauvreté fût prescrite par la Règle. D’après ce qui fut dit, 
n[otre] T.R.P. Général, usant du pouvoir que lui donnait sa qualité de 
fondateur, décida séance tenant[e] et inséra dans les Règles que le vœu 
de pauvreté serait d’obligation pour être reçu dans la Société.

[L’appellation de Père au lieu de Monsieur:] Sur la proposition d’un 
membre tendant à ce que l’on ne s’appelât plus du nom de Monsieur, 
il fut décidé à l’unanimité que l’on s’appellerait du nom de Père, avec 
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la qualification de Très Révérend pour le Supérieur général, et celle de 
Révérend pour les autres membres de la Société.

[Élection des dignitaires:] On en vint ensuite à l’élection des digni-
taires; et le résultat des scrutins fut que le R.P. Tempier fut élu et procla-
mé premier assistant et admoniteur du Supérieur général; M. Deblieu, 
second assistant; M. Maunier, troisième assistant; et le R.P. Mie, qua-
trième assistant; et le R.P. Moureau, procureur général de l’Institut; M. 
Deblieu fut élu secrétaire général.

[Clôture du Chapitre:] Après quoi, on reçut aux termes de nos 
Règles, la bénédiction du T.R.P. Général, par laquelle la séance fut le-
vée, et le Chapitre fini.

Canon du Chapitre Général tenu en 1821. Canon unique. On ne se 
donnera plus à l’avenir le nom de Monsieur parmi nous, mais celui de 
Père, avec la qualification de Très Révérend pour le Supérieur géné-
ral, et de Révérend pour les autres membres de la Société. Mazenod, 
Sup[érieur] Gén[éral] O.M.I. [En juillet 1826, date de la signature, on 
s’appelait déjà O.M.I.]

N. 5

Mystical experience of Eugène de Mazenod in front of the statue 
of Virgin Mary in Aix-en-Provence, August 15th 1822

In view of the difficult moments of the past and the crises yet to 
come, this event speaks about a consolation and a deep inner certitude 
of the validity of the project of the Missionaries of Provence. Eugène 
de Mazenod felt in front of the statue of Blessed Virgin Mary, that the 
community he founded was to bear good fruit in the future. The most 
serious crisis in the short history of the Society was at hand. Eugène 
de Mazenod’s uncle, Fortuné, was installed in 1823 as the bishop of 
Marseille. Shortly after, Eugène de Mazenod and François Tempier be-
came his vicars general and moved from Aix to Marseille. This measure 
was meant to assure the support of the diocesan authority for the young 
society which suffered from certain pressures by the local bishops. Some 
of them tried to withdraw their priests from the Society with the pre-
tension that the religious vows taken by the Missionaries of Provence 
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were null. The decision taken by Frs. de Mazenod and Tempier to move 
to Marseille and thus to protect the Society more efficiently, provoked 
even more confusion. In the words of Jean Leflon: “his collaborators 
felt, in effect, that their superior was devoting himself far more to the 
diocese than to themselves when, in reality, the situation was quite dif-
ferent; so much so, that the people of Marseille were soon to accuse 
him just as wrongly of sacrificing the interest of the diocese to those of 
his Missionary Society and of colonizing the diocese to the profit of his 
religious family” (Leflon, II, p. 242). Reprinted below is the letter of 
Eugène de Mazenod to François Tempier regarding the experience of 
1822 and a documentary note included by Fr. Levasseur in his history 
of the Congregation. 

Transcription: [A] E. de Mazenod, Lettres aux Oblats de France, 1814-1825, 
[Écrits Oblats I, vol. 6], ed. Y. Beaudoin, Rome 1982, p. 98-102 [excerpt]; [B] 
Levasseur, I, p. 307-308. References: B.L. Wittenbrink, The Oblate Madonna, 
EO 1 (1942), p. 221-234; J. Morabito, L’Immaculée dans la spiritualité du 
Fondateur, EO 14 (1955), p. 25-72; J. Leflon, Eugène de Mazenod. Bishop 
of Marseilles, Founder of the Oblates of Mary Immaculate, 1782-1861, vol. 
2 (1814-1837), New York: Fordham University Press, 1966; Levasseur, I, p. 
58-60.

[A] Fr. Eugène de Mazenod to Fr. François Tempier 

Aix, le 15 août 1822

L’office vient de finir, très cher et très bon frère, le silence règne 
dans la maison, il n’est troublé que par le son d’une cloche lointaine qui 
annonce le départ de la grande procession. Content des hommages sin-
cères que nous venons de rendre à notre bonne Mère, au pied de la belle 
statue que nous avons élevée à sa mémoire au milieu de notre église, je 
laisse à d’autres le soin de l’honorer par la pompe extérieure d’un cor-
tège qui n’offrirait rien d’édifiant à ma piété peut-être trop exigeante. 
Ce temps doit être employé à m’entretenir avec vous, mon cher ami, 
dans les douces effusions de nos cœurs. Que ne puis-je vous communi-
quer tout ce que j’ai éprouvé de consolation dans ce beau jour consacré 
à Marie notre Reine!
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Je n’avais pas senti depuis longtemps tant de bonheur à parler 
de ses grandeurs et à exciter les chrétiens à mettre en elle toute leur 
confiance, comme ce matin à l’instruction de la Congrégation. J’ai l’es-
poir d’avoir été compris, et ce soir j’ai cru m’apercevoir que tous les 
fidèles qui fréquentent notre église ont partagé la ferveur que nous ins-
pirait la vue de l’image de la sainte Vierge, et plus encore les grâces 
qu’elle nous obtenait de son divin Fils, tandis que nous l’invoquions 
avec tant d’affection, j’ose dire, puisqu’elle est notre Mère. Je crois lui 
devoir aussi un sentiment particulier que j’ai éprouvé aujourd’hui, je ne 
dis pas précisément plus que jamais, mais certainement plus qu’à l’or-
dinaire. Je ne le définirai pas bien parce qu’il renferme plusieurs choses 
qui se rapportent pourtant toutes à un seul objet, notre chère Société. 
Il me semblait voir, toucher du doigt, qu’elle renfermait le germe de 
très grandes vertus, qu’elle pourrait opérer un bien infini; je la trouvais 
bonne, tout me plaisait en elle, je chérissais ses règles, ses statuts; son 
ministère me semblait sublime, comme il l’est en effet. Je trouvais dans 
son sein des moyens de salut assurés, infaillibles même, de la manière 
qu’il[s] se présentai[en]t à moi. Un seul sujet de douleur venait tem-
pérer et presque amortir entièrement la joie à laquelle je me serais vo-
lontiers laissé transporter, c’était moi. Je me suis vu le seul et véritable 
obstacle au grand bien qui pourrait s’opérer, mais je n’aperçois qu’en 
gros ce que j’aurais à faire pour être plus utile à la Société et à l’Église. 
La conclusion était qu’avec plus de vertus, j’aurais plus de lumières et 
plus d’habileté pour surmonter les obstacles; ils étaient présents à ma 
vue, je les voyais comme rangés en bataille, d’autant plus redoutables 
que ceux dont nous dépendons se trouvent placés à la première ligne, 
non point précisément comme les autres ennemis pour nous combattre 
à découvert en voulant comme eux nous détruire, mais pour neutraliser 
tous les efforts que le zèle nous inspire et empêcher, au nom de Dieu 
qu’ils représentent, tout ce que Dieu exige de nous et que nous eussions 
fait auprès d’un saint Charles, d’un saint François de Sales et de bien 
d’autres. Nous en avons une nouvelle preuve dans les désagréments...

J’en reviens à mon insuffisance, à mon peu de vertu, c’est indu-
bitablement ce défaut, cette pauvreté, cette misère qui m’empêchent 
d’apercevoir les moyens de surmonter cet obstacle qui me semble in-
vincible. Nous ferions des miracles, qu’à leurs yeux ce serait par la 
vertu de Belzébuth. Ah! si une bonne fois Dieu nous accordait, dans 
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quelques-uns des diocèses où nous sommes établis, un évêque tel 
qu’eut le bonheur d’en rencontrer César de Bus [1544-1607] à Aix et 
à Avignon, l’un disciple de saint Charles, l’autre compagnon de saint 
Philippe de Néri, qui peut dire les prodiges qui seraient opérés par notre 
petite Société? J’en ai le sentiment et comme l’instinct au-dedans de 
moi. Mais il semble que le Seigneur s’est contenté de nous en montrer 
la possibilité et que les hommes nous en enlèvent presque l’espérance. 
Je m’arrête, parce que lorsque j’ai pris la plume je n’avais seulement 
pas l’idée de vous dire un mot de tout ce dont je vous ai entretenu.

Je voulais, en commençant ma lettre, vous dire, mon cher ami, 
comme j’avais été touché des sentiments que vous m’exprimez d’une 
manière si édifiante dans votre dernière lettre. J’ai reconnu dans cette 
première page le vrai religieux, l’homme droit, le cœur bon, mon cher 
Tempier tout entier. Je remercie aussi sans cesse le bon Dieu de m’avoir 
associé à vous, et je le prie de vous remplir de plus en plus de son esprit 
pour notre plus grand avantage commun.

Vous devez sentir vous-même qu’il n’est pas possible que je me 
rende à vos vœux. Personne n’a plus de droit que vous à ma confiance. 
Mon premier compagnon, vous avez dès le premier jour de notre union 
saisi l’esprit qui devait nous animer et que nous devions communiquer 
aux autres; vous ne vous êtes pas détourné un seul instant de la voie 
que nous avions résolu de suivre; tout le monde le sait dans la Société, 
et l’on compte sur vous comme sur moi. Est-il surprenant, après cela, 
qu’ayant une maison assez éloignée, très essentielle pour nous à raison 
des circonstances et de la localité, vous soyez chargé de la régir? Cela 
n’a pas pu être autrement jusqu’à présent, et quoique le Seigneur ait fait 
croître sous nos ailes des sujets dont je m’enorgueillis, qu’ils méritent 
autant mon estime qu’ils ont captivé mon amour, ils sont trop jeunes en-
core, quelle que soit la considération dont ils jouissent déjà parmi nous, 
pour être placés à la tête d’une maison où résident nos novices. Vous 
savez d’ailleurs que le supérieur de N.-D. du Laus est obligé d’entretenir 
une correspondance suivie avec l’administration du diocèse de Digne; 
qui mieux que vous peut dire si la chose est facile?... Maintenant, ils 
sont habitués à votre manière; je ne crains pas d’avancer que le Grand 
Vicaire chargé de la partie des Hautes-Alpes a conçu une certaine estime 
de vous, qu’il a même assez de confiance en vous pour s’en rapporter 
sur beaucoup de choses à ce que vous lui dites; de votre côté, vous avez 
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pris avec lui et même avec Monseigneur une certaine aisance qui est le 
résultat de votre expérience et des réflexions que vous avez pu faire sur 
leur caractère, et aussi de la parfaite connaissance que vous avez des 
localités. Il ne faut pas aussi oublier de remarquer l’ascendant que vous 
a donné sur les prêtres de la contrée l’opinion de feu M. Peix, curé de 
Gap, la confiance de la Société qui vous a confié la supériorité de sa se-
conde maison, l’habitude de vous voir et la connaissance de la régularité 
de votre conduite faisant un assez frappant contraste avec celle de la 
plupart de ceux qui exercent le ministère dans le reste du diocèse. Toutes 
ces choses réunies vous font assez voir qu’il n’est pas possible, pour le 
moment, que je vous rappelle définitivement auprès de moi. (...)

[B] Virgin of the Miracle by Fr. Donat Levasseur

The reference is to the statue of Mary Immaculate that was set up in 
the choir of the church of the Mission and blessed by Fr. de Mazenod on 
August 15th, 1822. For the Founder, this was a day of fervour and grace. 
That same evening he shared his experience with Father Tempier. (...) 
[see the full text above]

An oral tradition, rather late it is true, states that the statue of the 
Immaculate Virgin was as though alive, and gave the Founder a sign 
of her approval. Fr. Morabito writes: “The oral tradition, reported by 
Fr. Bonnard and Fr. Lamblin, says that the Immaculate Virgin did, on 
that same evening of August 15th, 1822, give to Fr. de Mazenod, who 
was in prayer before her, some tangible signs of her approval of the 
new Society he had founded, by leaning forward towards her servant. 
‘Father Bonnard lived with the early Fathers, especially with Father 
Courtès.’ Father Lamblin says. And he adds: ‘I myself have lived with 
all our earliest Fathers; I have questioned them and they all affirmed 
this fact.’”

The biographers of the Founder, Rambert and Rey, without explic-
itly mentioning that the statue had been alive, both express themselves 
as follows when they comment on Eugène de Mazenod adopting the 
name of Oblate of Mary Immaculate for his Society: “Thus his presenti-
ments became reality, and so did – why should we not say it – the vision 
of August 15th, 1822, when our venerated Founder, while setting up in 
the choir of the church of the Mission the statue of the Virgin Mary, had 
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seen our Immaculate Mother look tenderly at him and adopt him and his 
sons as the children of her heart!”

Whatever the reality of this possibly miraculous phenomenon may 
be, this statue of the Immaculate Virgin has always been very much 
venerated by the Oblates and remains one of the most precious remind-
ers we have of the Founder and of the origins of the Congre gation. In 
the beginning of this century when religious were expelled from France, 
this statue was transported to the international scholasticate in Rome. It 
presently stands over the Blessed Sacrament altar in the main chapel of 
the General House in Rome.

N. 6

Third General Chapter, September 30th – October 2nd, 1824 

According to the rule, 3 years after the Chapter held in 1821, the 
Missionaries of Provence gathered again in Aix-en-Provence, sum-
moned by the Superior General, Eugène de Mazenod. Eleven partici-
pants received a report by the Founder on the state of the Congregation, 
as well as reports by the local superiors of the three existing communi-
ties. Among other decisions, the members of the Chapter accepted the 
continuation of the ministry of Eugène de Mazenod as the vicar general 
of the diocese of Marseille, the local superiors were obliged to keep the 
registers of each community updated. It was also decided that direction 
of major seminaries is not contrary to the spirit of the Congregation. 
Frs. Courtès, Suzanne and Honorat were given the task of documenting 
the early history of the Congregation. Commenting on the importance 
of this Chapter Fr. Cosentino has stated: “It was the third General 
Chapter of the Congregation, it took place after the famous internal 
crisis of the Society of the previous year, it contributed to tightening the 
bonds of the common religious life, weakened by the troubles of 1823. 
It recreated again a common vision among the Founder and the other 
Fathers” (Consentino, Nos Chapitres, p. 24). Reprinted below are ex-
cerpts from the proceedings of the third General Chapter.

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 1-6, 
30 [excerpts; additional information in square brackets come from Fr. Józef 
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Pielorz]. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, 
p. 21-25; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 
1968, vol. 1, p. 29-43; Levasseur, I, p. 61.

From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui trente septembre mil huit cent vingt-quatre, le Chapitre 
Général de la Société des Missionnaires dits de Provence ayant été dû-
ment et légitimement convoque par le Très R[évérend] P[ère] Général 
de la Société, les différents membres qui doivent aux termes de nos 
Constitutions assister au Chapitre Général, se sont réunis à quatre heu-
res après-midi dans le chœur de l’église de la maison d’Aix. Après avoir 
chanté en présence de la communauté le Veni Creator pour implorer 
les lumières du Saint Esprit, et réclamé la protection de la Très Sainte 
Vierge par le Sub tuum, tous les Pères se sont assemblés dans la salle 
capitulaire au nombre de onze: présents le Très Révérend Père Général 
qui présidait le Chapitre, le R.P. Tempier premier assistant, le R.P. Mye 
assistant et supérieur de la maison de N.-D. du Laus, le R.P. Moureau 
procureur général, le R.P. Courtès supérieur de la maison d’Aix et 
maître des novices, et les RR.PP. Dupuy, Suzanne, Honorât, Touche, 
Marcou et Jeancard, les deux derniers Pères ayant été appelés par dis-
pense au Chapitre Général, n’ayant pas le temps d’oblation exigé par 
nos Constitutions pour avoir voix en Chapitre.

[Allocution du Supérieur général. Le Chapitre approuve le grand 
vicariat du Fondateur:] Le Très Révérend Père Général a d’abord ex-
posé l’état de toute la Société et a rappelé au Chapitre assemblé l’objet 
qui devait l’occuper. Avant de passer ensuite [sic] à aucune autre déli-
bération, il a voulu connaître le sentiment du Chapitre pour savoir s’il 
était opportun pour le bien de la Société qu’il continuât à remplir la 
charge de vicaire général de Mon[sei]g[neu]r l’Évêque de Marseille. 
Le Chapitre a procédé par la voie du scrutin secret, et le résultat du 
dépouillement a été pour l’affirmative à l’unanimité.

[Compte rendu des revenus des maisons de la Société:] Les 
Supérieurs locaux de chaque maison de la Société ont rendu compte 
ensuite de l’état de leurs maisons respectives et de leurs revenus. (...)

[Ordre de préséance à la maison générale. Autorité du supérieur lo-
cal en présence des assistants généraux:] Le Chapitre a observé que l’ar-
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ticle 3 du paragraphe sur l’ordre des préséances présentait quelque diffi-
culté dans la maison d’Aix, qui est actuellement la maison du Supérieur 
général et de ses assistants; et il a prié le Très Révérend Père Général de 
vouloir bien donner quelques explications sur cet article. Le Supérieur 
général a réglé que dans la maison d’Aix ou toute autre de la Société 
qui serait désignée pour être la résidence du Supérieur général, de ses 
assistants et du procureur général, ceux-ci, toutes et quantes fois ils se 
trouveront réunis à la communauté locale, garderont pour la préséance 
l’ordre et le rang qui leur est assigné dans l’article 3 du dit paragraphe, 
mais ils n’auront pour cela de juridiction sur les sujets du Supérieur 
local, qui continuera en leur présence d’exercer toutes les fonctions de 
sa charge sur la communauté qu’il dirige; ainsi le Supérieur local dira 
la prière qui précède ou qui termine un exercice quel qu’il soit, fera 
la bénédiction de la table, etc. ... Néanmoins lorsqu’un assistant ou le 
procureur général se trouveront à l’office divin dans la maison qu’ils 
habitent avec le Supérieur général, ils ont le droit d’y présider selon leur 
rang en l’absence du Supérieur général. 

[Bénédiction après la prière du soir:] Comme les Supérieurs seuls 
ont le droit de donner la bénédiction à leur communauté après la prière 
du soir, le Supérieur local de la maison qui est censée celle du Supérieur 
général, pourra en l’absence du Supérieur général donner la bénédiction 
à sa communauté, en présence même des assistants ou du procureur gé-
néral; mais, comme il n’a point de juridiction sur eux, pour montrer sa 
déférence à leur regard, il leur présentera le goupillon avant de donner 
la bénédiction.

[Registres à avoir dans chaque maison:] II a été statué, dans la 
même séance, que les Supérieurs locaux doivent se mettre en mesure 
au plus tôt pour tenir en ordre les six registres qu’ils doivent avoir dans 
leurs maisons respectives. Pour s’assurer de leur exactitude à cet égard, 
le Très Révérend Père Général a annoncé qu’avant le délai d’un mois, 
il enverrait des visiteurs dans chaque maison, qui vérifieront l’état de 
ces registres.

Séance du premier octobre.

[Discussion sur l’acceptation des collèges et des séminaires:] Un 
membre du Chapitre a déposé sur le bureau une proposition tendant 
à ce que le Chapitre suppliât le Supérieur général, fondateur de la 
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Société, de modifier l’article seize du chapitre second de la première 
Partie de nos Constitutions, qui nous défend de nous charger de la di-
rection des établissements, qui nous détourneraient de la fin de notre 
Institut. Le Chapitre a vivement combattu et rejeté cette proposition, 
et par conséquent n’a point consenti à demander cette modification. 
Mais le Chapitre a voulu examiner en cette occasion si les séminaires 
pouvaient être compris dans le nombre des établissements qui nous dé-
tournent de la fin de notre Institut, et ayant trouvé que la demande était 
plutôt contraire à la lettre qu’à l’esprit de nos Constitutions a supplié 
à l’unanimité le Supérieur général, fondateur de la Société, d’exprimer 
dans nos Règles qu’il ne sera point défendu au besoin de se charger de 
la direction des maisons ecclésiastiques; et le Supérieur général, ayant 
égard aux vœux unanimes du Chapitre Général et reconnaissant que 
cette modification ne serait point en effet contraire à l’esprit de l’Insti-
tut, a consenti de l’exprimer dans nos Règles.

[Courtès, Suzanne et Honorat chargés de faire l’Histoire de 
la Société, le secrétaire général, de rédiger les procès-verbaux des 
Chapitres de 1818 et de 1821:] Le Chapitre a reconnu dans la même 
séance combien était fâcheuse la négligence des secrétaires généraux 
de l’Institut, qui n’ont laissé aucune trace des opérations des autres 
Chapitres Généraux, et qui n’ont pris aucune peine de consigner par 
écrit les principaux faits qui doivent intéresser la Société (ce qui a paru 
moins surprenant de la part de ces deux secrétaires généraux qui se sont 
rendus infidèles à leur vocation et ont apostasié) [M. Maunier, secré-
taire général de 1818 à 1821; D. Deblieu, élu secrétaire général de l’Ins-
titut au Chapitre de 1821. Tous les deux ont quitté la Société en octobre 
1823]; et pour obvier à cette négligence coupable, le Très R[évérend] 
Père Général a chargé les RR.PP. Courtés, Suzanne et Honorat de faire 
l’histoire de la Société en recueillant tous les matériaux qui doivent 
concourir à cette fin. Le secrétaire général qui va être nommé est spé-
cialement chargé de remplir les lacunes qui se trouvent dans le registre 
des délibérations du Chapitre, en y inscrivant ce qu’il pourra recueillir 
des délibérations prises dans les deux Chapitres précédents. (...)
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N. 7

The last edition of the Constitutions and Rules before papal 
approval, 1824-1825 

Fr. Alexandre Taché has underlined in the entry “Constitutions and 
Rules” in the Dictionary of Oblate Values, that “the text of 1818 al-
ready contained the substance which would be retained in subsequent 
versions. Several manuscripts of the following years have been pre-
served in the archives, and they bear witness to an ongoing work of 
correction and adaptation of the first text. Thus, with the entry of the 
first brother in 1820, a paragraph on “coadjutor brothers” was added. 
The vow of poverty was introduced in October of 1821 by the second 
General Chapter. The Preface appeared in its almost definitive form 
in 1824 or 1825. Finally, in 1825, the Congregation went beyond the 
boundaries of Provence with a fourth foundation, a house at Nîmes 
[May 1825]. The Congregation changed its name and adopted the title, 
«Oblates of St. Charles»”. Before the Founder began his journey to 
Rome seeking papal approval of the Congregation, the French origi-
nal of the Constitutions and Rules was translated into Latin. Fr. Taché 
continues: “The text underwent only some minor changes on the part 
of the Cardinals’ commission entrusted with the task of examining it. 
The main change was the name of the Society which, from that time on, 
took the title «Congregation of the Missionary Oblates of the Most Holy 
and Immaculate Virgin Mary»”. Reprinted below is an excerpt from 
“Manuscript IV” of the French original of the Constitutions and Rules 
of 1824-1825 concerning the vow of poverty. 

Transcription: M. Lesage, W.H. Woestman, La Règle de saint Eugène de 
Mazenod. The Rule of Saint Eugène de Mazenod, Ottawa 1997 (excerpt, p. 
45*-50*). References: Arch. Gen., DM XI, Manuscrits des Saintes Règles; 
L. Deschâtelets, Qui a traduit les saintes Règles?, EO 1 (1942), p. 172-174; 
Constitutiones, Regulae et Instituta Societatis Missionariorum Oblatorum 
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae [premier texte latin officiel], 
ed. P.E. Duval, Missions 78 (1951), p. 321-479; G. Consentino, Histoire des 
nos Règles, 6 vols., Ottawa 1955; A. Taché, Constitutions and Rules, DOV; 
Levasseur, I, p. 64-65. 
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Second Part
of the Constitutions and Rules of the Society of the 

Missionaries of Provence
Chapter One

The Vows of Poverty, Chastity, Obedience, and Perseverance

§ 1. The Vow of Poverty

[This introduction is a summary and a reordering of Rodriguez. See 
Cosentino, Histoire, vol. 1, p. 186-189.]

Voluntary poverty has been regarded by the founders of religious 
or ders as the foundation and support of spiritual perfection, as the im-
pregnable bulwark of the religious life, and as the virtue that disposes 
us to acquire more easily the other virtues and to devote ourselves to 
good works. According to St. Ignatius: “Poverty ought to be cherished 
as a strong wall protecting religious life.” St. Ambrose says: “The re-
nunciation of earthly things is the mother and nurse of all the virtues”. 
Our Lord said: “if you will be perfect, sell what you have.” The first 
Christians followed that counsel faithfully, to the letter. They still had 
fresh in their memories the example given them by their Divine Master, 
who wanted to be born in a stable and to die upon a cross after having 
lived stripped of all things, not having even the small coin wherewith to 
pay the tribute to Caesar, nor a stone whereon to rest his head.

Since it is the aim in our Institute to walk in the footsteps of the 
first Christians and according to the spirit of the holiest religious or-
ders, the foregoing reasons are more than sufficient to persuade us to 
embrace this fundamental point of religious perfection. The reflections 
of St. Gregory and St. Ignatius, so applicable to the ministers of the 
Gospel, who are called to engage in battle with the devil, ought to teach 
and convince us how necessary poverty is to those who enter upon such 
a contest, lest any advantage be allowed to the enemy. “Do you wish,” 
they say, “to stand fast in the struggle with the devil? Then cast off your 
clothes lest you be brought to the ground. For what are all earthly goods 
but garments. The more you have, the more quickly you are defeated.”

St. John Chrysostom also counsels all who wish to be victorious 
over the devil to imitate athletes who strip before entering the contest. 
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“The naked athlete,” he says, “engages in competition with greater ad-
vantage. The swimmer strips to cross the stream. The traveller with 
nothing to carry makes good progress.”

Moreover, since covetousness is one of the vices which causes 
the most harm in the Church, let it be observed that the spirit of our 
Institute, which is a spirit of atonement, urges us to offer to God – as a 
compensation for this vice – voluntary poverty in imitation of the saints 
who went before us.

[All the articles, except article 45, are either translations of or 
inspired by the Rule of St. Alphonsus or the Redemptorists’ Statuti 
Capitolari 1802. See Cosentino, Histoire, vol. 1, p. 86-90],

Art. 1. For these reasons, the vow of poverty is prescribed amongst us.
Art. 2. We engage ourselves to observe it in everything according to 
the Rule.
Art. 3. Everything in the Society will be in common, and no one will 
have anything that belongs to him.
Art. 4. Our houses will provide everything befitting poor men that is 
neces sary, without distinction of persons.
Art. 5. In the practice of poverty all will be content with a frugal table, 
without regard to offices or dignities.
Art. 6. Our rooms will be small and their furniture plain and uniform; 
we will be content with a table or a desk without a lock, three chairs, 
four pictures, a wooden crucifix, two or three spiritual books and the 
holy Scriptures.
Art. 7. Other books required may be taken from the community library, 
with the superior’s permission.
Art. 8. Other necessary and useful items may be had with the superior’s 
permission.
Art. 9. The dress of our missionaries will be very plain, but clean and 
neat, as becoming respectable priests.
Art. 10. Therefore the use of silk and of anything else suggesting vanity 
or frivolity is strictly forbidden.
Art. 11. The use by individuals or the community of any gold or silver 
article is in like manner forbidden.
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Art. 12. Silver watches and tableware are exceptions to this prohibi-
tion.
Art. 13. The cassock and cloak will be of common wool; clothing worn 
under the cassock will also be black in color. The shoes will be plain 
and without buckles.
Art. 14. All the members of the Society will retain the ownership of 
their possessions.
Art. 15. A member may dispose of his possessions by his will, but only 
to benefit relatives within the fourth degree of consanguinity.
Art. 16. This faculty can be used to dispose of one’s possessions by 
a donation inter vivos in favor of the same persons. However, for the 
lawfulness and validity of such donations, it is necessary to have the 
express and written authorization of the Superior General.
Art. 17. The written authorization of the Superior General is also re-
quired to make not only a donation inter vivos to a relative more distant 
than the fourth degree of consanguinity inclusive, but also to make one’s 
will in their benefit or in favor of any other person or pious work.
Art. 18. Although the missionaries must be promoted to orders with the 
title of their patrimony, the [personal] use of one’s patrimony is forbid-
den to all.
Art. 19. The same is true of pensions that some may have as for other 
posses sions they may have.
Art. 20. Thus everything that comes to them because of personal entitle-
ments will be administered and utilized by the Superior General.
Art. 21. Nevertheless the Superior General may grant, if he judges it 
proper, a part of or all of the income from the possessions of a member, 
the pensions or a part of the pensions which he may have for the benefit 
of relatives within the degree of relationship mentioned in article 15 of 
this paragraph, i.e., as far as the fourth degree inclusive.
Art. 22. One may also, with the authorization of the Superior General, 
have Masses celebrated for the souls of one’s deceased relatives with 
the income administered by him, but permission is not required to have 
Masses cele brated for oneself with the goods left after one’s death. Art. 
23. If a member does not dispose of his possessions to benefit his rela-
tives in conformity with the preceding articles, they will be left to the 
Society.
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Art. 24. But the Society will not accept donations from one whose rela-
tives are poor.
Art. 25. In this case, relatives are understood to be father, mother, 
grand father, grandmother, brothers, sisters, nephews, and nieces; they 
are consi dered to be poor if they lack what is necessary according to 
their respective state.
Art. 26. Everything given to a member, whether money, or goods, or 
Mass offerings, or anything else, belongs by right to the house of the 
Society to which the member is assigned.
Art. 27. It can never be lawful to keep money, even if it is in trust.
Art. 28. They will employ the small things designated for their use ac-
cording to the intention of the superior.
Art. 29. Without the express permission of the superior, it is forbidden 
for them to give anything to anyone. Permission is also necessary to 
receive or lend something.
Art. 30. The superior can never permit anyone to keep in his room any-
thing as specially belonging to himself, such as linen, chocolate, li-
queurs, fruit, preserves, tobacco, and the like.
Art. 31. If anyone needs these things, the superior will provide them 
through the officer in charge of such things.
Art. 32. This rule is also binding on the superior, for he – just as the oth-
ers – must follow the common life.
Art. 33. Twice a year, i.e., in the spring and the autumn, the superior 
will ask, or have the house tailor ask, the members if they need habits 
so that they can be furnished.
Art. 34. It is forbidden for the members to have them made at their own 
pleasure.
Art. 35. The superior will see to it that there is conformity in dress.
Art. 36. The priests of the Society will apply Mass every day for the 
house where they live.
Art. 37. Only during the octaves of Christmas, Easter, and the Faithful 
Departed may each priest apply one Mass during each octave for his 
own intentions, but he cannot take an offering for this Mass.
Art. 38. In conformity with the vow of poverty, the members will not 
seek, directly or indirectly, any dignity, benefice, or office of any sort 
whatsoever outside the Society.
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Art. 39. They must decline to accept any such charges, even when spon-
taneously offered, unless they are compelled to accept them by a formal 
command of the Supreme Pontiff or of the Superior General.
Art. 40. Everything that has just been said will be observed scrupu-
lously with the penalty of most serious punishment, even the expulsion 
from the Society of those violating it; so that the superior – even the 
Superior General – who, out of weakness, permits an innovation against 
poverty to be introduced, can be deposed from his office and deprived 
of active and passive vote.
Art. 41. Whatever be our need, it will not be permissible to beg. Divine 
Providence must be looked to for aid.
Art. 42. Only in case of grave necessity will it be lawful to make known 
to some benefactor of the Society our urgent need.
Art. 43. The income of each house shall not be greater than six thousand 
francs, which is sufficient for the support of twelve priests and seven 
lay brothers. This is the maximum who can live in one house.
Art. 44. The house of studies, the novitiate, and the residence of the 
Superior General may have a larger number of members. The income 
of these houses may be as high as ten thousand francs.
Art. 45. Superiors ought to test their subjects’ love of poverty, not, in-
deed, by depriving them of necessities, but by giving them an oppor-
tunity of feeling some privations, and of learning that the poor cannot 
always be comfortable and have all that they wish.

N. 8

Papal approval of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, 
February 17th 1826

Eugène de Mazenod arrived in Rome on the morning of November 
26th, 1825 and he stayed in the Eternal City until May of 1826. Besides 
official relations with the Cardinals of the Roman Curia in view of the 
approval of the Constitutions and Rules, the Founder acted as a pilgrim 
in Rome, visiting churches, monasteries and other places of spiritual 
interest, participating in liturgies and seeking the graces of the Jubilee 
Year, which was announced by the pope in 1825. On February 15th, 1826 
he learned that the Cardinals had voted unanimously in favor of the ap-
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proval of the Congregation. On February 18th,, which he spent among 
others visiting the rooms of Saint Stanislaus Kostka in the Jesuit novi-
tiate on the Quirinal hill, he received the news that the day before Pope 
Leo XII had given official approval to the Congregation which was thus 
secured in its existence and the integrity of its charism. Reprinted below 
is the enthusiastic letter written by Eugène de Mazenod to Fr. François 
Tempier the day after papal approval of the Congregation. 

Transcription: E. de Mazenod, Lettres aux Oblats de France, 1826-1830, 
[Écrits Oblats I, vol. 7], ed. Y. Beaudoin, Rome 1983, p. 39-43. References: Arch. 
Gen., DM XII 2 [Première approbation pontificale de 1826], a [Approbations 
épiscopales de 1825; démarches du Fondateur à Rome – dossier Mazenod]; b 
[démarches du Fondateur à Rome – dossier des Archives Vaticanes en pho-
tocopies; Fac-similé des signatures au bas de l’exemplar authenticum des 
Règles; Bref d’approbation du 21 mars]; Antécédents de la première approba-
tion pontificale des Constitutions et Règles des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, ed. P.E. Duval, Missions 79 (1952), p. 1-135; Première approba-
tion pontificale des Constitutions et Règles des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, ed. P.E. Duval, Missions 79 (1952), p. 401-580; Saint Eugène de 
Mazenod, Journal de Rome (1825-1826, 1845, 1854), ed. Y. Beaudoin, EO 17, 
Rome 1997; Levasseur, I, p. 66-71. 

Fr. Eugène de Mazenod to Fr. François Tempier

Rome, le 18 février 1826

Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. Te per orbem terra-
rum sancta confitetur Ecclesia. Per singulos dies benedicimus te; et 
laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. 

Mon cher ami, mes chers frères, le 17 février 1826, hier au soir, le 
Souverain Pontife Léon XII a confirmé la décision de la congrégation 
des Cardinaux, et spécifiquement approuvé l’Institut, les Règles et les 
Constitutions des Missionnaires Oblats de la très sainte et immaculée 
Vierge Marie, en accompagnant cet acte solennel de sa puissance pon-
tificale, des expressions les plus flatteuses pour ceux qui ont le bonheur 
de former cette Société dont le chef de l’Église attend le plus grand 
bien.
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Tout le monde est étourdi du coup. Ceux mêmes qui ont été appelés 
à contribuer par leurs suffrages à l’exécution de la volonté très pronon-
cée du Pape, sont étonnés de ce concours unanime de sentiments, mais 
surtout de l’imperturbable résolution du Saint-Père, que rien n’a pu 
ébranler de la première pensée que le Saint-Esprit lui inspira dès le pre-
mier jour que je me prosternai à ses pieds et lui présentai le plan de cette 
œuvre, que nous pouvons maintenant appeler divine. Le Pape a tout 
su, il a tout pesé dans sa sagesse profonde. Ce n’est point ici l’avis, le 
sentiment, l’approbation de quelques particuliers, de quelques Prélats: 
c’est l’avis, le sentiment, l’approbation du Chef de l’Église qui ne s’en 
est point rapporté au jugement d’autrui, à celui même de la congréga-
tion de Cardinaux qu’il avait chargée de l’examen de la chose, mais 
qui a prononcé lui-même sur l’exposé des faits, avec pleine et entière 
connaissance de cause. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’il ne s’est pas 
arrêté une minute aux belles réclamations dont il a pris connaissance. 
Elles ne lui auront pas donné une grande idée de celui qui a eu la triste 
pensée de les faire, car elles attaquent sa souveraine juridiction, comme 
il l’a fort bien remarqué, et il s’ensuivrait qu’aucun Pape n’aurait jamais 
dû approuver dans l’Église des Ordres religieux ou des Congrégations 
régulières, qui toutes sont exemptes, pour leur régime intérieur, ainsi 
que pour leurs sujets, des juridictions ordinaires.

Le bref qui va nous être délivré sera encore en quelque sorte l’ouvra-
ge du Saint-Père, en ce sens qu’il a prescrit lui-même plusieurs choses 
qui doivent y être insérées, et notamment l’approbation antérieure des 
Évêques, ce qui est fort plaisant: car certain que vous connaissez bien, 
en sera fort flatté et se gardera sans doute de parler de cette signature 
extorquée, à la vérité, mais qui ne lui fait guère honneur quand on la 
confronte avec une approbation pompeuse toute écrite de sa main.

Mais laissons ces réflexions pour ne nous arrêter qu’à la considé-
ration de l’infinie bonté de Dieu et des desseins de sa Providence sur 
nous. Savez-vous bien qu’on n’a jamais rien vu de plus étonnant dans 
ce genre? Ceux qui s’occupent par devoir de ces choses sont les pre-
miers à en faire la remarque, et ils sont d’autant plus surpris de l’issue 
heureuse de nos démarches, qui toutes ont été inspirées, dirigées, bénies 
par Dieu, que c’était un parti pris de ne plus rien faire de semblable et 
que moi, étant ici et poursuivant mon affaire avec l’aide du Maître des 
cœurs, j’en ai vu plusieurs échouer et ne pas obtenir ce qu’ils deman-
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daient. La conclusion que nous devons en tirer, mes chers amis et bons 
frères, c’est que nous devons travailler, avec une nouvelle ardeur et un 
dévouement plus absolu encore, à procurer à Dieu toute la gloire qui 
dépendra de nous, et aux pauvres âmes de notre prochain leur salut par 
toutes les voies que nous pourrons; c’est de nous attacher de cœur et 
d’âme à nos Règles, et de pratiquer avec plus d’exactitude ce qu’elles 
nous prescrivent. Pour bien faire, il faudrait que nous refissions tous 
notre noviciat pour méditer à loisir sur tout ce qu’elles contiennent. 
Ce n’est pas bagatelle, ce ne sont plus de simples règlements, une sim-
ple direction pieuse; ce sont des Règles approuvées par l’Église, après 
l’examen le plus minutieux, elles ont été jugées saintes et éminemment 
propres à conduire ceux qui les ont embrassées à leur fin. Elles sont 
devenues la propriété de l’Église qui les a adoptées. Le Pape, en les 
approuvant, en est devenu le garant. Celui dont Dieu s’est servi pour les 
rédiger disparaît; il est certain aujourd’hui qu’il n’était, que l’instrument 
mécanique que l’Esprit de Dieu mettait en jeu pour manifester la voie 
qu’il voulait être suivie par ceux qu’il avait prédestinés et préordonnés 
à l’œuvre de sa miséricorde, en les appelant à former et à maintenir 
notre petite, pauvre et modeste Société. Avortons, en quelque sorte, par 
notre faiblesse et par notre petit nombre, nous n’avons pas néanmoins 
une moindre existence dans l’Église que les plus célèbres corps, que les 
plus saintes sociétés. Nous voilà constitués. Dès à présente je puis vous 
dire à demi-voix ce que je vous dirai tout haut quand le bref sera déli-
vré: connaissez votre dignité, et soyez attentifs à ne jamais déshonorer 
votre Mère qui vient d’être placée sur un trône et reconnue pour Reine 
dans la maison de l’Époux, dont la grâce la fécondera pour lui faire en-
gendrer un grand nombre d’enfants, si nous sommes fidèles et que nous 
n’attirions pas sur elle une honteuse stérilité par nos prévarications. Au 
nom de Dieu, soyons saints.

Ne parlez encore qu’aux nôtres du succès de notre affaire, et à mon 
oncle, bien entendu, ainsi qu’à [chanoine] Cailhol, que je regarde tou-
jours comme de la famille; qu’il ne soit pas effrayé, s’il lit ces paroles: 
c’est à raison de la tendre affection que j’ai pour lui et des sentiments 
que je lui connais pour tous les membres de la Société. Mais je pense 
qu’il faut attendre que le bref soit expédié pour nous entretenir sans 
gêne des miséricordes du Seigneur sur notre chère petite Société.
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Le bref ne pourra [nous] être expédié qu’après que j’aurai termi-
né un grand ouvrage. Il faut copier en entier le volume des Règles et 
Constitutions, parce que c’est cette copie qui sera homologuée et remi-
se entre mes mains. L’original, auquel sont annexées les approbations 
des Évêques et la signature des membres de la Société, doit demeurer 
dans les archives de la Congrégation des Évêques et Réguliers. Je suis 
un peu effrayé de ce travail; j’avais d’abord eu la pensée de le faire 
moi-même, mais je crains de ne pas aller assez vite, étant obligé de 
me déranger souvent pour des courses indispensables. Jusqu’à présent 
ces courses m’ont pris tout mon temps, et je vous dis, en passant, qu’il 
m’est impossible d’entreprendre un travail suivi comme celui que vous 
me proposez, soit pour l’histoire des commencements de la Société, 
soit pour le noviciat. Je vais aujourd’hui m’aboucher avec un copiste 
pour qu’il se mette à l’œuvre demain lundi, et que je puisse présenter le 
manuscrit au plus tard la semaine prochaine. S’il ne me promet pas de 
terminer dans la semaine, je sacrifie tout et je m’enferme pour faire ce 
travail moi-même en m’en occupant jour et nuit. Si j’osais faire délier 
le volume, je pourrais prendre plusieurs copistes. J’examinerai cela tout 
à l’heure, et si je puis le faire sans inconvénient, je m’attacherai à ce 
parti qui abrégerait le temps de l’attente, et obvierait aux inconvénients 
des délais qui sont fâcheux dans toutes les affaires, mais plus encore 
dans celles de la nature de la nôtre. Maintenant je commence à espérer 
de pouvoir partir tout de suite après Pâques, à moins que l’extension 
du bref n’entraîne des longueurs. Je me berce de l’idée contraire, car 
je trouve qu’il y a bien longtemps que je suis séparé de vous et de la 
famille; mais je sens qu’il le fallait et [que] le bon Dieu m’avait choisi 
pour rendre ce service à la Société; et je dois rendre cette action de grâ-
ces à celui pour qui nous travaillons, qu’il avait tellement disposé les 
cœurs en ma faveur, que chacun de ceux avec qui j’ai eu affaire venait 
au-devant de moi, se prévenait en ma faveur et trouvait bon tout ce que 
je disais, comme si le Seigneur leur manifestait les sentiments de mon 
âme et leur faisait lire, dans mon intérieur, que toute mon ambition était 
de plaire à Dieu, de procurer sa gloire, de servir l’Église et de sauver les 
âmes. Je dois ajouter, d’après les faits que j’ai rapportés et tout ce que 
la force de la vérité m’a obligé à dire, on a conçu, et le Pape surtout, une 
idée très favorable de toute la Société, ce qui doit nous exciter [tous] à 
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mériter de plus en plus, par notre dévouement à tout bien, une si haute 
et si honorable protection. Amen.

J’écris une longue lettre à [Riccardi]; je vous l’envoie parce que 
je veux que vous la fassiez copier avant de la lui remettre. Je crois 
utile que l’on sache, dans la suite, ce que je pense de ces arlequins, 
qui ont autant de bigarrure dans l’âme que ces honnêtes citoyens de 
Bergame en ont sur leurs habits. Ne vous étonnez pas de tant de défec-
tions. Elles étaient innombrables du temps du bienheureux Alphonse 
dans sa Congrégation, et après sa mort sa chose fut poussée si loin, 
qu’une quantité de sujets entraient dans la Société pour être ordonnés 
sans patrimoine, et souhaitaient le bonsoir à la compagnie dès qu’ils 
étaient prêtres. On fut obligé de prendre la précaution de faire signer un 
écrit par lequel on s’obligeait, si l’on sortait de la Société avant dix ans, 
de la défrayer des dépenses qu’elle avait faites. Parmi les Lazaristes, 
un beau jour huit étudiants, c’est-à-dire du nombre de ceux qui après 
avoir fait les vœux font leur cours de philosophie et de théologie, se 
donnèrent le mot pour aller se faire Dominicains. La chose faisait peut-
être moins d’effet parmi eux, parce qu’ils étaient plus nombreux, mais 
ce malheur ne leur arrivait pas moins qu’à nous. Qui pourrait compter 
ensuite les sécularisations et même les apostasies des Ordres religieux? 
Pauvre espèce humaine, qu’il y a peu d’hommes dans ton sein!

Adieu, très cher ami, je voulais signer aujourd’hui en forme, mais 
je n’ai que l’espace pour vous embrasser ainsi que toute la famille.

N. 9

Fourth General Chapter, July 10th – 13th, 1826

This Chapter gathered in the house of the Calvaire in Marseille, 
which served at that time as the general house of the Congregation. The 
main subject to be discussed was the papal approval of the Missionary 
Oblates of Mary Immaculate. Fr. Suzanne presented the reconstructed 
proceedings of the 1818 and 1821 General Chapters for approval. The 
Oblates wrote a letter of thanksgiving to Pope Leo XII. On the day 
of the renewal of their vows, Bishop Fortuné de Mazenod visited the 
Calvaire and spent some time with the community. Several canons were 
also approved, the following decisions among them: on November 1st 
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all Oblates were supposed to renew their vows, as a reminder of the first 
day when vows were pronounced in the Society. The 17th of February 
should be celebrated each year as the anniversary of the papal approv-
al. In every house of the Congregation, each evening, a Salve Regina 
will be recited for Pope Leo XII, and, after his death, a solemn mass will 
be celebrated each year on his commemoration day in the house where 
the Superior General is residing, in thanksgiving for his benevolence 
towards the Oblates. Reprinted below are excerpts from the proceed-
ings of the fourth General Chapter.

Transcription: [A] Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 
1, p. 6-31 [excerpts, additional information in square brackets come from 
Fr. Józef Pielorz]. [B] Arch. Gen., DM IX 9, Formule d’oblation de 1826; 
References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 27-32; J. 
Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 1968, vol. 1, 
p. 45-89; Levasseur, I, p. 71. 

[A] From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui dix juillet mil huit cent vingt-six, le Chapitre Général 
de la Société des Missionnaires Oblats de la Très Sainte Vierge Marie 
Immaculée ayant été indiqué extraordinairement par le Très Révérend 
Père Général Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, notre fondateur, à 
l’occasion de l’approbation solennelle que notre Saint Père le pape Léon 
XII vient de donner à notre Institut et à nos Règles et Constitutions, par 
lettres Apostoliques in forma specifica, les différents membres, convo-
qués aux termes de nos Règles pour assister au Chapitre Général, se 
sont réunis à cinq heures après-midi dans la chapelle intérieure de notre 
maison de Marseille, où la communauté de ladite maison se trouvait pa-
reillement réunie. On a imploré les lumières du Saint Esprit par le chant 
du Veni Creator, et la protection de la Sainte Vierge par celui du Sub 
tuum. De là, tous les Pères appelés au Chapitre se sont rendus en silence 
dans la salle capitulaire au nombre de douze présents le Très Révérend 
Père Général qui présidait, et les RR. PP. Tempier, premier assistant 
et admoniteur du Supérieur général, Mie, second assistant et supérieur 
de la maison de Nîmes, Courtés, troisième assistant et supérieur de la 
maison d’Aix, Suzanne, quatrième assistant, supérieur de la maison de 
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Marseille et secrétaire général de l’Institut, Honorât, procureur général 
de l’Institut et supérieur de la maison de Notre-Dame du Laus, Moureau, 
Touche, Sumien, Marcou, Jeancard, et Guibert, maître des novices; ce 
dernier Père a été appelé au Chapitre avec voix délibérative, après avoir 
reçu dispense du tem[p]s d’oblation voulu par nos Règles.

[Allocution du T.R.P. Général:] En ouvrant la séance, le Très 
Révérend Père Général a déclaré que son intention était que la présente 
assemblée générale, quoique convoquée extraordinairement, tînt lieu 
du Chapitre ordinaire, qui aurait dû s’assembler dans un an et demi; 
et qu’en conséquence, ce ne serait qu’au bout de trois ans, à dater de 
la présente époque, que les Règles pourraient requérir une nouvelle 
convocation. 

[Le T.R.P. Général présente au Chapitre la Règle approuvée:] Le 
Très Révérend Père Général a présenté ensuite au Chapitre les Règles 
et Constitutions approuvées par notre Saint Père le pape Léon XII, ainsi 
que le bref d’approbation lui-même. Il nous a exhortés à observer avec 
fidélité ces Règles qui désormais devaient nous être d’autant plus chè-
res et vénérables que nous devions les regarder comme l’ouvrage de 
Dieu même, qui se les était en quelque sorte appropriées en inspirant 
à son vicaire de leur donner le caractère de son autorité divine. Il nous 
a assuré que, pour lui, il n’y voyait rien de l’homme, et qu’il était tel-
lement persuadé qu’elles avaient été inspirées du Ciel qu’il lui était 
impossible de s’y reconnaître autrement que comme l’instrument de la 
divine Providence.

[L’action de la Providence dans l’approbation de nos Règles:] Il 
nous a fait remarquer en même temps tout ce que le bref d’approbation 
renfermait de précieux pour notre Société, plus favorisée à cet égard, 
non seulement que toutes les Sociétés nouvelles, qui ont long-tem[p]s 
sollicité en vain jusqu’aujourd’hui une approbation directe, mais plus 
favorisée encore que tant de Corps illustres dans l’Église, dont les let-
tres d’approbation sont loin de tout ce que le Souverain Pontife Léon 
XII a daigné exprimer en notre faveur. Pour mieux exciter encore no-
tre reconnaissance envers Dieu, le Très Révérend Père Général a rap-
pelé en peu de mots l’histoire de notre Société, ses commencemen[t]
s, ses progrès, nous faisant apercevoir la protection divine, qui s’est 
manifestée presque à chaque pas que nous avons fait dans les voies 
souvent difficiles, mais toujours admirables, par lesquelles elle nous a 
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conduit[s] jusqu’au point où nous sommes parvenus. Mais c’est dans la 
circonstance présente surtout que le Ciel s’est visiblement déclaré pour 
nous: l’intérêt particulier et la confiance extraordinaire dont il a été ho-
noré à Rome de la part des cardinaux et des principaux prélats, surtout 
de ceux qui ont été appelés à l’examen de nos Règles; la bienveillance, 
pour ne pas dire l’attrait singulier, dont le Seigneur a prévenu d’abord 
le Saint Père, pour lui personnellement et pour toute la Société en corps, 
bienveillance que Sa Sainteté s’est plu à manifester de la manière la 
moins équivoque; l’accueil plein de bonté qu’il en a reçu; la volonté 
la mieux prononcée d’approuver nos Règles, inspirée presque surna-
turellement au Souverain Pontife dès la première connaissance qu’il a 
eue de ces Règles et des travaux de notre Société; enfin l’approbation 
directe et solennelle des mêmes Règles, malgré une sorte de jurispru-
dence contraire établie depuis longtem[p]s dans la congrégation des 
Évêques et Réguliers, approbation qui a étonné tous ceux qui savent 
combien on tient à Rome aux usages établis; toutes ces choses, notre 
Très Révérend Père Général nous les a présentées comme marquées au 
coin d’une protection divine si frappante que nous ne pourrions, sans 
une grande infidélité, négliger de correspondre à tant de grâces, par la 
pratique de toutes les vertus qui font un digne ouvrier évangélique.

[La gratitude du Chapitre pour les bienfaits de Léon XII:] Toutes 
ces paroles de n[otre] Très R[évérend] Père Général ont été écoutées 
avec un respect religieux et une émotion des plus vives; les sentimen[t]
s qui ont éclaté à la communication des Lettres Apostoliques dont on 
nous faisait si bien sentir le prix, étaient dignes aussi d’une pareille cir-
constance et d’un tel bienfait. C’étaient de la part de tous les membres 
du Chapitre, avec l’expression du plus inviolable attachement et de la 
plus profonde vénération pour le Saint-Siège apostolique, les transports 
de la plus vive reconnaissance envers Dieu, et envers la personne de Sa 
Sainteté Léon XII dont le nom, à jamais cher à notre Société a été cou-
vert de bénédictions unanimes. En ce moment le Très Révérend Père 
Général a été prié d’écrire au Saint-Père, au nom de tout le Chapitre, 
une lettre qui exprimât tous les sentimen[t]s dont il était le témoin.

[Bref d’approbation inséré dans le procès-verbal du Chapitre:] Il a 
été également décidé que les Lettres Apostoliques seraient consignées 
aussitôt dans les actes de nos présentes délibérations, ainsi que suit: 
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[Nous donnons ici le texte du bref d’après l’original, conservé aux 
Archives de la Postulation OMI, à Rome. (...) Description de l’origi-
nal: Parchemin de 49 x 63 cm. Au verso, recouvert d’un morceau de 
parchemin découpé en forme de cœur, avec un cachet de cire rouge, 
couronné de parchemin tressé. Le bref est enveloppé d’une feuille de 
32,5 cm. x 45,5 cm. pliée en étui. Au verso de cet étui, le P. de Mazenod 
écrivit de sa propre main: Litterae apostolicae / approbationis Instituti 
Constitutionum et / Regularum Congregationis Missionariorum / 
Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae / Virginis Mariae a Sanctissimo 
Dom[i]no / nostro Papa Leone XII concessae. Et au verso, à l’autre 
extrémité: Litterae apostolicae / approbationis Instituti Congregationis 
/ Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis 
Mariae / a Sanctissimo Domino nostro / Papa Leone XII concessae.]

LEO P[A]P[A] XII
Ad futuram Rei, Memoriam 

Si tempus unquam plane fuit, quo haec apostolica Sedes eorum 
presbyterorum studia omni ope atque opera fovenda curavit qui, pietatis 
igne succensi, evangelium Dei per universum orbem praedicantes, ho-
mines christianae religionis et officii praeceptionibus imbuere student 
ac populos legitimis potestatibus parere docent, eo magis memoria nos-
tra id peragere decet, cum tot omnigenum scelerum monstra, ex latebris 
ac tenebris superiorum temporum erupta, caput adhuc extollere, in dies 
serpere et licenter debacchari non dubitant, ut iura omnia et divina et 
humana pervertant et religionem, si fieri possit, usquequaque deleant. 

[Fondation de la Société. Son développement. Appui des évêques:] 
Undecimus iam vertitur annus ex quo fel[icis] rec[ordationis] Pius VII 
praedecessor noster, paullo post quam Ecclesiae navem, tam misere iac-
tatam undique, Deo auspice, salvam incolumemque in portum reduxit, 
quum aperte significasset in Gallia ob rerum civilium et ecclesiastica-
rum perturbationem Evangelii praeconibus opus esse, qui aberrantes in 
rectam salutis viam revocarent, presbyterorum manipulus huic sacro 
ministerio in dioecesi Aquensi meridionalis Gallo-Provinciae obeundo 
confestim excitatus. Ingens tamen fructus, quo divina clementa eorum 
tentamina praemio afficere dignata est, non diu latere potuit; et cum 
innotescere coeperit, plures ex finitimis episcopis eos expetivere, ut suo 
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cuiusque gregi tantam opem vellent afferre. Supernis itaque beneficiis 
referti, magis magisque conati sunt caelitum vestigiis inhaerere, eorum 
perfectioni impense studere, simul atque ad animarum salutem toto 
pectore incumbere. Quumque iam iam diversas dioeceses, poenitenti-
am annuntiantes, obire deberent, leges canonesque praescribendos cen-
suere, ut nascentis societatis vinculum atque praesidium constitueretur, 
sibique Missionariorum Oblatorum sancti Caroli titulum delegere, etsi 
Missionarii Gallo-Provinciae vulgo essent appellati.

[Le but de la Société:] Haec autem Societas eo spectat ut illius alu-
mni, perpetuis et simplicibus castitatis, paupertatis, obedientiae atque 
in eodem Instituto perseverantiae votis, a Summo eius Moderatore aut 
a Romano Pontifice tantummodo expediendis, obstricti, sacris missio-
nibus praecipuam operam navent; in locis potissimum auxilio destitu-
tis, ubi plebs inculta, vulgari idiomate evangelizent; clero, pro eodem 
idonea institutione qui in seminariis versantur, amica praebeant subsi-
dia; parochis ceterisque pastoribus ad reformandos populorum mores 
praedicatione aliisque spiritualibus exercitiis promptos sese exhibeant; 
curam iuventuti omnino sollicitam impendant, eamque populi christiani 
partem lectissimam pais coetabus a saeculi illecebris arcere contendant; 
tandem carcere detentis verbum divinum et sacramenta administrent, 
et capitis sententia damnatos ad extremum supplicium concomitentur. 
Iam vero maxima quae inde proficiscebantur commoda quum ab om-
nibus essent perspecta, presbyteri Societatem illam constituentes longe 
lateque propagari coeperunt; hinc quatuor iam domos et hospitium ob-
tinent; sex in dioecesibus sacris muneribus perfunguntur, Aquis Sexti[i]
s nosocomiis, itemque illius urbis et Massiliae carceribus, atque ad re-
gimen plurium seminariorum episcopalium hue illuc in praesentia vo-
cantur.

[Supplique pour l’approbation de la Société:] Haec cum ita sint, 
dilectus filius Carolus Josephus Eugenius de Mazenod, episcopi 
Massiliensis vicarius generalis, eiusdemque cathedralis ecclesiae ca-
nonicorum collegii praepositus, et commemoratae Societatis institutor, 
sodalium etiam nomine, supplici libello nos adiit, ut ad maiorem Dei 
gloriam et animarum salutem promovendam huiusmodi familiam eius-
que leges apostolica nostra potestate approbemus, utque omnis confusio 
cum aliis Societatibus quas itidem Oblatorum sancti Caroli nuncupant, 
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declinetur, eamdem ipsam Missionariorum Oblatorum S[anctis]s[imae] 
et Im[macula]tae Virginis Mariae titulo ornemus.

[Approbation de l’Institut sous le titre: Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée:]

Nos igitur, ut perpenderimus eam, ab eodem Pio VII praed[ecess]
ore n[ost]ro et a nobismetipsis indulgentiis locupletatam et a pluribus 
episcopis admodum utilem repertam, afflictis Ecclesiae rebus non levi 
tum praesidio tum ornamento futuram, ipsius Caroli de Mazenod curam 
atque sollicitudinem summopere commendantes, qui, et moribus et eru-
ditione praestans, primum omnium rei manum admovit et summa cum 
animi nostri voluptate coepta strenue promovere non desinit, eumque 
et alios quibus hae Litterae favent, a quibusvis excomm[unicatio]nis et 
interdicti aliisque eccl[esiast]icis censuris, sententiis ac poenis quovis 
modo ac quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tan-
tum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, alacri libentique 
animo eamdem ipsam constituimus, eamque nomine Congregationis 
Missionariorum Oblatorum S[anctis]smae Virginis Mariae sine labe 
conceptae volumus insignitam. Adhibita praeterea in consilium 
Congrega[ti]one ven[erabi]lium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium, 
negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, il-
lius Constitutiones, quas nonnulli Galliae episcopi luculentissimis tes-
timoniis accom[m]odas putarunt, et plerique etiam, quo maior auctori-
tas illis accederet, grati animi ergo propria manu consignavere, plena 
auc[torita]te nostra apostolica approbamus et confirmamus, easque a 
cooptatis in eamdem Congregationem viris, quascumque in illa partes 
gerentibus, sedulo servari praecipimus. Ad quam saluberrimam operis 
approbationem et commendationem eo libentius adducti sumus, quo in 
huiusce Congregationis instituto, pro externa verbi Dei et sacramento-
rum administratione, debitam singulis cum cathedra Romana sociatis 
episcopis, qui eorum opera uti adiuvarique in sua quisque dioecesi ve-
lint, reverentiam, subiectionem et obedientiam eius alumni profitentur 
expresse, et actu servaturos haud dubitamus.

[P. de Mazenod confirmé supérieur général. Clausulae iuridicae:]
Insuper iuris et facti defectus, quos vocant, qui in legibus iisdem 

condendis fortasse irrepserint, auctoritate apostolica supplemus atque 
sanamus. Denique, quum suprema illius Congregationis potestas prae-
cipuum sit eius firmamentum et fulcrum, quumque in sui exordio ex 
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eius legibus eidem Carolo Josepho Eug[eni]o de Mazenod sit deman-
data, hunc ipsum pro meritis in summum eius moderatorem nostrae 
confirmationis accessione munimus.

Haec statuimus atque sancimus, decernentes hasce litteras firmas, 
validas atque efficaces existere et fore; suosque plenarios et integros 
effectus sortiri et obtinere; ac illis ad quod spectat et pro tempore quan-
documque spectabit, in omnibus et per omnia hoc futurisque tempori-
bus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices 
ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac 
S[anctae] Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vicele-
gatos dictaeque Sedis nuntios, sublata eis et eorum cuilibet quavis ali-
ter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri 
debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, qua vis auc-
toritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari; non obstan[tibus] 
const[ituti]onibus et ordi[ni]bus ap[osto]licis, ceterisque cont[ra]riis 
quibuscumque.

[Caractère marial de l’apostolat des Oblats:] In spem demum erigi-
mur fore, ut istius sacrae familiae alumni, qui sub quibusdam legibus, 
efformandis ad pietatem animis adeo opportunis, divini verbi ministerio 
sese devoverunt ac Deiparam Virginem sine labe conceptam patronam 
agnoscunt, pro viribus et praesertim exemplo ad eius Matris misericor-
diae sinum perducere conentur homines, quos uti filios Iesus Christus 
in ipso crucis suspendio illi voluit attribuere.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo piscatoris, die XXI mar-
tii MDCCCXXV[I], pont[ificat]us n[ost]ri anno tertio.

Pro Domino Cardinali Albano
F[ranciscus] Capaccini, Substitutus.

[Corrections de la commission des cardinaux à nos Règles:] Le 
T.R.P. Général a donné encore communication au Chapitre du petit 
nombre de corrections que l’on a fait éprouver, à Rome, à nos Règles 
et Constitutions. Elles ont été proposées par la congrégation des car-
dinaux chargés de l’examen de ces Règles, et ont toutes été exécu-
tées, de concert avec n[otre] T[rès] R[évérend] Père Général, par Mgr 
Marchetti, archevêque d’Ancyre et secrétaire de ladite congrégation. 
Elles ne consistent guère que dans un changement de rédaction, et elles 
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tiennent assez peu d’espace pour être consignées, en totalité, dans les 
présents actes.

A la préface des Constitutions, ces mots nefandis quos peperit filiis, 
ont été remplacés par ceux-ci filiorum quos peperit, turpi defeotione. / A 
la place de criminum suorum mensuram implevere, on a mis irritavere 
iustitiam divinam sceleribus suis. / Au lieu de divinis rebus ita flebiliter 
compositis, on a mis in hoc miserrimo [rerum] statu. (...)

Séance du 11 juillet, au matin.

[Nouvelle rédaction du décret d’élection du Supérieur géné-
ral:] Cette séance a commencé à neuf heures du matin. Les membres 
présen[t]s ont été les mêmes qu’à la séance précédente, à l’exception 
du R.P. Marcou, qui n’a pu participer aux opérations du Chapitre pour 
raison de maladie. On a procédé d’abord à l’examen de la première pro-
position du T.R.P. Général tendant à faire changer le décret d’élection 
du Supérieur général. Le Chapitre Général considérant que ce décret, 
tel qu’il existe dans les Règles, présente quelque chose de peu exact 
dans la rédaction, et qu’il est tout à fait convenable d’y faire mention 
de l’autorité du Saint-Siège apostolique, aujourd’hui que c’est par cette 
autorité que le sujet élu est véritablement supérieur général, a voté à 
l’unanimité l’adoption de cette proposition. En conséquence et sur l’or-
dre de n[otre] T[rès] R[évérend] Père Général, on s’est occupé, séance 
tenant[e], de la rédaction du nouveau décret. Plusieurs formes différen-
tes ont été proposées; mais les débats traînant en longueur, la décision 
a été ajournée au lendemain par n[otre] T.R.P. Général, qui a invité les 
membres du Chapitre de s’occuper particulièrement de cet objet dans 
l’intervalle des séances.

[Renouvellement des vœux à la fin de la retraite:] Une seconde 
proposition du T.R.P. Général était de fixer l’usage de renouveler nos 
vœux chaque année à la fin de la retraite. Le résultat du scrutin a été 
pour l’affirmative à l’unanimité; en conséquence, la proposition a été 
adoptée.

[Approbation des Règles à célébrer le 17 février:] Une troisième 
proposition du Supérieur général tendait à ce qu’il fût ordonné de cé-
lébrer, le 17 février de chaque année, l’anniversaire de la confirmation 
de l’Institut et de l’approbation des Règles et Constitutions par n[otre] 
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Saint-Père le pape Léon XII. Le scrutin a donné un résultat pour l’affir-
mative à l’unanimité; en conséquence, la proposition a été adoptée.

[Prières pour Léon XII, protecteur de la Société:] Une quatrième 
proposition du T.R.P. Général tendait à ce qu’il fût établi dans la Société 
des prières pour n[otre] S[aint]-P[ère] le pape Léon XII, en reconnais-
sance de ce qu’il a daigné approuver notre Institut et nos Règles et se 
déclarer notre protecteur, comme aussi à cause des autres grâces aussi 
précieuses qu’abondantes que nous avons reçu[es] de Sa Sainteté. Cette 
proposition a été accueillie par un mouvement général d’adhésion. On 
voyait sur tous les visages combien chaque membre du Chapitre en était 
satisfait, et c’est avec une sorte de transport que l’on a voté à l’unani-
mité pour l’affirmative; en conséquence, la proposition a été adoptée, et 
n[otre] T.R.P. Général a été prié de régler le mode d’exécution.

[Vote de reconnaissance à Mgr Fortuné de Mazenod:] L’ordre 
des diverses propositions amenait l’examen de celle d’un membre du 
Chapitre qui demandait qu’il fût consigné dans les actes de nos déli-
bérations un témoignage de notre reconnaissance envers Monseigneur 
Charles-Fortuné de Mazenod, évêque actuel de Marseille, à cause de 
ses bienfaits signalés et de son éclatante protection à notre égard. Cet 
examen n’a pas été long, l’assentiment général s’est manifesté avec vi-
vacité dès le premier moment, et la proposition a été aussitôt adoptée à 
l’unanimité. En même temps n[otre] T.R.P. Général a été prié de vouloir 
bien se rendre auprès de Monseigneur 1’Evêque de Marseille, son on-
cle, l’interprète de tous nos sentimen[t]s les plus justes et les plus res-
pectueux, en l’assurant surtout de notre dévouement et de notre recon-
naissance particulière, aussi bien que de la part que nous lui donnons à 
toutes les prières et bonnes œuvres de la Société. (...)

12 juillet, séance du matin. (...) 

[On conserve les mêmes armes de la Société:] On a discuté ensuite 
la proposition d’un membre de la Société, tendant à ce que les armes de 
la Société fussent changées. Les raisons qui ont été données à l’appui 
de cette proposition, n’ont pas paru faire une grande impression sur le 
Chapitre. On est venu aux voix, et la proposition a été rejetée à la majo-
rité de neuf voix contre deux. (...)

[Les simples Oblats seront désignés sous le nom de frères:] Un 
membre du Chapitre a demandé si la qualité de père, qui aux termes 
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d’un de nos précédents Chapitres devait être donnée aux membres de la 
Société, pouvait s’étendre jusqu’aux simples Oblats, qui n’étaient pas 
encore prêtres. La question a été résolue négativement; en conséquence, 
il a été décidé que l’on devait donner aux simples Oblats le nom de 
frères. Après quoi, on a dit le Sub tuum, et n[otre] T.R.P. Général a levé 
la séance.

13 juillet, séance solennelle.

[Discours du P. de Mazenod. Oblation solennelle:] A huit heures 
du matin, tous les membres du Chapitre se sont rendus dans la chapelle 
intérieure de notre maison de Marseille; tous les autres prêtres et sim-
ples Oblats de nos diverses maisons s’y trouvaient déjà, ainsi que les 
novices. On a récité les petites heures; ensuite, n[otre] T.R.P. Général a 
célébré la messe du S[ain]t-Esprit devant le Très Saint Sacrement ex-
posé. A la communion, deux novices: les frères Hermitte, acolyte, et 
Riccardi, diacre, ont fait leur oblation selon le cérémonial de règle; tous 
les assistants qui n’étaient point prêtre ont communié.

La messe finie, n[otre] T.R.P. Général en chappe a entonné le Vent 
Creator et, après le chant de cet hymne, il nous a adressé un discours 
très touchant pour nous faire sentir le bonheur de notre vocation. On 
aurait dit que c’était la voix de N.S. lui-même exposé sur l’autel qui 
nous appelait de nouveau. En cessant de nous parler, n[otre] T.R.P. 
Général a prononcé à genoux la formule latine de nos vœux qu’il lisait 
sur un papier écrit et signé de sa main, et qu’il a déposé ensuite sur 
l’autel. Aussitôt après, tous les profès, prêtres ou non, se sont avancés, 
chacun, à son tour, pour répéter la même formule, écrite et signée aussi 
par eux sur un papier qu’ils remettaient à l’instant à n[otre] T.R. Père, 
qui le déposait pareillement sur l’autel. La présence de N.S. au milieu 
de toute notre famille assemblée dans une si grande circonstance, le 
profond recueillement de tous, l’objet sublime qui nous occupait don-
naient à la cérémonie une beauté céleste. Plusieurs versaient des larmes 
abondantes, les autres étaient attendris; et Dieu, assurément, devait en 
être touché aussi. Un Te Deum solennel en action de grâces de tous 
les bienfaits répandus sur la Société, et la bénédiction du Très Saint 
Sacrement ont terminé ce pieux exercice.

[Dernière allocution du Supérieur général:] Au sortir de la cha-
pelle, les membres du Chapitre se sont rendus dans la salle capitulaire, 
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où tous les prêtres qui n’ont point pris part au Chapitre, les simples 
Oblats et les novices ont été appelés incessamment. S’adressant alors 
à toute la Société assemblée n[otre] T.R.P. Général nous a entretenus 
de la joie d’un aussi beau jour; le souvenir doit en être toujours pré-
sent à notre cœur. C’est, nous a-t-il dit, l’heureux commencement d’une 
ère nouvelle pour la Société. Dieu a ratifié les projets que nous avions 
formés pour sa gloire; il a béni les liens qui nous unissent; désormais 
nous combattrons les ennemis du Ciel sous un étendard qui nous sera 
propre, et que l’Église nous a donné. Sur cet étendard brille le nom 
glorieux de la Très Sainte Vierge Marie Immaculée; le nom même est 
devenu le nôtre, car c’est à la S[ain]te Vierge que nous sommes consa-
crés; nous sommes plus spécialement ses enfan[t]s; et sa protection sur 
nous, jusqu’aujourd’hui si sensible, le sera encore plus à l’avenir, si 
nous nous montrons dignes d’une telle mère. En nous parlant des grâces 
dont notre Société venait d’être favorisée, n[otre] T.R.P. Général nous 
a déclaré que le Souverain Pontife nous avait accordé communication 
à tous les privilèges des Réguliers; et nous a fait ensuite le détail de 
beaucoup d’autres faveurs qui nous sont particulières, et qu’il nous a 
obtenues de n[otre] Saint-Père le pape à perpétuité.

[Acte d’obédience au Supérieur général:] Dès qu’il a eu fini, le 
Chapitre a demandé qu’il fût permis à tous les membres de la Société 
de venir faire à ses pieds l’acte d’obédience, prescrit dans nos Règles 
pour le moment où l’on vient de proclamer le supérieur général, nou-
vellement élu. N[otre] T.R.P. ne s’est prêté qu’avec peine à ce désir. Il 
a voulu auparavant se mettre à genoux, lui-même, et baiser le crucifix 
qui se trouvait sur le bureau. Tous les membres de la Société sont ve-
nus, chacun à son tour, s’acquitter avec un pieux empressement et un 
profond respect d’un devoir, assurément fort cher à leur cœur. Avant 
de nous séparer, n[otre] T.R.P. nous a dit qu’au lieu de sa bénédiction 
particulière, c’était la bénédiction papale qu’il allait nous donner. Tous 
les assistants, membres du Chapitre ou non, se sont aussitôt prosternés; 
ils l’ont reçue; et à l’instant, n[otre] T.R.P. a levé la séance, et déclaré 
que le Chapitre était fini.

[Visite de Mgr Fortuné de Mazenod:] On allait quitter la salle 
capitulaire, lorsqu’on a annoncé la visite de Mgr Charles-Fortuné de 
Mazenod, évêque de Marseille. Tous nos dignitaires ont été au devant 
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de Sa Grandeur; chacun s’est mis à genoux à mesure qu’elle est entrée 
dans la salle. Elle a pris place au fauteuil de n[otre] T.R.P.; elle nous a 
témoigné sa satisfaction de nous voir ainsi tous réunis, et nous lui avons 
renouvelé par l’organe de n[otre] T.R.P. l’expression de notre recon-
naissance. Le vénérable prélat a été touché jusqu’à l’attendrissement, 
par l’espérance du bien qui pouvait résulter pour l’Eglise, et pour son 
diocèse en particulier, de l’accroissement de notre Congrégation; il a dit 
qu’il tenait beaucoup à avoir part à nos prières, et il s’est retiré en appe-
lant sur nous toutes les bénédictions du Ciel. Par honneur, nous l’avons, 
tous, accompagné jusqu’au sortir de notre maison, trouvant que cette 
visite mettait le comble au bonheur de cette journée, assurément une 
des plus belles dans les annales de la Société.

J[acques] Jeancard, p[rêtre], Obl[at] de M[arie]. Guibert, p[rê]
tre, Obl[at] [de] M[arie]. J[oseph] Marcou, prêtre, Obl[at] de Marie. 
H[ippoly]te Courtès, p[rê]tre, Oblat de Marie. Moureau, p[rê]tre, Obl[at] 
[de] M[arie]. / J[ean]-B[aptiste] Honorât, p[rêtre], Obl[at] de Marie, 
proc. gén. P[ierre] Mie, p[rêtre], Obl[at] de Marie. Tempier, p[rêtre], 
Obl[at] de Marie. / Mazenod, s[upérieur] g[énéral], O[blat] [de] M[arie] 
I[mmaculée]. Suzanne, p[rêtre], Ob[lat] [de] M[arie] I[mmaculée], 
assis[tant], sec[rétaire] gén[éral].

[B] Formulary of oblation signed by the Founder on July 13th 
1826 

In nomine Domini Nostri Iesu Chrtisti, in praesentia Sanctissimae 
Trinitatis, Beatae Mariae, omnium Angelorum et omnium Sanctorum, 
et omnium circumstantium Fratrum, Ego Carolus Joseph Eugenius de 
Mazenod, profiteor, Deo meo promitto et voveo Paupertatem, Castitatem 
et Obedientiam perpetuam, pariter iureiurando voveo ad mortem usque 
perseveraturum in Sancto Instituto et in Societate Missionariorum 
Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae. Sic Deus 
me adiuvet. Amen. / Masssiliae, 13 Julii 1826. Mazenod Sup[erior] 
Gen[eneralis] Obl[atorum] Mar[iae] / de mandata Rmi Patris Superioris 
Generalis / Ab[bé] Suzanne sec[retarius] gen[eralis] obl[atorum] 
Mar[iae] 
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N. 10

Missionary Oblates as formators in the Major Seminary of 
Marseille, October, 1827

One of Eugène de Mazenod’s main concerns was the exemplary life 
of the clergy. In his opinion it was a key to the renewal of the Catholic 
faith among the poor he wanted to evangelize. After Bishop Fortuné de 
Mazenod offered the direction of the major seminary in Marseille to the 
Missionaries of Provence, Eugène included such ministry among the 
“Society’s works”. It appears for the first time in the Constitutions and 
Rules presented in 1825 for the approval of the Holy See. The Oblates 
assumed the direction of the major seminary in Marseille in 1827, and 
were responsible for the formation of the future priests of the diocese 
until 1862. Soon other similar appointments followed, most famous be-
ing the major seminary in Ajaccio (Corsica), directed by the Oblates be-
tween 1835 and 1852. The model of formation implemented at the major 
seminary of Marseille was quite traditional. Fr. François Tempier, who 
was its superior for 27 years, in 1829 composed the set of regulations 
for seminarians, based on the Sulpician tradition which was widely ac-
cepted in other major seminaries in France of that period. Reprinted 
below are excerpts from this “règlement”: an introduction, the first two 
articles with additional commentaries, a summary of articles 3-47 and 
the conclusion. While differing from the contemporary approach to the 
work of formation, the regulations proposed by Fr. Tempier remind us 
of Oblate dedication to the ministry of formation, present since the very 
beginnings of Congregation. 

Transcription: Arch. Gen., DM IX 7a [Grand Séminaire], Règlement 
général du Grand Séminaire de Marseille composé par le R.P. Tempier en 1829 
sous la direction du Père de Mazenod. References: Y. Beaudoin, Le grand 
séminaire de Marseille (et scolasticat oblat) sous la direction des Oblats de 
Marie Immaculée 1827-1862, Ottawa 1966; P. Zając, Oblate Direction of 
Major Diocesan and Interdiocesan Seminaries: An Outline History, Oblatio 1 
(2012), nr 2, p. 187-217; Levasseur, I, p. 73. 
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From the Règlement général of the Major Seminary of Marseille

Rien ne contribue plus efficacement à la sanctification, que la régu-
larité de la vie. Un S. Père l’a dit: qui regulae vivit, Deo vivit. Ce principe 
est certain, mais fut-il vrai que l’on pût se passer d’une règle, lorsqu’on 
a à vivre seul, toujours est-il incontestable, qu’une Communauté ne peut 
subsister sans une règle qui la régisse, qui détermine tous ses mouve-
ments, qui prévienne les inconstances, fixe les incertitudes, et qui en un 
mot, de toutes les volontés, n’en fasse qu’une seule, celle d’employer 
utilement le temps, de s’édifier les uns les autres, et de se sanctifier. 
Sans cela il n’y aurait que désordre et confusion. C’est pour attendre 
d’un coté ces heureux résultats, et éviter de l’autre l’inconvénient dont 
nous parlons, que nous donnons le présent règlement. 

Personne ne doit croire pouvoir se dispenser de l’observer, soit à 
raison de sa naissance, soit à raison de son ancienneté dans le séminaire, 
à raison de ses talents, ni sous quelque prétexte que se puisse être, mais 
tous le regardant comme la marque certaine de la volonté de Dieu sur 
eux, et comme un moyen très efficace de sanctification, ils se porteront 
avec ardeur à l’observer fidèlement et pour lui plaire. Chacun disposera 
tellement ses affaires et ses occupations particulières, qu’elles ne l’em-
pêchent jamais, s’il est possible, de se trouver aux exercices communs 
du séminaire. 

Mais afin de trouver dans la pratique de ce règlement tous les avan-
tages que la providence divine se propose de nous en faire retirer, il faut 
l’observer ponctuellement, pour le temps, le lieu et la manière, quittant 
tout, lorsque la cloche appelle à quelque exercice, et laissant même à 
l’exemple des saints, une lettre à demi formée, afin de s’y rendre sans 
le moindre retardement. 2o. Il faut l’observer entièrement et sans en 
omettre la plus petite partie, soit dans les exercices qui se font en com-
mun et sous les yeux des supérieurs, soit dans ceux qui se font dans le 
particulier, et où l’on n’a que Dieu pour témoin. 3o. Enfin il faut l’ob-
server chrétiennement, dans la vue de plaire à Dieu, de satisfaire pour 
nos péchés, et de nous avancer dans la vertu et la perfection, et non pas 
par respect humain, par intérêt, ou par quelque autre vue humaine ou 
criminelle.

Que s’il arrive qu’en quelque occasion, on ne puisse pas suivre 
l’ordre commun, ou pour infirmité, ou pour quelque autre affaire, il faut 
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1o. avoir soin de proposer auparavant ses raisons à M. le Supérieur ou à 
celui qui le remplace, dans le cas qu’il ne soit pas dans la maison, afin 
qu’il juge s’il doit nous en dispenser. 2o. Si on n’a pas pu proposer ses 
raisons à M. le Supérieur, et lui demander dispense d’assister à quelque 
exercice, il faut, dès qu’on est en liberté, ou du moins avant la fin de la 
journée, avoir la fidélité de s’excuser auprès de lui, et lui dire ce qui a 
empêché de se trouver à un exercice, ou a obligé d’y venir tard. 3o. On 
doit faire son possible pour se débarrasser au plus tôt des affaires, afin 
de pouvoir se réunir à la communauté. 

Quant aux visites que l’on reçoit, à moins qu’elles ne soient pour 
des affaires, il en est peu dont on ne puisse se dégager honnêtement, et 
les personnes raisonnables qui nous viennent voir, quittent volontiers 
lorsqu’on leur représente avec politesse que l’ordre et le règlement de 
la maison nous appellent à quelque exercice. 

Article 1.

On sonnera le réveil à cinq heures du matin. Il faut se lever sur le 
champ, s’habiller modestement, en repassant dans son esprit le sujet de 
la méditation, et se rendre très exactement dans la salle des exercices 
quand on sonne le deuxième coup de l’oraison, c’est à dire à cinq heures 
et 1/4. 

1. Il ne faut pas, sans permission, se lever avant l’heure marqué, 
c’est à dire avant que la cloche sonne, bien que l’excitateur ait déjà 
apporté de la lumière; mais aussi dès que cette heure est avancée, au 
premier coup de la cloche, il faut élever son cœur à Dieu, le remercier 
de nous avoir préservé pendant la nuit de tout fâcheux accident, se le-
ver sans différer un seul instant et sans rien donner à la paresse. Ceux 
qui auraient obtenu la permission de reposer et de se lever plus tard 
que la communauté, ne doivent pas déférer au delà du temps qui leur 
aura été marqué pour se lever. 

2. Il faut s’habiller promptement et ne pas imiter ceux qui semblent 
vouloir encore, dans cette action, continuer le repos de la nuit, tant ils 
la font nonchalamment à demi inversés contre le dossier du lit. 

3. On doit en s’habillant observer une exacte modestie, évitant 
toute indécence et ayant horreur de la moindre nudité, et pour cela il 
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serait bon de prendre d’abord la soutane afin de ne point se voir sans 
cet habit pour lequel on doit avoir une tendre affection. 

4. Il faut aussi, pendant qu’on s’habille, repasser dans son esprit 
le sujet sur lequel on doit méditer, produire quelques actes ou réciter 
quelque prière vocale, comme le psaume miserere. 

5. On ne doit jamais paraitre dans les corridors ni même se pré-
senter à la porte ou devant la fenêtre de sa chambre, qu’on ne soit 
entièrement habillé, qu’on n’ait quitté son bonnet de nuit, boutonné sa 
soutane jusqu’au bas, et mis sa ceinture et son rabat.

6. Dès qu’on sera entièrement habillé, on peut sortir de sa chambre 
pour ses besoins, on peut se rendre à la chapelle, mais on ne doit pas se 
promener ni dans les corridors, ni dans la cour. 

7. Il faut partir de sa chambre pour se rendre dans la salle des 
exercices, au moins à l’avant quart de cinq heures et un quart, afin 
de pouvoir se trouver au commencement de l’oraison que l’on com-
mence à 5 heures et 1/4. Il serait bon de partir quelques temps plus tôt, 
afin d’avoir quelques moments pour aller visiter le très saint sacrement 
dans la chapelle avant l’oraison. On ne saurait trop recommander cette 
sainte pratique, et pour en faciliter le moyen le réglementaire sonnera 
le réveil cinq minutes avant cinq heures. 

 
Article 2

A cinq heures et quart on sonnera le second coup de cloche, on se 
rendra alors dans la salle des exercices pour faire en commun la prière 
vocale et l’oraison mentale, partie à genoux et partie debout. 

1. Il faut se rendre très exactement dans la salle des exercices dès 
que le signal de l’oraison est donné, sans différer d’un moment, sous 
quelque prétexte que ce soit 1o. pour ne rien perdre d’un si saint exer-
cice, 2o. pour ne point troubler les autres, ni leur fournir matière de 
distractions, 3o pour pouvoir commencer la méditation sans ce trouble 
et cette agitation d’esprit qu’on éprouve nécessairement lorsqu’on a été 
obligé de venir à la hâte, et qu’on arrive plus tard que les autres.

2. Il faut suivre dans l’oraison ou méditation la méthode ordinaire 
qu’on explique dans la maison, et si on se sentait porté à quelque autre 
manière de la faire, il faudrait la proposer à son directeur et suivre son 
avis sur cela. 
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3. Dès que l’oraison est commencée on doit s’appliquer au sujet de 
méditation proposé sans rien retrancher du temps destiné à cet exercice, 
ni pour achever son bréviaire, si on avait commencé une petite heure, ni 
pour réciter en son particulier d’autres prières vocales. On ne doit pas 
même lire un livre de méditation, les jours ou on aurait proposé la veille 
un sujet étant suffisant pour ceux qui possèdent bien la méthode. 

4. On se tient à genoux pendant le premier quart d’heure d’orai-
son. Le reste du temps on peut être à genoux ou debout. 

5. Il peut quelques fois se trouver des personnes qui auraient be-
soin de s’assoir; mais comme ce besoin n’est pas commun, on ne pren-
dra pas aussi de soi-même ce soulagement, sans en avoir obtenu la 
permission.

6. Ceux à qui on aurait permis de reposer, ou de ne pas faire l’orai-
son avec la communauté, ne manqueront pas de la faire en particulier 
dans la matinée, et d’y employer le temps qui leur sera prescrit par leur 
directeur. 

7. Lorsqu’il y a répétition de l’oraison ou explication de la mé-
thode de la faire, personne ne peut se dispenser de cet exercice sans 
une permission très expresse, et ceux qui sont interrogés pour répéter 
l’oraison, doivent rapporter simplement la manière dont ils ont fait leur 
méditation, les sentiments dont ils ont été touchés, les réflexions qu’ils 
ont faites, et les résolutions qu’ils ont prises, sans s’attacher à faire des 
discours éloquents et étudiés. 

8. On aura à cœur de bien apprendre la méthode d’oraison, de 
se perfectionner dans cet exercice et de s’y affectionner de telle sorte, 
qu’au lieu de l’abandonner au sortir du séminaire, on continue toute 
sa vie d’y donner tous les jours au moins une demi heure, ce qui est de 
la dernière importance pour se soutenir dans le monde et y conserver 
l’esprit de son état. 

[Résumé des articles 3-47 et la conclusion d’après p. Y. Beaudoin, 
Le grand séminaire de Marseille, p. 67-68:]
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article 3 Messe immédiatement après l’oraison.
article 4 Ordre et propreté de sa chambre.

article 5
Ceux qui sont dans les ordres récitent les petites 
heures au moment le plus commode dans la 
matinée.

article 6 8:00 Petit déjeuner (pain, vin).

article 7 8:15 Classe de philosophie ou de théologie d’une heure. 
Etude jusqu’à l’examen particulier.

article 8 11:30
Lecture du nouveau testament en particulier à 
la salle des exercices. Examen particulier (sujet 
unique pour tous, les lundi, mercredi et vendredi).

article 9 Dîner.

article 10 Récréation jusqu’à 13:30 ou 13:45 les jours de 
jeûne et les dimanches.

article 11 13:30
Chapelet à la chapelle, suivi de Vêpres et complies 
pour ceux qui sont tenus à la récitation de l’office. 
Promenade obligatoire le jeudi après-midi.

article 12 14:45

Exercice de chant ou des cérémonies le samedi et 
veilles de grandes fêtes. Cet exercice est omis s’il 
y a eu grand’messe au séminaire ou à la cathédrale. 
14:15 Etude dans sa chambre.

article 13 15:30 Classe d’une heure (philosophie ou théologie). 
Etude. 

article 14 16:30 Matines et laudes en commun pour ceux qui sont 
dans les ordres.

article 15 18:30

Lecture spirituelle en commun; omise si on a 
assisté au sermon à la cathédrale ou s’il y a examen 
le dimanche soir. 19:00 Visite à la chapelle. 
Angélus.

article 16 19:15 Souper, visite au T.S. Sacrement et récréation.

article 17 20:15 Examen de conscience (7 à 8 minutes) et prière du 
soir.

article 18 21.15-21.30 Coucher.
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Les articles 19 à 47 concernent les études, la formation spirituelle 
et sacerdotale, les vacances, les causes de sorties, etc. (...) La conclu-
sion rappelle l’importance de bien observer ce règlement:

« On doit bien se mettre dans l’esprit que c’est de la ponctualité à 
observer ces règles que dépend son avancement dans la science et les 
vertus ecclésiastiques. Quoique un peu multipliées, on ne doit pas les 
regarder comme un fardeau difficile à porter. Ceux qui auront bonne 
volonté et assez de courage pour se faire, au commencement, un peu de 
violence, auront bientôt contracté l’habitude de le garder et ils trouve-
ront dans leur fidélité à s’y conformer une source abondante de paix et 
de contentement. Heureux donc ceux qui s’y rendront bien ponctuels et 
qui auront à cœur de les observer pour l’amour de Dieu et dans la vue de 
lui plaire, ils se corrigeront en peu de temps de leurs défauts, ils acquer-
ront la science qui fait les saints, ils orneront leur âme de l’assemblage 
des vertus qui font les dignes ministres de Jésus-Christ, ils concevront 
surtout un ardent amour pour ce divin Sauveur résidant sur nos autels, 
et une tendre dévotion envers sa très sainte mère. En un mot ils s’affer-
miront pour toujours dans l’horreur du péché, dans la pratique du bien, 
dans la crainte et dans l’amour de Dieu, et ayant ainsi commencé par 
s’instruire et se sanctifier eux-mêmes ils deviendront propres à instruire 
et à sanctifier les autres ».

N. 11

Fifth General Chapter, September 28th – 30th, 1831

This Chapter was convoked with considerable delay due to the 
Founder’s illness in 1829 and the political upheavals in France in 1830. 
It took place in the Grand Séminaire of Marseille and gathered 12 par-
ticipants. They represented 5 Oblate communities. Since 1826, two new 
establishments had been accepted: the major seminary in Marseille in 
1827, and Billens in Switzerland. At the same time, in 1830 the Oblates 
had to abandon Nîmes, threatened by the July revolutionaries. There 
were 34 members of the Congregation (22 fathers, 10 scholastics and 
2 brothers), against 5 deceased and 10 who had abandoned it. The 
Founder addressed everybody with a conference concerning the spirit 
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of the Congregation and the necessity of maintaining discipline and obe-
dience. Among other decisions, the political doctrines of de Lamennais 
were condemned and the reading of his periodical “Avenir” was for-
bidden in the Oblate communities. The Oblates also voted in favor of 
the eventual acceptance of foreign missions. Equally they rejected the 
proposition of having the General Chapter every six years instead of 
every three years. Reprinted below are excerpts from the proceedings 
of the fifth General Chapter. 

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 
31-43 [excerpts, additional information in square brackets come from Fr. Józef 
Pielorz]. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, 
p. 33-38; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 
1968, vol. 1, p. 91-112; Levasseur, I, p. 79. 

From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui vingt-huit septembre mil huit cent trente-[et]un, le 
Chapitre Général de notre Société des Missionnaires Oblats de la Très 
Sainte Vierge Marie Immaculée, ayant été indiqué à l’avance et dans 
les formes voulues par les Règles par notre T.R. Père Général Charles-
Joseph-Eugène de Mazenod, les Pères appelés à en faire partie se sont 
réunis à huit heures du matin dans la chapelle de notre seconde maison 
de Marseille où ils ont entendu la messe capitulaire célébrée par notre 
T.R. Père Gé néral. Ils se sont rendus de là dans la salle des délibéra-
tions. Après qu’on y a eu imploré les lumières du Saint-Esprit par la 
récitation du Veni Creator, chacun a pris sa place selon son ancienneté, 
à l’exception des assistants du Supérieur général, qui se sont rangés 
immédiatement après lui. 

Les membres présents étaient au nombre de douze, savoir: Le T.R. 
Père Général Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, qui présidait; les 
RR.PP. Tempier, premier assistant, admoniteur du Supérieur général 
et supérieur de notre seconde maison de Marseille; Mie, second as-
sistant; Courtès, troisième assistant et supérieur de la maison d’Aix; 
Honorât, quatrième assistant et supérieur de notre première maison de 
Marseille; Moureau, député de la maison d’Aix; Jeancard, nommément 
convoqué par le Supérieur général; Guibert, supérieur de la maison de 
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Notre-Dame du Laus; Albini, député de la seconde maison de Marseille; 
Richaud, député de la maison de Notre-Dame du Laus; Caïlas, député 
de la première maison de Marseille; Paris, nommément convoqué par le 
Supérieur général pour représenter la maison de Billens en Suisse.

[Allocution du Fondateur. Pourquoi le Chapitre retardé:] Après 
avoir déclaré qu’il avait reconnu bons et valables les pouvoirs de tous 
les membres susnommés, le T.R.P. Général a constitué définitivement 
le Chapitre; et ayant imposé à tous les membres, au nom de la sainte 
obéissance, le secret sur tout ce qui se passerait dans les diverses séan-
ces, il leur a adressé une allocution, dans laquelle il a exprimé le regret 
d’avoir été empêché par sa maladie et, ensuite, par d’autres circons-
tances majeures d’assembler le Chapitre, dès l’expiration des trois ans 
écoulés depuis celui qui avait été tenu en mil huit cent vingt six, et il 
[a] ajouté qu’il avait attendu avec d’autant plus d’impatience la réunion 
actuelle qu’il en espérait des avantages notables pour le bien commun.

[Fidélité et défections dans la Société:] Il a appelé l’attention du 
Chapitre sur l’état de la Société; et il a dit que si la plupart des membres 
de la Congrégation ont soutenu par leurs vertus religieuses la grandeur 
et la sainteté de leur vocation; que si surtout nos jeunes Pères et Frères 
de la maison de Billens en Suisse se montrent par leur piété et leurs 
bonnes dispositions dignes de leurs anciens et de leurs pères (en même 
temps qu’ils donnent de grandes espérances par le succès de leurs étu-
des), il s’en est malheureusement trouvé parmi nous, qui sont restés 
au-dessous de leurs obligations et ont été, par là, un obstacle au parfait 
accomplissement des fins de notre Institut.

On a fait beaucoup, a-t-il dit, par rapport à ces fins. Mais on eût 
fait bien davantage si tous y eussent concouru avec le même zèle et la 
même générosité. C’est le défaut de participation à l’esprit religieux et 
de bonne volonté pour tendre, selon le devoir de notre état, à la perfec-
tion évangélique qui, depuis le dernier Chapitre, a fait encourir par une 
longue suite de fautes à plusieurs de ceux qui étaient nos frères, le mal-
heur souverain d’être retranchés d’une société à laquelle ils étaient unis 
par des liens aussi sacrés que précieux. C’avait été une nécessité bien 
douloureuse pour le cœur d’un père que d’en venir à ce terrible moyen. 
Il n’y avait eu recours qu’avec une grande répugnance; mais il avait 
dû consulter l’intérêt de la famille en général plutôt que le sentiment 
naturel, qui le portait à ménager ceux dont il ne pouvait plus longtemps 
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tolérer les exemples. Il ne rappelait ce triste passé qu’afin de trouver 
dans le Chapitre une coopération puissante, pour en prévenir le retour. 
Cette coopération, il la réclamait avec d’autant plus d’instance qu’il 
était forcé de dénoncer une disposition funeste, qui s’était manifestée 
dans quelques membres de la Société, et qui pouvait les conduire, eux 
et plusieurs de leurs frères, aux plus fâcheux résultats. L’esprit d’obéis-
sance n’était pas en eux aussi parfait qu’il devait être; ils en manquaient 
surtout à l’égard des supérieurs locaux, qui ne pouvant compter sur 
la soumission absolue de tous leurs inférieurs, n’avaient pas dans leur 
communauté toute l’autorité morale qui leur est nécessaire. On ne leur 
désobéissait pas formellement, mais on n’avait pas pour eux assez de 
déférence. On se permettait contre eux des répugnances, des murmures 
et, quelquefois même, une sorte d’opposition qui allait jusqu’à la cen-
sure de leurs actes. Il était même arrivé que ces murmures étaient mon-
tés plus haut, et que le Supérieur général n’avait pas été épargné; bien 
qu’à la vérité ce ne fût là que le tort d’un très petit nombre, et que ces 
blâmes contre le supérieur aient été toujours exprimés avec beaucoup 
de réserve. Néanmoins, il y a eu une circonstance où l’habitude de rai-
sonner l’obéissance et d’argumenter contre l’autorité, a donné lieu à un 
écart aussi singulier que répréhensible. De ce que le Chapitre Général 
n’avait pas été réuni aussitôt après les trois ans accomplis, on avait 
osé soutenir que les assistants du Supérieur général n’avaient plus de 
pouvoirs, et que les actes qui exigeaient leurs concours et qui s’étaient 
faits depuis ce terme, tels que l’expulsion de quelques sujets, étaient 
entachés de nullité. Censure exorbitante autant qu’erronée, qui suppose 
un bien grand oubli de ses devoirs, et qui montre jusqu’où l’on peut être 
entraîné, quand on se livre tellement à son sens propre que l’on veut lui 
soumettre la conduite même de ses supérieurs.

[Amour de l’obéissance:] Après avoir ainsi exposé le mal, le 
Supérieur général a demandé que le Chapitre s’unît à lui pour l’extir-
per entièrement, et inspirer à tous les membres de la Congrégation cet 
amour de l’obéissance qui doit être la vie de l’homme religieux.

[Adhésion du Chapitre à la sollicitude du Fondateur:] Le Chapitre 
a pris en considération les graves avertissements du Supérieur géné-
ral, et il a protesté avec force contre les désordres qui venaient de lui 
être signalés, en même temps qu’il a exprimé une vive reconnaissance 
envers le Supérieur général pour sa sollicitude, ainsi qu’une adhésion 
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complète à toutes ses vues sages et paternelles, pour arrêter les funestes 
effets qu’un esprit, peu d’accord avec l’obéissance religieuse, pourrait 
produire parmi nous.

[Les supérieurs locaux doivent insister sur l’obéissance:] Il a été 
résolu de plus que chaque supérieur local en arrivant dans sa commu-
nauté, en assemblerait tous les membres et, au nom du Chapitre, il in-
sisterait fortement pour recommander l’exacte observation des Règles, 
soit quant à l’esprit, soit quant à la lettre, et ajouterait à cette recom-
mandation générale l’injonction la plus expresse de ne jamais oublier 
que dans la volonté du supérieur local, non moins que dans celle du 
Supérieur général, il fallait voir constamment la volonté de Dieu, et s’y 
conformer intérieurement comme extérieurement; que si le recours au 
Supérieur général était permis dans le cas d’un juste sujet de plainte, on 
n’était pas moins obligé d’obéir, sans murmurer, en attendant une déci-
sion définitive; et qu’après tout, des hommes qui, comme nous, avaient 
fait par leurs vœux le sacrifice de leur liberté, devaient aussi sacrifier 
à l’obéissance toutes les répugnances personnelles que la nature pour-
rait inspirer contre ceux qui, par l’intermédiaire du Supérieur général 
et partant du Souverain Pontife, ont reçu de Dieu le pouvoir de leur 
commander pour le bien. (...)

[Déclaration du Fondateur sur la lecture des Règles:] Que l’article 
des Constitutions qui prescrit la lecture des Règles pour les Quatre-
Temps, s’exécutera ainsi que suit: les trois jours des Quatre-Temps seu-
lement, on lira les Règles au réfectoire, et chacun ensuite continuera 
cette lecture en son particulier, pour lui servir de lecture spirituelle. Cet 
article ne peut être entendu autrement depuis qu’on ne fait plus la lec-
ture spirituelle en commun.

[Lecture obligatoire des actes de Chapitres et de visites:] Ce sera 
pendant la semaine qui suivra celle des Quatre-Temps, qu’on lira au 
réfectoire, les canons des Chapitres, les explications qui y ont été don-
nées, ainsi que les règlemen[t]s et ordonnances des visiteurs. (...)

Séance du 29 septembre, au matin

[Vœu pour l’acceptation des missions étrangères:] Ce vingt-neuf 
septembre mil huit cent trente-[et]-un, à neuf heures du matin, la séance 
a été ouverte; les membres présents étant au nombre de douze, les mê-
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mes que ceux des séances précédentes. On a examiné une proposition 
tendant à ce que le Chapitre exprimât au T.R.P. Général le vœu que for-
ment les membres de la Société, pour que quelques-uns des nôtres soient 
envoyés dans les missions étrangères, dès qu’il jugera que l’occasion 
est favorable. Instruit des dispositions d’un grand nombre de membres 
de la Société, qui soupirent après le moment où il leur sera donné d’aller 
porter au loin la connaissance et l’amour de N[otre]-S[eigneur] J[ésus]-
C[hrist], le Chapitre a cru devoir s’associer à leur sainte pensée et se 
rendre leur organe, d’autant plus qu’il regarde l’objet de la proposition 
comme extrêmement important pour la gloire de Dieu et le bien de la 
Société. En conséquence, la proposition a été adoptée à l’unanimité; et 
le vœu qu’elle renferme ayant été par là exprimé au T.R.P. Général, il 
a daigné répondre, séance tenant[e], qu’il le recevait et lui donnait son 
approbation. (...)

Séance du 29 septembre, au soir

[Plus prompte sévérité dans l’expulsion des mauvais sujets:] Même 
jour et an que dessus, à trois heures de l’après-midi, la séance a été 
ouverte; les membres présents étant au nombre de douze, les mêmes 
que ceux des précédentes séances. La première opération a été d’exa-
miner parmi les propositions, qui le matin avaient été déposées sur le 
bureau, une proposition conçue en ces termes: / Une malheureuse ex-
périence ayant prouvé que le support des sujets de l’Institut, qui méri-
taient par leur conduite d’en être expulsés, n’avait pas répondu à l’es-
poir que le Supérieur général avait conçu de son indulgence, le Chapitre 
lui exprime le vœu de le voir user, le cas échéant, d’une plus prompte 
sévérité. / Considérant que cette proposition entre dans les vues que le 
T.R.P. Général lui a manifestées par rapport à la réformation de quel-
ques abus qui auraient pu se glisser dans la Société, le Chapitre l’a 
adoptée à l’unanimité. (...)

[Proscription du journal « l’Avenir »:] Enfin, ayant entendu contre 
les doctrines politiques du journal intitulé l’Avenir la protestation du 
T.R.P. Général et la proposition par lui faite de proscrire ce journal 
dans notre Société, le Chapitre a décrété ce qui suit: / Il est défendu 
de recevoir dans la Société aucun journal qui ne serait pas avoué par 
le Supérieur général, et notamment l’Avenir à cause de ses doctrines 
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politiques. / Après cette décision, on a dit le Sub tuum, et la séance a 
été levée. (...)

Séance du 30 septembre, au soir. (...)

[Allocution du Fondateur sur la fidélité à la Règle:] Les assistants, 
le procureur général, 1’admoniteur du Supérieur général et le secrétaire 
général ayant été élus et proclamés, n[otre] T.R.P. Général, avant de 
terminer le Chapitre, a fait une recommandation très expresse aux su-
périeurs locaux de veiller avec exactitude à la parfaite observation de 
la Règle, les rendant responsables sur leur conscience du relâchement 
qui pourrait s’introduire dans leur communauté, et les chargeant de lui 
dénoncer tous les abus graves, et surtout la conduite de tout individu qui 
annoncerait une volonté persévérante de manquer à quelques points que 
ce fût de la Règle. Il a déclaré formellement que, pour lui, il se ferait 
un devoir de ne pas pardonner une volonté semblable, et que l’expul-
sion en serait la conséquence, quoiqu’il fût disposé à l’indulgence pour 
toutes les fautes contre la Règle qui, échappées à la fragilité humaine, 
laisseraient encore supposer une résolution d’amendement. N[otre] 
T.R.P. Général a témoigné ensuite à tous les membres du Chapitre sa 
satisfaction particulière de leur concours à ses vues, le plaisir qu’il avait 
éprouvé de les voir réunis autour de lui, et le regret qu’il avait à leur 
séparation prochaine. (...)

N. 12 

Eugène de Mazenod considered as a future bishop of Marseille, 
January 26th, 1837

Eugène de Mazenod, soon after his ordination to priesthood on 
December 21st, 1811, received an offer to become vicar general of the 
diocese of Amiens. He returned to the St. Sulpice seminary in Paris in 
order to help the institution in its time of crisis. On his return to Aix in 
1812, he received another suggestion of a possible ecclesiastical career 
from the bishop of Metz. At that time he answered that his “only ambition 
was to consecrate himself to the service of the poor and to the children” 
(Eugène de Mazenod, Journal, March 31st, 1839). After the successful 
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mission preached in Marseille in 1820, the Missionaries of Provence 
were asked to establish themselves in the church of Le Calvaire and the 
new community was founded in 1822. The other issue was related to the 
general ecclesiastical situation in France. The French Revolution, with 
its civil constitution of the clergy in 1791, had abolished the ancient dio-
cese of Marseille. The situation was canonically recognized by the con-
cordat with Napoleon in 1801. After the return of the Bourbon king, a 
new concordat was discussed, but the project of 1817 was never applied 
and, in 1819, an agreement was signed, declaring the re-establishment 
of ancient dioceses as far as the financial situation would permit. There 
was, of course, a whole movement in favor of the re-establishment of 
the diocese of Marseille. However, other representatives of the archdio-
cese of Aix opposed this eventual limitation of its territory and author-
ity. The unfavorable situation changed with the political collapse of the 
liberal side of the royalist party in France in 1820. The new govern-
ment was more willing to subsidize churches and thus the question of 
establishing a diocese in the third largest city of the kingdom again 
became real. The decision was taken in 1821. Both popular support and 
friendly relations with the city mayor spoke in favor of the candidacy of 
Fortuné de Mazenod as the future bishop. There were also other candi-
dates supported in certain millieus of Marseille, but eventually the de-
cision of the king prevailed in favor of Bishop Fortuné, appointed bish-
op of Marseille in 1823. Since his only condition was to have Eugène 
de Mazenod supporting him as the vicar general, the latter accepted, 
considering this situation as the unique chance of a protectorate for 
his missionary community. Thus begun a chain of events which led to 
the episcopal consecration of Eugène de Mazenod in 1832, which once 
again was arranged to protect the episcopal see of Marseille from the 
threat of suppression in new political reality of France. Both situations, 
in 1823 and in 1832, resulted in temporary crises – first among the 
Missionaries of Provence, second in relations between Eugène and the 
French government, in which the pope, Gregory XVI, did not engage 
himself in favor of the bishop. All the troubles passed, the Congregation 
was consolidated, and Eugène slowly emerged as a possible succes-
sor to his uncle Fortuné de Mazenod. Reprinted below is a letter from 
the French local administrative authorities evaluating the candidacy of 
Eugène de Mazenod as the future bishop of Marseille, underlining his 
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freedom from political intrigues and his priority of religious concerns. 
Reprinted below is a letter of the prefect of the department of Bouches-
du-Rhône, C.A. de la Coste, to the minister of cults, J.C. Persil [origi-
nal in Paris, Arch. Nat.: F 19, 2J35]. 

Transcription: Sacra Rituum Congregatio, Sectio Historica, Massilien. 
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Caroli Iosephi Eugenii de 
Mazenod Episcopi Massiliensis et Fudnatoris Congregationis Missionariorum 
Oblatorum B.M.V.I. (†1861). Inquisitio Historica de quibusdam animadver-
sionibus in Servi Dei vitam et operositatem ex officio concinnata, Romae 1968, 
p. 308-310 [original signature: Paris, Arch. Nat.: F 19, 2535]. References: 
Eugène de Mazenod, Journal 1839-1841, [Collection Écrits Oblats, vol. 20], 
ed. Y. Beaudoin, Rome: Postulation générale, 2001 ; R. Boudens, Mgr Ch.-
J.-E. de Mazenod, évêque de Marseille (1837-1861) et la Politique, Lyon 
1951; Levasseur, I, p. 66-71.

Charles-Aristide de la Coste to Jean-Charles Persil

Marseille, 26 janvier 1837
Monsieur le Ministre,

Le sujet dont vous me faites l’honneur de m’entretenir dans votre 
lettre confidentielle du 10 du courant avait déjà plus d’une fois attiré 
ma plus sérieuse attention. Cependant la question sur laquelle vous me 
consultez est si grave que j’ai voulu prendre encore quelques jours et en 
faire une nouvelle étude avant de vous répondre. 

Arrivé depuis peu de mois à Marseille, je n’ai guère été à portée de 
juger par moi-même du caractère de M. l’Évêque d’Icosie, mais comme 
depuis longtemps l’on parle des chances qu’il a de succéder à son oncle, 
j’ai eu de nombreuses occasions de connaître comment les diverses par-
ties de la population seraient affectées de cet événement. 

Le clergé le redoute et s’attend à être gouverné par M. d’Icosie 
avec hauteur et sévérité, il paraît que le passé justifie ses craintes pour 
l’avenir. Les légitimistes ardents le détestent et ne lui pardonneront ja-
mais ce qu’ils appellent son apostasie, et ce que nous appelons, nous, 
sa conversion. Les constitutionnels se défient de cette conversion, ils ne 
croient en général ni à sa sincérité ni à sa durée. Ils s’imaginent qu’elle 
n’a pour but que d’obtenir la succession du vieux M. de Mazenod et 
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qu’une fois installé dans le siège de Marseille, M. d’Icosie se défera 
de sa nouvelle foi politique, comme Sixte-Quint fit de ses béquilles, 
quand il eût été élu pape. Ceux mêmes qui ne doutent pas de sa sincé-
rité, n’aiment ni sa personne ni son caractère et ne lui pardonnent pas 
la part qu’il a prise jusqu’il y a dix-huit mois aux intrigues qui ont agité 
la Provence. Ainsi nos amis comme nos ennemis verront sa nomination 
avec peine.

Pour moi, je ne partage pas cette opinion. M. d’Icosie me paraît 
avoir l’exaltation et la foi des martyrs. Je trouve dans l’impétuosité et 
la violence de sa conduite passée une garantie de sa loyauté et de sa 
conduite présente. D’ailleurs, bien que l’évêché de Marseille soit le 
plus important de France, il est probable que ce n’est pas là le terme 
de son ambition; or pour aller plus loin, il faut qu’il se maintienne bien 
avec le gouvernement.

Ceci posé, c’est-à-dire la loyauté de M. d’Icosie admise, on ne sau-
rait lui refuser l’énergie et l’intelligence, la science et une vie austère, 
enfin ce qu’il faut, sinon pour plaire aux hommes, du moins pour avoir 
de l’action sur eux.

Je ne sais pas si cette action s’exercera bien vivement en faveur 
du gouvernement ou de l’administration locale. Il est probable que de 
longtemps nous ne trouverons dans le clergé un puissant auxiliaire, 
mais je pense du moins que M. d’Icosie aura les moyens et la volonté 
de neutraliser complètement toute la mauvaise influence de la part de 
ce corps. C’est là presque tout ce que l’on peut demander aujourd’hui à 
un Évêque; le vénérable M. de Cheverus lui-même, auprès duquel j’ai 
vécu plusieurs années à Bordeaux, n’allait pas beaucoup au-delà. Le 
reste ne viendra que du temps.

Malgré l’inconvénient d’encourir d’abord le blâme de beaucoup de 
ses meilleurs amis, le gouvernement me semble donc devoir accueillir 
la mesure qui est sollicitée par M. de Mazenod en faveur de son neveu, 
parce que ce neveu a un fonds de valeur qu’il faut tâcher d’employer 
à notre profit, parce qu’il est avec le parti carliste de Marseille dans 
une plus mauvaise position que quelque prélat que ce soit, parce que 
sa rigueur avec son clergé suscitera continuellement des difficultés qui 
lui rendront l’appui de l’autorité civile indispensable, parce que le rejet 
de ses prétentions le ramènerait probablement sans retour à ses anciens 
errements politiques. Or, cette année-ci où la loi nous oblige à un re-
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nouvellement partiel des conseils municipaux et à la réorganisation de 
la garde nationale, un redoublement d’opposition de la part de l’évêché 
pourrait compromettre gravement la force de l’administration et la tran-
quillité du pays.

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments res-
pectueux,

De La Coste.

N. 13

Blessing of the new statue of Mary at Notre-Dame de la Garde, 
July, 1837 

After the Congregation was approved by the pope with the name 
of Missionary Oblates of Mary Immaculate, Marian devotion assumed 
even greater importance for the Oblates. It was valued sincerely from 
the early days of common life of the Missionaries of Provence, but af-
ter 1826 it was understood as a “special mission received from the 
Sovereign Pontiff to propagate cult and devotion to the Mother of God 
conceived without the stain of original sin” (Levasseur I, 76). Thus 
the ministry of Marian shrines became a particular way of fulfilling 
the Oblate charism. The earliest shrines under the care of the Oblates 
were Notre Dame du Laus (1819), Notre Dame de l’Osier (1834), Notre 
Dame de la Garde (1835) and Notre Dame de Lumières (1837). As Fr. 
Beaudoin wrote in the “Historical Dictionary”: Among the first Oblate 
chaplains we know are Joseph Touche in 1830-1831, Marius Bernard 
from 1831 to 1833, François Noël Moreau in 1834, Jean-Baptiste 
Honorat in 1835, Jacques Eymard from 1835-1836, Étienne Semeria 
and Antoine Rolleri from 1837 to 1841, and especially Jean-Antoine 
Bernard from 1841 until 1862. This Father can rightfully be consid-
ered the true restorer of this place of pilgrimage in the last century; the 
citizens of Marseille soon referred to him as “the priest of Our Good 
Mother”. An affable and devoted man, a good preacher, often in de-
mand in the parishes of the city, Father Bernard attracted pilgrims to 
Notre-Dame de la Garde, where he spent the morning for confessions 
and Mass. Full of initiative and daring, he worked at the same time 
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for the material restoration of the chapel” (HD I, Notre-Dame de la 
Garde). Reprinted below are some remembrances from the Oblate min-
istry at Notre Dame de la Garde, which was for many years a beloved 
Marian shrine of Eugène de Mazenod’s. The Founder of the Oblates 
inaugurated the construction of the impressive new edifice of the sanc-
tuary, today one of the landmarks of Marseille. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Ha 21, Registre de Notre-Dame de la Garde, 
vol. 1, p. 4-6; [B] L.T. Dassy, Dédicace du nouveau sanctuaire de N.D. de la 
Garde, Missions 3 (1864), p. 392-422 [excerpts]; References: Notes sur le 
sanctuaire de N.D. de la Garde, Missions 3 (1864), p. 436-443; P. Normand, 
Notre-Dame de la Garde à Marseille, VOL 33 (1974), p.; E. Lamirande, La des-
serte des sanctuaires de la T.S. Vierge. Place parmi les fins de la Congrégation 
d’après Mgr de Mazenod, EO 17 (1958), p. 97-111; J.M. Salgado, Notre-
Dame du Laus du temps de la gestion des Oblats, EO 23 (1964), p. 229-257; 
Levasseur, I, p. 75-77.

[A] From Registre de Notre-Dame de la Garde

Aux premiers jours de calme et de sûreté que la Religion ramena 
sur la France, dès l’an 1802, Notre Dame de la Garde fut rendue au 
culte. Les fidèles en reprirent le chemin avec empressement; une statue 
en bois remplaça la statue d’argent enlevée par la révolution. Marie 
toujours bonne et généreuse, toujours portée à répandre les bienfaits 
du Ciel sur ceux qui l’invoquaient dans l’antique chapelle de la Garde, 
Marie sembla exaucer avec encore plus de facilité qu’autrefois les vœux 
qu’on lui adressait en ce lieu. Ses faveurs y coulaient avec l’abondance 
d’un fleuve qui retenu quelques temps par une digue, rompt enfin cet 
obstacle, se répand dans les campagnes arides, et y porte la fertilité. 
Son sanctuaire fut bientôt orné comme autrefois, et tapissé sur toute la 
surface de ses murs d’ex-voto, monuments de reconnaissance pour des 
bienfaits reçus, et enrichi d’une foule d’offrandes généreuses dont plu-
sieurs venaient de personnages distingués [Addition in the text: Hugo, 
France pittoresque I-219. L’ami de la Religion 94-97].

La piété des Marseillais, enflammée par le souvenir du passé, et par 
les témoignages présents qu’ils recevaient de la protection de Marie, 
conçut le noble dessin de rivaliser de foi et de gratitude avec ce qu’on 
racontait de la foi et de la gratitude d’un autre âge. En 1823, la fille 



l 
 9

2 
 l

  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

de Louis XVI, adressait au comte de Villeneuve, préfet des Bouches 
du Rhône 3000 f. qu’elle mettait à la disposition de l’administration, 
comme souscription à la statue d’argent, que l’on put dès ce moment se 
flatter de retrouver ou de remplacer. Cet exemple donné après une visite 
que la princesse avait faite à la chapelle le 15 mai 1823 fut généreuse-
ment suivi par un officier général dont le souvenir sera toujours cher 
aux Marseillais (M. le baron de Damas). La chambre de commerce, 
quelques personnes honorables par leur rang ou leurs vertus, voulurent 
s’associer à cette œuvre de réparation.

Le premier soin fut de rechercher la statue d’argent que l’on disait 
exister encore; on ne tarda pas à acquérir la conviction que cette ima-
ge avait été détruite. Il fallait donc songer à faire une nouvelle statue. 
Un artiste également célèbre par son talent et sa piété, M. Chanuel de 
Toulon, se présenta et bientôt une statue en argent battu et au repoussé, 
vrai chef-d’œuvre de l’art, haute de six pieds représentant une vierge 
pleine de grâces, et qui tient en ses mains l’enfant Sauveur, fut desti-
née à remplacer la statue de bois qui depuis quelques années recevait à 
Notre Dame de la Garde les vœux et les hommages des fidèles [Addition 
in the text: L’ami de la Religion 94-97].

La bénédiction de la nouvelle statue fut faite le 2 juillet 1837 avec 
une pompe qui en perpétuera à jamais le souvenir parmi les Marseillais. 
La vaste esplanade du cours et toutes les croisées qui avaient vue sur ce 
lieu, la rue d’Aix, la longue rue de Rome, une des plus belles de la ville, 
étaient remplies par un immense concours que l’on pouvait estimer à 
50.000 âmes. Dans le cours on distinguait diverses confréries d’hom-
mes et de femmes, rangées en ordre de procession, qui, leurs bannières 
en tête, étaient venues honorer le triomphe de Marie. Voici en quels 
termes un des spectateurs de cette auguste cérémonie en rendait compte 
à l’époque ou elle venait d’avoir lieu. 

« Mgr l’Évêque [Fortuné de Mazenod] est arrivé processionnelle-
ment avec son chapitre, de l’Église de St. Martin qui est voisine. Il s’est 
placé sur l’estrade où se trouvait la statue et au pied de laquelle tout le 
clergé de la ville attendait le Prélat. Une salve de boites et les fanfares 
d’un corps de musique annoncent que la cérémonie va commencer. A 
la vue du Prélat un mouvement marqué de satisfaction circule parmi les 
spectateurs qui étaient aux croisées et sur le toit des maisons comme 
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parmi ceux qui remplissaient le cours. On découvre la statue et aussitôt 
il se fait un grand silence. 

La bénédiction faite, le prélat prononça une allocution d’une voix 
forte et avec des gestes expressifs. Il était en mitre et en chape, et 
quoiqu’on ne put l’entendre partout, on était frappé de tant d’énergie 
dans un vieillard de 89 ans, parlant ainsi à tout son peuple au moment 
où il allait quitter l’administration du diocèse. Après le discours a eu 
lieu la bénédiction pontificale que toute l’assistance a reçue à genoux, 
en quel endroit qu’elle fut placée. La procession a ensuite défilé pen-
dant plusieurs heures devant le prélat assis dans un fauteuil sur l’estrade 
et environné du chapitre. Ce coup d’œil ne pouvait être comparé qu’à 
ce qu’on a vu dans ce même lieu à l’époque du choléra, mais avec dif-
férence que tout était joie dans la circonstance actuelle. 

La procession s’est dirigée avec pompe vers la cathédrale ou elle 
est arrivée à huit heures et demi du soir. Les connaisseurs ont admiré la 
statue. Le lundi on a célébré l’office de la Ste Vierge. L’Église n’a pas 
désempli et il y a eu un très grand nombre de communions. Le Prélat 
assistait à l’office » [Addition in the text: L’ami de la Religion 94-97].

Deux jours après la statue fut portée à N.D. de la Garde. Il fallut 
plus de quatre heures pour faire le trajet, tant le peuple arrêtait souvent 
le cortège pour offrir des cierges et des fleurs. La musique du 18me 
exécutait des symphonies militaires. Le lendemain 5 juillet l’Évêque de 
Marseille se rendit de grand matin à N.D. de la Garde pour y célébrer la 
messe et ouvrir l’octave demandée par la piété des fidèles pour l’inau-
guration de la nouvelle statue. 

Le succès couronnant l’œuvre de l’administration, elle songea à 
embellir encore l’image de N.D. de la Garde. Du consentement des do-
nataires, divers bijoux furent destinés à former un médaillon en or avec 
le chiffre de Marie en diamants. M. Chanuel prouva de la manière la 
plus complète que si ses marteaux avaient formé un chef d’œuvre dans 
de grandes dimensions, ils pouvaient produire des merveilles dans les 
plus petites proportions. Ce médaillon garnit en ce moment le socle de 
la statue. 

Depuis que la nouvelle statue a été installé et que le pèlerinage a été 
confié au zèle des missionnaires Oblats de Marie Immaculée (autrefois 
appelés Missionnaires de Provence) la dévotion des Marseillais envers 
la Mère de Dieu semble avoir pris un nouvel essor. Ils visitent fréquem-
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ment le sanctuaire élevé par leurs pères, y sollicitent les faveurs dont ils 
ont besoin, et la mère de miséricorde gardienne de leur ville, ne cesse 
de leur faire sentir par des faveurs multipliées, les effets de sa puissante 
protection. 

Il existe à Marseille une coutume bien touchante. Jamais on ne 
s’éloigne de ses proches sans aller visiter Notre Dame de la Garde sur-
tout lorsqu’on doit affronter les dangers de la mer. C’est aux pieds de la 
Vierge Sainte que se versent les premières larmes d’adieu. Souvent on 
voit une femme du peuple y conduire son fils de 12 à 13 ans qui vient 
de revêtir pour la première fois son costume de marin. C’est là qu’elle 
lui fait toutes les recommandations que peuvent lui suggérer sa foi et 
son cœur de mère. C’est là qu’elle lui donne un scapulaire, une médaille 
ou un chapelet, le conjurant de les garder comme son trésor et sa sau-
vegarde. L’enfant toujours attendri par la piété et les larmes de sa mère 
promet volontiers de ne jamais oublier Dieu et la bonne mère. 

Ce nom de Bonne Mère que le peuple de Marseille donne habituel-
lement à la Vierge Sainte, renferme sous sa naïve expression, comme un 
parfum exquis de confiance filiale, de simplicité, de tendresse. 

[B] Relation concerning the new shrine of N.D. de la Garde

J’interromps volontiers l’exposé chronologique des principaux évé-
nements de notre Maison, pour offrir sans retard à la Congrégation le 
récit des grandes choses dont nous avons été les témoins, à Marseille, à 
l’occasion de la dédicace du nouveau sanctuaire de N.-D. de la Garde. 

Si jamais la Congrégation a pu se sentir saintement fière du poste 
qui lui a été confié depuis plus de trente ans, en ce lieu mille fois béni, 
c’est assurément dans ces jours de grâce et de gloire que nous venons 
de traverser.

Une immense consolation lui a été départie du ciel. Du haut de 
son trône l’auguste reine du sanctuaire a souri maternellement à notre 
famille, au milieu de nos belles solennités. Tout en couvrant de riches 
bénédictions ceux qui venaient avec tant de bonheur d’achever le saint 
édifice, son cœur toujours fidèle se sera souvenu avec amour de la part 
considérable qu’avaient eue les Oblats, dès le principe, à sa magnifique 
reconstruction.
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Quelques mots d’abord, avec des dates précises sur les diverses 
transformations qu’a subies jusqu’à notre époque le sanctuaire dédié à 
Marie sur la montagne de la Garde.

En l’année 1214, cette montagne appartenait à l’abbaye de Saint-
Victor. Un pieux serviteur de la mère de Dieu obtint des moines l’autori-
sation d’y construire un oratoire en son honneur... Devenue trop étroite 
par le concours croissant des pèlerins qui la visitaient, la petite chapelle 
dut être agrandie en 1477. Rebâtie sous François Ier, qui avait fait de 
cette montagne une place forte contre la vieille cite phocéenne, elle 
reçut la consécration épiscopale en 1544. On la répara vers le milieu du 
dix-huitième siècle. Notre génération l’avait encore vue s’étendre dans 
la première moitié de ce siècle. Mais justement parce que ses murs se 
trouvaient resserrés entre des fortifications que le gouvernement voulait 
conserver à tout prix, la chapelle de la Bonne Mère – douce qualifica-
tion sous laquelle le peuple marseillais l’a toujours désignée – ne pou-
vait dilater que faiblement sa miraculeuse enceinte. Pourtant d’année 
en année on répétait partout que le sanctuaire de N.-D. de la Garde 
tendait à devenir le pèlerinage de France le plus fréquenté. D’heureuses 
circonstances vinrent enfin ménager l’accomplissement d’un projet ar-
demment désiré. On en confia l’étude à un jeune architecte déjà connu 
par l’habile direction qu’il imprimait, en qualité de premier inspecteur, 
aux travaux de notre gigantesque cathédrale [M. Espérandieu]. Grâce 
à la sollicitude de Mgr de Mazenod, Évêque de Marseille et notre 
Fondateur à jamais regretté, une décision ministérielle aplanit les plus 
sérieuses difficultés, et le 11 septembre 1833, l’immortel Prélat posait 
la première pierre d’une double église qui, aux termes de son admirable 
Lettre pastorale, devait répondre par la splendeur de sa construction à 
la dignité de la très sainte et immaculée Mère de Dieu. 

Ainsi, suivant la parole honorable et vraie de Mgr Cruice, l’œuvre 
de N.-D. de la Garde était sortie du cœur de Mgr de Mazenod [Lettre 
de Mgr Cruice à MM. les administrateurs de N.-D. de la Garde (mai 
1864)]. Les Oblats, ses enfants, allaient se dévouer avec des adminis-
trateurs actifs et éclairés à réaliser cette œuvre; afin qu’un jour la bonne 
Mère pût régner en souveraine sur un trône éminemment digne d’elle.

Dans le cours des premières années les travaux furent poussés acti-
vement. Pour en hâter encore le progrès on organisa une loterie par toute 
la France. Déjà la crypte creusée dans le roc vif était terminée avec ses 
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voûtes, ses mosaïques, son autel et ses sculptures; l’église supérieure 
s’était aussi élevée avec son clocher aux deux tiers à peu près de sa 
hauteur: mais les sommes dépensées à un si beau résultat avaient atteint 
un chiffre très-fort [Ce chiffre s’élevait en septembre 1861 à 732,498 
francs]. Il devenait évident que les ressources obtenues ne pourraient 
suffire à l’achèvement de l’édifice. Avant de combiner d’autres moyens 
propres à terminer le monument, l’administration diocésaine et l’ad-
ministration de N.-D. de la Garde préférèrent suspendre totalement la 
majestueuse construction: elles laissaient par là aux fidèles le temps de 
préparer de nouvelles offrandes, sans trop multiplier leurs sacrifices.

Dans cet intervalle, qui ne fut point long, l’Église de Marseille et 
notre chère Congrégation se virent avec douleur privées de la consola-
tion de leur Pasteur et Père.

Mais Dieu, qui avait pour agréable le glorieux tribut de la foi mar-
seillaise, suscita à Mgr de Mazenod un successeur très propre à couron-
ner ses généreux efforts.

En effet, à peine installé sur le siège de saint Lazare, Mgr Cruice 
fit appel à la piété de ses diocésains, avec des paroles brûlantes et une 
confiance qui réveillèrent leur antique libéralité; si bien que dans l’es-
pace de quelques semaines, plus de 300,000 francs avaient été recueillis 
comme par enchantement.

Aidé par le dévouement des administrateurs et par le zèle des 
Oblats chargés de la chapelle, le Pontife, poursuivant sans obstacle et 
parmi d’universelles sympathies l’entreprise privilégiée de son épisco-
pat, l’a merveilleusement conduite à sa fin.

Voilà donc la nouvelle demeure de Marie sur la terre, toute prépa-
rée: voilà l’autel où son nom sera sans cesse proclamé; d’où ses yeux 
et son cœur s’ouvriront perpétuellement à la prière de ses enfants, mar-
seillais ou étrangers.

Deux grandes cérémonies sont devenues indispensables pour que 
le temple de Marie soit inauguré avec éclat: les rites religieux doivent 
sanctifier ses murs et ses autels; la vénérable image de la bonne Mère en 
prendra possession triomphalement. Dédicace par les Pontifes, proces-
sion générale du clergé et du peuple, tous les vœux appellent ces jours; 
tous les cœurs invoquent des fêtes pour les mieux célébrer.

Nous abordons maintenant le thème des solennités des 4 et 5 juin, 
solennités qui laisseront dans la génération présente une émotion vive 
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et durable et dans l’histoire de l’Église de Marseille un grave et impé-
rissable souvenir.

Longtemps avant que le saint monument fût terminé, l’évêque de 
Marseille avait supplié le Souverain Pontife d’accorder des grâces de 
prédilection à la ville et au diocèse à l’occasion de sa future Dédicace. 
Pie IX, répondant avec bonté à d’aussi légitimes désirs, ouvrit les trésors 
de l’Église, et concéda pour un mois l’indulgence du Jubilé, conformé-
ment aux traditions canoniques.

Toutes les paroisses accueillirent dans de saints transports un bien-
fait aussi signalé. De nombreux Prédicateurs unirent alors les victo-
rieuses industries de l’Apostolat pour préparer notre pays à retirer toute 
sorte de fruits du triomphe prochain de la très sainte Vierge.

Parmi ces hommes de Dieu, les Églises du diocèse n’oublieront 
point les Missionnaires qui les ont évangélisées, sous la bannière de 
Marie immaculée. Toujours attachés à leur devise: Pauperibus evan-
gelizare misit me, dix-huit Oblats ont passé par des paroisses humbles, 
y faisant beaucoup de bien comme partout. Ils étaient d’ailleurs les 
Apôtres nés d’un Jubilé de Marie.

Cette préparation évangélique du Jubilé avait coïncidé avec les 
exercices du mois de mai: nul doute que Notre-Seigneur et sa divine 
Mère n’aient réalisé par leur miséricordieuse tendresse et leurs vives 
supplications auprès du Très-Haut les grandes espérances du Souverain 
Pontife et les vœux du fervent évêque de Marseille.

Nous voici au 4 juin. La veille, vendredi, avait eu lieu la procession 
votive du sacré cœur de Jésus qui rappelle à Marseille la douloureuse 
époque de 1720 et le miracle de son entière délivrance.

Des milliers d’étrangers s’étaient déjà rendus dans notre ville pour 
participer à cette première fête. La population marseillaise était sur pied: 
l’ovation au Cœur de Jésus fut sublime. Rien n’avait manqué à son effet 
grandiose et pénétrant: les pompes de la religion, les merveilles des 
arts, l’étendue et la dignité du cortège, l’ornementations des rues qu’il 
traversait, la splendeur du ciel et les acclamations de la cité. Ce beau 
spectacle s’était prolongé pendant cinq heures: il préludait à d’autres 
fêtes, révélant à toutes les âmes quelles seraient les magnificences des 
deux journées si impatiemment attendues.

Le samedi donc, de grand matin, le bourdon de Notre-Dame avait 
jeté à la ville, à la campagne, à la mer ses vibrantes volées. Déjà la 
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sainte colline se couvrait de pèlerins, sans autre préoccupation que celle 
de voir de près le nouveau sanctuaire, de prier autour de ses murs et de 
recevoir les bénédictions des Pontifes; car les fidèles n’ignoraient pas 
que l’église ne pourrait leur être ouverte pendant la longue cérémonie 
de la consécration.

Les Prélats arrivèrent vers les sept heures pour procéder au grand 
acte de la liturgie romaine qui devait transformer par la prière et les 
onctions ce monument de marbre en une Jérusalem nouvelle.

C’est de l’ancienne église provisoire, où les reliques avaient été 
exposées, dès la veille, que se développa la procession, gravissant les 
nombreuses marches qui devaient la conduire en face de l’enceinte pa-
voisée. Elle était exclusivement composée d’ecclésiastiques qui pré-
cédaient quelques abbés mitres, vingt-cinq archevêques et évêques et 
quatre cardinaux.

Sa Sainteté Pie IX avait délégué le cardinal de Villecourt pour 
consacrer le sanctuaire de N.-D. de la Garde: de son côté l’évêque de 
Marseille s’était empressé d’offrir à quelques-uns de ses collègues dans 
l’épiscopat la consécration des six autels élevés dans les chapelles la-
térales, se réservant à lui-même la consécration de l’autel de la crypte. 
(...)

N. 14

Sixth General Chapter, August 4th – 8th, 1837

The Chapter was held at the major seminary in Marseille. It was 
again delayed considerably (the regular year of convocation according 
to the rule should have been 1834), because of the crisis in relations be-
tween Eugène de Mazenod and the French government due to his epis-
copal consecration in Rome in 1832. The other two reasons were the 
epidemic of cholera in 1835 and then, in 1836, the Founder’s illness. 
Eventually all the obstacles were overcome, and Eugène was accepted 
as the successor of Bishop Fortuné de Mazenod to the episcopal see of 
Marseille. The expected developments were to be communicated to the 
members of the Chapter. In 1837 the Congregation had 41 members 
living in 8 communities. The growth was thus steady but not too rapid. 
The new establishments since 1831 were the major seminary in Ajaccio 
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and a missionary community in Vico (1834) and the two Marian shrines 
of Notre Dame de l’Osier (1834) and Notre Dame de Lumières (1837). 
The house in Billens in Switzerland was closed. Sixteen Fathers repre-
sented the Congregation during the Chapter. The most important issues 
under discussion concerned the internal discipline of the Society and, 
among other decisions, there was one concerning the scapular of Mary 
Immaculate which the Oblates were supposed to carry daily. Reprinted 
below are excerpts from the proceedings of the General Chapter

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 43-
66 [excerpts, additional information in square brackets come from Fr. Józef 
Pielorz]. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, 
p. 39-46; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 
1968, vol. 1, p. 113-161; Levasseur, I, p. 81. 

From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui 4 août 1837, le Chapitre Général de notre Congrégation 
des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie 
ayant été indiqué à l’avance et dans les formes voulues par la Règle, par 
notre Illustrissime et Révérendissime Seigneur et Père Charles-Joseph-
Eugène de Mazenod, évêque d’Icosie, les Pères appelés à en faire partie 
se sont réunis à sept heures et demie du matin dans la chapelle de la 
seconde maison de Marseille (le gr[and] séminaire) où, après la réci-
tation de l’office, ils ont assisté à la messe capitulaire, célébrée par le 
Révérendissime Père supérieur général, et se sont rendus de là dans 
la salle des délibérations. Après qu’on y a eu imploré les lumières du 
S[ain]t-Esprit par la récitation du Veni Creator, chacun a pris sa place 
selon son rang d’oblation, à l’exception des assistants du supérieur gé-
néral, et du procureur général de l’Institut, qui se sont rangés immédia-
tement après lui. (...) 

[Allocution du T.R.P. Général, Progrès de la Congrégation:] Le 
Rév[érendissime] P[ère] Sup[érieur] Gén[éral] présidant en rochet et 
mozette a adressé à la communauté des paroles toutes paternelles et 
pleines de gravité, dans lesquelles il n’a pas pu se défendre d’abord 
d’une vive émotion, qui a été partagée par tous, en considérant autour 
de lui des enfants qu’il avait vu naître sous ses yeux et formés de ses 
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propres mains, maintenant devenus des apôtres, des triomphateurs, des 
hommes à miracle, puisque par une protection signalée du Seigneur des 
prodiges naissaient sous leur pas; c’était là en effet une prédilection 
visible de la Providence sur notre Congrégation, tandis qu’on avait pu 
remarquer auprès de soi d’autres ouvriers, qui sans doute travaillaient 
dans un si bon esprit que les nôtres, peut-être même avaient plus de 
vertus et de talents, et cependant ont échoué dans le même ministère 
que nous n’exerçons avec tant de succès que parce qu’il est toujours ac-
compagné des bénédictions du Père de famille. C’était là pour le cœur 
d’un père un sujet de consolation indicible, un bonheur qu’il semble 
éprouver pour la première fois, alors qu’il se répète à tous les instants, 
et se perpétue dans notre Congrégation naissante. 

[Nouvelles fondations. Notre-Dame de l’Osier:] Il a vu le dessein 
de Dieu sur notre si faible famille dans le champ que le Seigneur a 
ouvert au zèle de nos Pères, d’abord par l’établissement de Notre-Dame 
de l’Osier dans le diocèse de Grenoble, où l’on s’était jusqu’alors per-
suadé que cette sorte de ministère devait être frappé[e] d’une stérilité 
perpétuelle, où le nom même de mission paraissait un épouvantail capa-
ble de décourager ceux qui entreprendraient cette carrière. La bonté du 
Seigneur n’était pas moins admirable de nous avoir fait trouver dans ce 
diocèse un évêque [ajouté en marge: Monseigneur Philibert Bruilhard, 
évêque de Grenoble] qui couvre les nôtres de sa haute protection, bénit 
avec nous le Seigneur du grand bien qu’ils y opèrent, invite son clergé 
à s’associer à leurs travaux.

[En Corse:] Un nouveau sujet d’admiration, qui doit être pour tous 
un nouveau motif de reconnaissance, c’est dans une seule année le dou-
ble établissement de la Corse, qui a pour but de renouveler un clergé 
qui était le scandale de l’Europe, un peuple qui en était l’effroi; il avait 
toujours résisté à la pensée et à l’impression de quelques-uns de se ré-
pandre dans les régions lointaines pour évangéliser les barbares. Les 
voilà, ces barbares, auxquels il faut obtenir par le flambeau d’une reli-
gion mieux éclairée ce que n’a pu faire la civilisation; et nous savons 
comment nos Pères ont envisagé cette mission et de quelle manière les 
élèves placés sous leur direction, et les peuples répandus dans cette île, 
à demi-sauvage, répondent aux travaux désintéressés, entrepris pour la 
gloire de Dieu et le salut de leurs âmes. 
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[Notre-Dame de Lumières:] Venant ensuite à l’établissement de 
Notre-Dame de Lumières, là encore il a signalé cette marche privilégiée 
d’une providence attentive à l’agrandissement de notre œuvre et aux 
besoins de nombreuses populations, qui manquaient de missionnaires 
indigènes pour leur rompre et leur mâcher la parole sainte dans l’idiome 
qui leur est le plus familier et leur sera incontestablement plus utile. 
Sous le rapport temporel, c’était un établissement à souhait. Ici encore 
un évêque protecteur [ajouté en marge: Monseigneur Dupont, archevê-
que d’Avignon] invitait les siens à s’associer à l’œuvre commencée, par 
des lettres pleines de bienveillance à notre égard.

[Fermeture de la maison de Billens:] Il a donné communication au 
Chapitre des raisons qui l’avaient porté à retirer nos Pères de la maison 
de Billens en Suisse: Le besoin urgent de nos autres maisons, auquel 
on ne pouvait pourvoir autrement; la presque inutilité de cette maison, 
après que l’on avait évangélisé presque tous les pays susceptibles de 
l’être selon nos usages; la dépense exorbitante de voyage pour une mai-
son aussi éloignée du centre. Tous ces motifs réunis l’ont emporté sur 
le regret d’abandonner un établissement aussi agréable, formé dans le 
but de se ménager un asile dans des jours dont on ne pouvait prévoir 
l’issue. Mais on peut dire que nos Pères s’en sont retournés avec les 
honneurs de la victoire. Depuis, l’évêque de Lausanne, Monseigneur 
Pierre Tobie Yenni, jusqu’au dernier paysan de la contrée, administra-
teurs et administrés, patriciens et plébéiens; il n’y a eu qu’une voix pour 
exprimer la peine de tous à ce départ, si peu attendu, et à une séparation 
aussi sensible.

[Exhortation à la fidélité à la Règle:] Voilà des motifs qui doivent, 
au plus haut point, exciter notre reconnaissance et notre fidélité. Mais, 
a-t-il ajouté, est-on à la hauteur de sa position? C’est avec peine qu’il 
faut en faire l’aveu; on n’a point autant de régularité qu’il serait conve-
nable. Ce n’est pas toujours mauvaise volonté de la part des membres 
de la Congrégation. Leurs occupations multipliées, les œuvres de zèle, 
le petit nombre de sujets dans chaque maison ont souvent pu paraître 
un prétexte légitime de se dispenser des pratiques les plus salutaires. 
Il n’en est pas moins vrai que l’on pèche contre l’esprit de la Règle, 
surtout contre cette obéissance aveugle qui est le lien et la vie de toute 
société bien réglée. On n’a pas assez de respect, de déférence, de sou-
mission aux ordres des supérieurs locaux. Ceux-ci ont pu imprudem-
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ment se permettre, par une sorte de légèreté, d’interpréter aussi avec 
trop de complaisance personnelle la volonté du Supérieur général; et 
par là ont affaibli leur propre autorité aux yeux même de leur commu-
nauté. En général, l’on se permet de parler de tout, de juger tout dans sa 
sphère, nécessairement resserrée, tandis qu’on devrait voir les choses 
de ce haut point de vue où se place, selon son rang et la grâce de sa 
position, le Supérieur auquel est confiée l’administration. De là de gra-
ves abus, auxquels on ne saurait remédier qu’en revenant aux principes 
imprescriptibles de subordination entre les chefs et les membres. Il n’y 
a pas, non plus, assez de respect mutuel; on ne calcule point toute la 
faute qu’on commet en affaiblissant, par une trop grande démangeaison 
de parler dans son propre esprit et dans l’esprit des autres, l’estime que 
l’on doit conserver pour des frères qui nourris, pour ainsi dire, du même 
lait, vivant dans le sein de la même famille doivent offrir constamment 
l’image de cette charité, qui unissait ensemble les apôtres et les pre-
miers disciples du christianisme.On pèche également contre la Règle 
en omettant avec trop de facilité tantôt un exercice, tantôt un autre, en 
négligeant les permissions exigées, la direction, la coulpe du soir, et 
mille choses de ce genre qui, quelque minutieuses qu’elles paraissent 
au premier abord, ne laissent pas de priver d’une infinité de grâces les 
sujets qui se les permettent, et la Congrégation tout entière. C’est par 
ces petites infractions journalières, par ce défaut de participation à l’es-
prit et à la lettre de la Règle que la vocation s’est affaiblie peu à peu 
dans quelques membres. On ne veut point dire que cette négligence, 
qui n’est point dans une volonté mauvaise, mais plutôt un effet de la 
fragilité naturelle, soit toujours voisine de la défection, à Dieu ne plaise 
de le supposer; il est certain du moins que nos apostats n’ont pas tous 
nourri, dès le commencement, dans leur cœur, l’affreuse pensée; la plu-
part n’en sont venus là que insensiblement, faute de se tenir en garde 
contre les abus signalés.

[Défections déplorables:] Apostasies effrayantes! voilà la plaie 
saignante de notre cœur! voilà ce cancer qui dévore le sein de notre 
famille! Il était tellement indigné contre les prévarications que peut-être 
son dévou[e]ment aurait reculé devant la prévision d’une pareille amer-
tume. Du reste, nous ne sommes pas les seuls à déplorer ce malheur; 
non seulement les autres Congrégations, mais les plus grands Ordres 
de l’Église, eux-mêmes, n’en sont point à l’abri et comptent au moins 
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autant d’infidèles. Cela n’excusera point les nôtres; on ne foule pas im-
punément aux pieds les serments faits à Dieu, jurés en la présence de 
J[ésus]-C[hrist], scellés de son sang, recueillis par les anges, consignés 
dans les fastes du Ciel et dans le souvenir de ses frères. Que les coupa-
bles soient rongés par les remords; ou bien, si dans leur pitoyable posi-
tion ils veulent échapper à l’anathème, qui les poursuit, qu’ils sachent 
bien – et je parle ici doctrinalement – qu’ils sont obligés de renouveler, 
avec instance, la prière de leur réadmission dans la famille, qui les a 
justement repoussés de son sein. Que personne ne s’imagine qu’il en 
soit de la loi des vœux, comme des autres règles, dont la dispense met 
toujours la conscience à l’abri de tout reproche. On n’est point dispensé 
de ses vœux de pauvreté, d’obéissance, de chasteté, de persévérance 
jusqu’à la mort dans la Congrégation, comme on est dispensé du jeûne 
du vendredi, etc. C’est une faculté extrême, cachée dans le fond des 
trésors de l’Église pour en faire usage dans des cas infiniment rares, 
ou pour retrancher d’un corps le membre gangrené, qui donnerait pour 
édification le scandale. Et ne croyez pas, a-t-il dit, que nous soyons à la 
fin de nos tribulations. C’est à vous de les prévenir par une régularité 
exemplaire, et une fermeté inébranlable dans les devoirs de votre sainte 
vocation. De là, il a pris occasion de recommander à tous l’esprit de 
mortification, l’emploi du temps, le soin des instructions, la majesté 
dans la récitation de l’Office, l’observation des ordonnances des visi-
teurs, la piété qui fait accomplir les devoirs de la Règle, et y ajoute 
les pratiques de surérogation, visites au S[aint] S[acrement] et autres 
capables de ranimer la ferveur, un grand esprit de foi dans les missions, 
sans mêler jamais rien d’humain aux considérations surnaturelles, qui 
doivent alors remplir l’âme d’un apôtre.

[Exhortation du Fondateur:] Il appelle l’attention du Chapitre sur 
ces divers articles et autres points saillants de la Règle dont il donne lec-
ture. Après de tels moyens et avec le secours de ses oraisons, examens, 
lectures journalières et autres, ce serait la faute des individus, s’ils ne 
travaillaient pas sérieusement à leur sainteté. Quelle autre idée chimé-
rique se ferait-on de la perfection, si elle ne consiste pas à marcher 
dans la voie que J[ésus]-C[hrist], les Apôtres, les premiers disciples ont 
parcouru[e] avant nous? Voilà notre fin! De plus sévère, d’autres Ordres 
peuvent en avoir; mais de plus parfaite, il n’y en a point.
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Ces paroles de n[otre] R[évérendissi]me S[upérieur] Gén[éral], 
recueillies avec un respect religieux, ont fait sur tous les membres de 
l’assemblée l’impression la plus profonde; elles ont été méditées dans 
cette première séance solennelle, et prises pour base des opérations du 
Chapitre dans ses prochaines séances. (...)

Séance du 6 août au soir.

[Défense de se tutoyer:] Sur la remarque que des membres de la 
Congrégation, n’écoutant que d’anciennes habitudes d’intimité, avaient 
cru pouvoir continuer à se tutoyer, on a proposé au Chapitre Général de 
vouloir bien interdire désormais cette familiarité. Le Chapitre a pris en 
considération cette demande; pour obvier aux inconvénients de cette 
familiarité, il a décrété le canon suivant: / Pour maintenir les rapports 
de politesse et de gravité parmi les membres de la Congrégation, on ne 
se tutoiera jamais dans les conversations ni autrement. / (...)

[Théologie morale du bienheureux Liguori recommandée:] Une 
grave discussion s’est ensuite élevée sur le moyen qu’il y avait à pren-
dre pour parvenir à l’unité voulue par la Règle, dans la doctrine et dans 
la pratique du sacr[ement] de pénitence. Des membres proposaient 
d’adopter le b[ienheureux] Liguori, comme théologien moraliste de 
la Congrégation. Nous avons toujours, en effet, suivi les principes de 
ce théologien au grand avantage des âmes, qui nous ont été confiées; 
mais conviendrait-il, pour le moment, de faire un décret obligatoire à 
ce sujet? Le plus grand nombre a reculé devant ce décret par des consi-
dérations de prudence. La discussion continuant de part et d’autre, le 
Chapitre a prié n[otre] R[évérendissi]me S[upérieur] Général de vouloir 
bien la terminer par ses propres explications. N[otre] Révérendiss[ime] 
Supérieur Général profitant de cette circonstance, a renouvelé en pré-
sence des principaux membres et représentants de la Congrégation les 
sentiments de respect, de confiance et d’admiration qu’il a voués à ce 
grand saint. Nous savions déjà que c’était à son zèle que la France de-
vait la connaissance du mérite et de la gloire du bienh[eureux] Alphonse 
[A cet endroit un signe renvoie à une note marginale écrite de la main 
du Fondateur: « C’est en 1818, dans notre église d’Aix, que nous éri-
geâmes le pr[emier] autel qu’ait eu le B[ien]h[eureu]x en France, et 
qu’avec la permission de M. l’Archevêque, nous célébrâmes sa fête, 
anticipant ainsi sur l’autorisation que nous reçûmes plus tard du S[aint]-
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Siège. Le pr[emier] panégyriq[ue] du B[ien]h[eureu]x, qui ait été fait 
en France, donna occasion au miracle de la guérison instantanée de 
Mme Félix, qui était à l’agonie. » Pour le récit détaillé sur la guérison 
de Félix voir dans les lettres de Fortuné au président de Mazenod août 
1818. Rome. Arch. Post. OMI.] mais ce que nous avons appris avec un 
nouvel intérêt, c’est que le Cardinal Castiglione, alors grand pénitencier 
et depuis pape sous le nom de Pie VIII, l’avait félicité dans une lettre 
de ce que nos Pères avaient propagé en France la théologie de Liguori; 
félicitation qui avait déterminé Léon XII, d’heureuse mémoire, à auto-
riser qu’on fît à Marseille la fête de cet illustre saint. Le vœu de n[otre] 
T[rès] R[évérend] P[ère] serait qu’on arrivâ[t] sans décret, et comme 
naturellement, au projet mis en question; et pour montrer combien il le 
croyait propre à nous conduire à cette unité si importante que réclame 
la Règle, il recommanda aux supérieurs d’enseigner la théologie du B. 
Lig[uori] dans les conférences, qui ont lieu dans toutes les maisons de 
l’Institut; il croit devoir s’en tenir pour le moment à cette recommanda-
tion. Et comme dans cette théologie il se trouve quelques opinions dont 
la pratique ne pourrait être observée rigoureusement dans nos contrées, 
le Chapitre a laissé à la prudence de n[otre] T[rès] R[évérend] P[ère] 
S[upérieur] de décider la conduite uniforme que tous les membres de 
la Congrég[ation] auraient à tenir à cet égard. Dans les cas difficiles 
on aura soin également de le consulter; ses réponses nous serviront de 
décision pour toutes les difficultés qui pourront se présenter. (...)

Séance du 7 août au matin. (...)

[Projet de hautes études ecclésiastiques pour les jeunes Pères, ac-
cepté:] Après ces explications, on a lu une proposition relative à un 
plan d’études pour les dix premières années qui suivent la promotion au 
sacerdoce. L’auteur de cette proposition a fait ressortir que son projet, 
outre qu’il éloignait le danger qu’il y avait d’abandonner à l’inexpé-
rience des jeunes prêtres l’emploi des années les plus précieuses de la 
vie, présentait encore de grands avantages pour former des hommes 
éminents, en s’attachant à soigner d’une manière spéciale les jeunes 
prêtres, dès l’époque de leur promotion au sacerdoce. Ce plan d’études, 
qui embrasserait surtout les hautes connaissances ecclésiastiques, serait 
établi par une commission, qui aurait à soumettre son travail à l’exa-
men du Rév[érendissime] Sup[érieur] Gén[éral] avant de le mettre à 
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exécution. Tous les membres du Chapitre ont accueilli par un vote vif et 
animé le projet qu’un des leurs avait développé à la satisfaction de tous. 
N[otre] T[rès] R[évérend] S[upérieur] a bien voulu nommer, séance te-
nante, la commission chargée de préparer ce plan; elle se compose de 4 
membres. En conséquence une commission est nommée pour s’occuper 
d’un plan de hautes études ecclésiastiques, afin de procurer aux jeunes 
prêtres, après leur promotion au sacerdoce, de puissants moyens de de-
venir des sujets solides et éminents; ils seront soumis à suivre ce plan 
pendant les dix premières années de leur prêtrise. (...)

Séance du 8 au matin. (...)

[Réflexions finales sur le Chapitre de 1837:] C’était la dernière 
séance du Chapitre le plus important qui ait jamais été tenu dans la 
Congrégation, soit à cause des points de la plus haute gravité qui y 
avaient été décrétés, soit à cause de l’union, si admirable et si soutenue, 
de tous les membres dans le projet d’aider n[otre] T[rès] [Révérend] 
S[upérieur] g[énéral] à ranimer l’esprit de l’Institut, et à resserrer les 
liens de tous les membres entr’eux et avec leur chef. Après avoir em-
ployé de longues séances à réunir les propositions présentées à cet effet, 
chacun des membres du Chapitre se reposait déjà avec confiance sur les 
moyens puissants qu’ils venaient d’offrir d’un commun accord à leurs 
frères, disséminés dans les divers établissements de la Congrégation. Ils 
se réjouissaient d’avoir contribué à ouvrir à notre famille, sinon un[e] 
ère nouvelle, au moins un[e] époque de renouvellement de foi, de vie, 
de piété, et de zèle pour la gloire de Dieu et: le salut des âmes.

[Le Fondateur communique au Chapitre sa nomination au siège 
de Marseille:] Il n’y avait plus de proposition sur le bureau, et d’après 
les termes de nos Constitutions, c’était le moment de procéder à l’élec-
tion des hauts dignitaires de la Congrég[ation]. Après avoir interpel-
lé pour la dernière fois tous les membres présents pour savoir s’ils 
n’avaient plus rien à proposer, et tous ayant répondu négativement, le 
Révér[endissime] Sup[érieur] Gén[éral] prenant la parole avec une so-
lennité nouvelle a voulu nous entretenir, avant de clore les opérations 
du Chap[itre], d’une affaire personnelle et très importante. Un profond 
silence s’est établi tout à coup dans l’assemblée, et tous ont écouté avec 
une attention vraiment religieuse une allocution, dont il était facile de 
comprendre l’intérêt.
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Entrant dans des considérations élevées, le Rév[érendissi]me 
Sup[érieur] Gén[éral] nous a d’abord rappelé avec quel soin le Seigneur, 
qui dirige tous les événements, avait conduit toutes choses dans sa pro-
motion à l’évêché d’Icosie: les vues particulières du Souverain Pontife 
qui avaient trait au bien général de l’Église, le commandement qu’il 
avait reçu de Sa Sainteté de se rendre auprès d’Elle, l’avaient décidé à 
ne pas différer d’aller à Rome pour recevoir de sa propre bouche l’ex-
pression de la volonté divine. « J’aurais bien voulu pouvoir consulter 
alors la Congrégation, mais les désirs du S[ain]t-Père étant formels, je 
crus de mon devoir de m’y rendre sur le champ, et d’accepter l’épisco-
pat » dignité qui, du reste, ne faisait que l’établir dans la condition de 
plusieurs Supérieurs de Congrégations religieuses, qui ont pour chefs 
des évêques.

Arrivant ensuite à sa position actuelle, le Rév[érendissime] 
Sup[érieur] Gén[éral] a continué ainsi: « Maintenant les choses ont 
changé. Me voilà nommé à l’évêché de Marseille, et bientôt ma transla-
tion de l’évêché d’Icosie pourra se faire canoniquement. Cette nouvelle 
position me contrarie, et je ne puis y fixer mes pensées sans douleur; 
mes vues, mon goût particulier, mon caractère, tout me porterait à re-
fuser cet évêché. Lorsqu’il paraissait probable, il y a un an, qu’un des 
nôtres allait être promu à l’épiscopat, j’examinai devant le Seigneur 
la conduite, que j’aurais à tenir, dans le cas où cette nomination aurait 
lieu. Quelle que soit la profession d’humilité, que tous les membres de 
la Congrégation doivent faire, j’aurais donné néanmoins mon consente-
ment dans cette circonstance. La raison principale, qui m’y aurait porté, 
était tirée du besoin qu’avait la Congrég[ation] d’un évêque protecteur; 
raison que tout le monde comprenait, comme moi, au dedans comme au 
dehors de la famille, et qui n’échappa point à l’évêque de Gap, quand 
dans une circonstance pénible, croyant m’effrayer par la crainte de 
l’avenir ‘Que deviendrez-vous, me dit-il, si vous n’avez pas en France 
un évêque qui vous couvre de sa protection à la mort de votre oncle. 
Prenez garde qu’un jour vous n’ayez besoin de venir chercher un asile 
dans mon diocèse.’ Notre confrère ne fut pas nommé. La Providence 
voulait sans doute ne pas le détourner de la grande mission dont il avait 
été chargé ». 

Et voilà que maintenant, comme il nous l’a fait observer lui-même, 
par une suite de ces événements qui échappent aux observations naturel-
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les de l’homme, le gouvernement, qui avait été si prévenu contre notre 
Sup[érieur] Gén[éral] et si mal informé de l’esprit propre qui l’anime, 
se mettant en paix sur sa promotion à l’évêché d’Icosie par la seule 
volonté du Souverain Pontife, eût vu avec plaisir qu’il acceptât un des 
sièges qu’il lui proposait. Reconnaissant des offres tout à fait aimables 
du chef de l’Etat, n[otre] Rév[érendissi]me Sup[érieur] Gén[éral] ré-
pondit pourtant que quand même on aurait à lui proposer l’archevêché 
de Tolède, il ne pourrait l’accepter et se séparer de son oncle, à cause du 
besoin que le prélat avait de ses services. Sur ces entrefaites, M[onsei]
gneur 1’Evêque de Marseille écrit au roi pour donner sa démission, 
et lui présente notre Sup[érieur] pour successeur. Le roi répond par 
l’ordonnance qui accepte la démission de M[onsei]gneur 1’Evêque de 
Marseille, et nomme n[otre] Sup[érieur] Gén[éral] pour lui succéder.

« L’action de la Providence était trop marquée, a repris le 
Rév[érendissi]me Sup[érieur] Gén[éral] pour qu’il me fût possible de 
ne pas me soumettre. Je ne pouvais me croire suffisamment autorisé 
par l’agrément que le Souv[erain] Pont[ife] a donné à ma nomination, 
puisqu’il est parfaitement instruit de mes rapports avec l’Institut. Je 
savais aussi que l’administration de ce siège ne serait pas capable de 
me détourner du gouvernement de la Congrégation, et que d’ailleurs 
dans le cas où mes occupations fussent trop nombreuses, mes assistants 
seraient là pour suppléer par leur zèle et leur activité à ce que je ne 
pourrais faire. Malgré ces considérations, j’ai pensé qu’il était de mon 
devoir d’exposer au Chap[itre] l’état des choses, pour connaître son 
sentiment au sujet de ma nomination à l’évêché de Marseille. »

[Joie et reconnaissance du Chapitre au Fondateur:] Il serait impos-
sible d’exprimer le respect, l’attention, la joie et tous les sentiments 
d’émotion avec lesquels cette allocution a été entendue. Une acclama-
tion spontanée et unanime a manifesté d’une manière éclatante, combien 
tous avaient senti, goûté, approuvé la translation nouvelle de n[otre] 
T[rès] [Révérend] S[upérieur] Gén[éral]. Pour suivre l’impulsion si vive 
des sentiments de chacun, l’assemblée a proposé, séance tenante, qu’on 
adressât des remerciements à M[onsei]gneur 1’Evêque de Marseille qui 
à tous les bienfaits, dont il n’a cessé d’environner la Congrégation, vient 
maintenant d’y mettre le comble par sa démission volontaire; en contri-
buant ainsi, autant qu’il était en lui, à élever notre Rév[érendissime] 
Sup[érieur] à un poste éminent, et notre Congrég[ation] à tout l’hon-
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neur, et à la protection qui rejaillira sur elle de l’élévation de son chef. 
À la fin du Chap[itre], l’assemblée ira lui témoigner sa reconnaissance 
au nom de tous les membres de l’Institut. (...) 

N. 15

Meeting between the bishop of Montreal, Ignace Bourget, and 
Eugène de Mazenod, June 20th, 1841

Ignace Bourget (1799-1888) was born in the territory of Lower 
Canada. After a period of uncertainty for the French Catholics who, 
after 1762, had become subjects of the British Crown, the second de-
cade of the 19th century saw a gradual development of the ecclesias-
tical structures and growing dynamics in pastoral ministry. The dio-
cese of Quebec still covered most of the territory of today’s Canada, 
but the British government gradually allowed the nomination of new 
apostolic vicars or auxiliary bishops. Especially fruitful was the epis-
copate of Joseph Octave Plessis (1763-1825), who was the bishop of 
Quebec from 1806 and succeeded in maintaining a good relationship 
with the colonial authorities. In 1820, Norbert Provencher was named 
his auxiliary bishop for the North-West, with residence in Rivière Rouge 
(today’s Saint Boniface and Winnipeg). Around the same time, Bishop 
Plessis wanted to find a collaborator for the region of Montréal, and 
a Sulpician, Jean-Jacques Lartigue, was ordained in 1821 as his aux-
iliary bishop for Montréal. He was given a secretary in the person 
of Ignace Bourget who was just ordained a subdeacon. Bourget was 
ordained a priest in 1822 and, when Montréal became a diocese in 
1836, he was appointed the vicar general to its first bishop, Lartigue, 
whom he succeeded in 1840. The territory of the diocese was enormous, 
reaching James Bay in the north. The new bishop’s first task was to seek 
an increase in the religious personnel capable of both parochial and 
missionary ministry. Such is the overall background for the famous trip 
of Ignace Bourget to Europe in 1841 (May 3rd- September 23rd), where 
he wanted to advocate for the return to Canada of the Jesuits, reestab-
lished by the pope in 1814. On June 20th he arrived in Marseille and met 
Eugène de Mazenod, asking him to send missionaries to his diocese. 
The Oblates responded positively to this invitation and, on the 30th of 
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September, the first community of foreign missionaries left Marseille: 
Frs. Jean-Baptiste Honorat (1799-1862), Adrien Telmon (1807-1878), 
Jean Baudrand (1811-1853), Lucien Lagier (1814-1874) and Brothers 
Basile Fastray (1805-1874), and Louis Roux (1814-1899). They arrived 
at Montreal on December 2nd, enjoying from then on the great protec-
tion of Bishop Bourget who was considered as the second Founder of 
the Oblates – in Canada. Thus began the history of the Oblate presence 
in Canada, which has so considerably marked the whole history of the 
country and of the Congregation. Reprinted below are excerpts from 
the diary of Eugène de Mazenod describing his meeting with Bishop 
Bourget and its aftermath, as well as a letter from Ignace Bourget to 
Eugène de Mazenod, announcing the arrival of Oblates to Canada. 

Transcription: [A] Saint Eugène de Mazenod, Journal 1839-1841, [Écrits 
Oblats I, vol. 20], ed. Y. Beaudoin, Rome 2001, p. 39-43; [B] Arch. Gen., 
PF-V/3, Bourget Ignace, Mazenod C.J.E. de: 1841-1844. References: G . 
Carrière OMI, Monseigneur Ignace Bourget et les Oblats, “Revue de l’Uni-
versité d’Ottawa” 30 (1960), p. 400-420; L. Pouliot, Monseigneur Bourget et 
son temps, Montréal 1955-1977, 5 vol.; G. Carrière, Histoire documentaire 
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans l’Est 
du Canada, 1 partie, De l’arrivée au Canada à la mort du Fondateur (1841-
1861), tome V, Ottawa 1963, p. 145-168; Levasseur, I, p. 131-132.

[A] From the Journal of Mons. Eugène de Mazenod

Les 15 et 16 juillet: Mgr l’évêque de Montréal en Canada, pas-
sant il y a quelques mois à Marseille pour se rendre à Rome, en m’en-
tretenant de son diocèse m’en exposa les besoins. Il insista auprès de 
moi pour que je lui accorde au moins quatre missionnaires de notre 
congrégation, qu’il chargerait d’évangéliser son peuple et qui au be-
soin pourraient étendre leur zèle jusqu’aux sauvages qui vivent dans 
ces contrées. La proposition était sans doute très séduisante mais moi 
qui sais par expérience (abandonnons cette pensée)... Eh bien! je n’osai 
pas répondre d’une manière positive à l’évêque, mais je lui promis que 
je m’occuperais de sa demande et qu’à son retour je lui rendrais raison 
des démarches que j’allais faire pour entrer dans ses vues.

Mon désir était de consulter tous les membres de la congrégation 
et de ne répondre à l’évêque de Montréal qu’après avoir eu leur assen-
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timent. Il s’agissait d’une mission lointaine. Il fallait du dévouement 
pour l’entreprendre. Je ne pouvais la confier qu’à des hommes de bonne 
volonté et de dévouement. Je devais m’assurer de leur adhésion. C’est 
ce que je viens de faire. J’ai d’abord appelé auprès de moi quelques-
uns de mes supérieurs locaux qui ont tout de suite abondé dans ce sens. 
Quelques autres membres de la congrégation qui en ont été informés, 
tels que le père Reinaud, le père Aubert et le père Pont, se sont of-
ferts d’être du nombre des partants. Tous m’ont assuré qu’il n’y aurait 
qu’une voix pour accueillir une si belle proposition. Fort de cette opi-
nion et avant même d’avoir reçu la réponse de toutes les maisons que 
je consulte par la voix des supérieurs locaux, je me hâte d’écrire à Mgr 
l’évêque de Montréal dans la crainte qu’incertain de mon assentiment 
il s’adresse à quelque autre congrégation qui ne laisserait certainement 
pas échapper l’occasion de former, sous de pareils auspices, un éta-
blissement si intéressant. J’écris donc aujourd’hui même à Mgr l’évê-
que pour lui annoncer que j’accepte la proposition qu’il m’a faite à son 
passage à Marseille et que je l’attends à son retour pour convenir des 
arrangements qu’il y aura à prendre définitivement.

II me demandait au moins quatre missionnaires dont il paierait le 
voyage et auxquels il donnerait une cure dans son diocèse pour four-
nir aux besoins de la communauté et qui pourrait s’augmenter dans la 
suite, non seulement de sujets que je pourrais encore lui fournir mais de 
ceux qu’il espère qui se réuniraient à lui dans le pays. Nos missionnai-
res se chargeraient de donner des missions dans les diverses paroisses 
de son diocèse et ils pourraient aussi évangéliser les sauvages quand 
quelqu’un d’entre eux aurait appris la langue de ces peuples. Voilà une 
belle mission qui s’ouvre devant nous. J’ai vu avec consolation que tous 
ceux des nôtres à qui j’en ai parlé ont accueilli la pensée avec transport. 
J’attends l’expression des mêmes sentiments de tous les autres.

Ce projet me met sur la voie d’en rappeler un du même genre que 
nous poursuivons comme par manière d’essai puisque la Providence 
semble l’avoir indiqué par la réunion de certaines circonstances qui mé-
ritaient toute notre attention.

On sait que nous avons dans la congrégation un excellent père ir-
landais de nation qui était arrivé à nous comme tombant du ciel. Ce 
sujet a parfaitement réussi. Il a constamment été un modèle de vertu 
et de régularité parmi nous. Parmi ses bonnes qualités, nous admirons 
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surtout sa modestie et sa douceur. Qui aurait dit que ce bon et cher 
enfant nourrissait dans son âme le feu de la plus ardente charité et un 
zèle à toute épreuve pour la conversion de ses compatriotes les anglais 
hérétiques répandus en Angleterre ou partout ailleurs? A peine devenu 
diacre, il s’occupa de préparer les voies à quelque établissement qui 
puisse fournir à la congrégation le moyen de concourir à la grande œu-
vre. Il me proposa d’écrire en Irlande pour en appeler des sujets propres 
à notre ministère. Il en reçut des réponses qui entretiennent son espoir 
de réussir dans cette entreprise. Sur ces entrefaites un jeune homme, 
portant sur sa figure la candeur de son âme, se présenta au Calvaire, je 
ne sais pourquoi y faire. Sa place était arrêtée pour partir le lendemain 
pour Rome.

Le p. Aubert entre par hasard dans la sacristie au moment où le 
jeune homme demandait en latin ce qu’il cherchait. Le p. Aubert com-
prend à son accent qu’il est anglais. Il lui adresse la parole en cette 
langue; le jeune homme ravi de trouver quelqu’un qui le comprenne 
s’explique avec le père. De propos en propos il lui découvre qu’il est 
parti d’Irlande pour se faire missionnaire. L’occasion était belle pour 
accomplir son vœu puisqu’il était dans une maison de missionnaires et 
qu’il venait, sans s’en douter, de s’adresser au supérieur. Il n’en fallut 
pas davantage pour fixer le jeune homme, il demande à être admis, on 
décommande sa place, il entre dans la communauté et le f. Daly, qu’on 
mande pour s’expliquer mieux avec lui, voit en ceci un nouveau trait 
de la volonté de Dieu pour poursuivre son œuvre. Il se trouve que ce 
jeune homme est un ange, il a déjà parcouru la moitié de son noviciat à 
l’édification de tous ceux qui le voient de près, et il nous donne les plus 
grandes espérances. Ce jeune homme s’appelle Naughten, et il est du 
pays du célèbre O’Connell.

Ce n’est pas tout, voilà que par la plus singulière rencontre, le f. 
Daly, qui n’a ordinairement de rapport avec personne, fait la connais-
sance d’un Anglais protestant qui est sur le point de faire un voyage 
en Angleterre avec sa famille. En peu de jours cet Anglais se décide 
à prendre le f. Daly dans sa voiture et à lui payer le voyage jusqu’à 
Liverpool. Je suis encore étourdi de ce coup de la Providence. Je n’y 
voulais pas croire et je n’y ai cru vraiment tout à fait que le jour du dé-
part. Cependant, me laissant conduire par la confiance de ce cher Daly 
qui avait conclu cette affaire dans une seule conversation, je me hâtai de 
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l’ordonner prêtre (2 mai 1841) pour qu’il partît le lendemain à la garde 
de Dieu qui avait manifesté sa puissance et sa bonté d’une manière si 
éclatante [p. 50] en faveur du saint abandon et de la confiance de son 
jeune et bon serviteur. Remarquez que pour que ce voyage si extraor-
dinaire s’effectuât selon le désir du p. Daly, il a fallu que la belle-mère 
de l’Anglais eût tout à coup la fantaisie de ne pas être de la partie. Le 
Seigneur le lui inspira ainsi vraisemblablement pour qu’il y eût place 
dans la voiture pour le bon père Daly.

Or, ce voyage est entrepris pour examiner sur les lieux comment on 
pourrait y former un établissement de missionnaires de notre congréga-
tion qui puissent travailler à la conversion des hérétiques anglais, et se 
répandre même, s’il le fallait et que le nombre des agrégés suffît, dans 
les colonies ou nouvelles conquêtes en Amérique ou toute autre partie 
du monde.

[B] Mons. Ignace Bourget to Mons. Eugène de Mazenod

Montréal, le 9 décembre 1841

Mon très cher Seigneur,

C’est à la hâte que je vous écrits dans ce moment, pour vous an-
noncer que j’ai reçu le précieux cadeau que vous m’avez envoyé en 
recevant nos chers Oblats, arrivés ici le 2 courant, assez à temps pour 
célébrer avec nous la fête de St. François-Xavier. Malheureusement le 
R.P. Honorat est un peu fatigué et malade. Il lui a fallu aller respirer 
l’air et recevoir les soins de nos Hospitalières de St. Joseph, du même 
Institut que celles d’Avignon, qui avaient confié à ce Supérieur de la 
Mission une lettre pour leurs Sœurs du Canada. Le frère Bazile, ap-
pelé à suivre son bon Père pour l’assister pendant sa remise, a senti le 
besoin d’en prendre et s’est mis en effet à la disposition de la Faculté. 
Voilà un excellent commencement, comme vous voyez: des peines, des 
souffrances et des croix sont de fort bons fondements pour supporter 
l’édifice qu’il est question d’élever. 

Les Pères Telmon, Baudrand et Lagier sont partis de Montréal le 
7 avec le 2nd Frère, qui était bien portant. Ils ont dû prendre possession 
hier de leur maison du Canada et la consacrer à la Vierge Immaculée, 
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que nous fêtons ici le 8 d’obligation. Pour entrer dans leur sainte ardeur 
je leur ai permis de faire une Mission en arrivant. Les deux pièces ci-
dessus vous donneront quelques connaissances de ce que j’ai cru devoir 
faire pour l’établissement de vos enfants dans mon diocèse. 

Je vois avec consolation que mon clergé voit avec plaisir ces nou-
veaux venus; et j’ai l’entière confiance qu’il règnera entr’eux une har-
monie parfaite, qui assurera un succès complet à toutes leurs missions 
et retraites. 

Maintenant, mon très cher Seigneur, que puis-je faire pour vous 
témoigner ma vive reconnaissance? Je suis tout honteux d’apprendre 
que vous vous êtes saigné aux quatre membres pour me donner en quel-
que sorte votre propre substance. Tout en bénissant le Seigneur de vous 
avoir inspiré un si généreux sacrifice, je le prie de vous rendre au centu-
ple ce que vous avez fait pour moi et mon Diocèse. Veuillez bien prier 
et faire prier vos Saintes Communautés pour le Diocèse de Montréal, 
qui a formé avec la vôtre une si glorieuse alliance, et pour son très indi-
gne évêque, qui est de tout cœur avec une respectueuse affection. 

De Votre Grandeur, le très humble etc. 
Ignace, Évêque de Montréal

P.S. J’écrirai au Vén[erable] Mr Tempier aussitôt que je pourrai 
avoir un petit moment de loisir. 

[Copie conforme au registre des lettres de Mgr Bourget, vol. II, p. 
447-448, conservé dans les archives de l’Archevêché de Montréal] 

N. 16

Seventh General Chapter, July 10th – 13th, 1843

The Chapter was held at the major seminary in Marseille and the 
precise reason for its three year delay is unknown, apart from the gen-
eral circumstances of important events concerning the Congregation. 
Between 1837 and 1843, Fr. Hippolyte Guibert was named the bishop of 
Viviers and was consecrated by Eugène de Mazenod in 1842. However, 
the most important development consisted in the sending of the first 
Oblates to foreign missions in Canada, and England, in 1841. The same 
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year, a juniorate was opened in Notre-Dame des Lumières and the no-
vitiate was transferred from Marseille to Notre Dame de l’Osier. All 
these decisions resulted in a considerable increase in vocations. Sixty-
eight members of the Society looked with hope at the novitiate which 
welcomed 19 new candidates at that time. In 1842 the Oblates departed 
from Notre Dame du Laus, the second community of the Congregation, 
accepted in 1818, simply because the contract signed for 29 years had 
expired and the bishop had other projects in mind for this establish-
ment. Twenty-two members of the Chapter discussed, for the first time, 
significant modifications of certain Constitutions and Rules, which re-
quired a subsequent pontifical approval. Besides the general allocu-
tion of the Founder, the missionary reports from Canada and England 
were presented for the first time by the respective superiors. During that 
Chapter it was decided to convoke the Chapters in the future every sixth 
year. Reprinted below are excerpts from the proceedings of the General 
Chapter.

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 67-
81 [excerpts, additional information in square brackets come from Fr. Józef 
Pielorz]. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, 
p. 47-52; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 
1968, vol. 1, p. 163-204; Levasseur, I, p. 177. 

From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui dix juillet mil huit cent quarante trois, le Chapitre 
Général de notre Institut des Missionnaires Oblats de Marie, conçue 
sans la tache du péché originel, ayant été indiqué à l’avance et composé 
selon les prescriptions de la Règle, les Pères appelés à en faire partie 
se sont réunis à huit heures du matin dans la chapelle de notre seconde 
maison de Marseille – le grand séminaire – pour y entendre la messe ca-
pitulaire, célébrée par notre Révérendissime Père Supérieur général et 
Fondateur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille; 
et pour implorer les lumières du S[aint]-Esprit par le chant du Veni 
Creator, et la protection de la S[ain]te Vierge par l’antienne Sub tuum . 
Ils se sont rendus de là dans la salle des délibérations, où chacun a pris 
sa place selon le rang d’oblation, à l’exception de Monseigneur Joseph-
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Hippolyte Guibert, évêque de Viviers et troisième assistant, secrétaire 
général de l’Institut, lequel s’est assis à la droite du Révérendissime 
Père Général et des autres dignitaires de la Congrégation, savoir: Le 
R.P. Tempier, premier assistant et Supérieur de la seconde maison de 
Marseille; le R.P. Courtès, second assistant et Supérieur de la maison 
d’Aix; le R.P. Mille quatrième assistant, nommé par le conseil de notre 
Supérieur général pour remplacer le R.P. Mie, décédé depuis le der-
nier Chapitre, lesquels se sont rangés autour de notre Révérendissime 
Père Général. Suivaient les autres membres du Chapitre: Les RR.PP. 
Moreau, Supérieur du grand séminaire d’Ajaccio; Martin, Supérieur de 
la première maison de Marseille; Guigues, Supérieur de la maison de 
N[otr]e-D[am]e de l’Osier; Telmon, député de la maison de Longueuil 
(diocèse de Montréal au Canada); Aubert Casimir, Supérieur de la 
maison de Penzance (comté de Cornouailles en Angleterre); Ricard, 
Supérieur de la maison de N[otr]e-D[ame] des Lumières (diocèse 
d’Avignon); Magnan, convoqué nommément par notre Révérendissime 
Père Général; Séméria, Supérieur de la maison de Vico; Dassy, convo-
qué nommément; Bermond, député de la maison de N[otr]e-D[ame] des 
Lumières; Bernard, député de la première maison de Marseille; Lagier 
Jean-Joseph-Marie, député de la maison d’Ajaccio; Vincens, député de 
la maison de N[otr]e-D[am]e de l’Osier; Bellon, convoqué nommé-
ment; Gibelli, député de la maison de Vico; Allard, convoqué nommé-
ment; Rouvière, député de la maison d’Aix.

[Allocution du Fondateur:] Le Chapitre ainsi composé, notre 
Révérendissime Père Supérieur général allait remercier le Ciel des cho-
ses mémorables qui se sont succédé[es] depuis le dernier Chapitre dans 
le sein de la Congrégation, lorsque à la vue des principaux membres de 
sa famille, qui la représentaient tout entière, saisi tout à coup par une 
de ces émotions qu’il ne savait plus comprimer, lorsque déjà chacun 
de nous avait pu s’apercevoir, qu’il s’était vainement efforcé pendant 
le s[ain]t sacrifice de la messe d’en étouffer la vive expression, il com-
muniqua à l’assemblée un mouvement plus qu’ordinaire d’une toute 
filiale sympathie. Son esprit, disait-il, étant descendu dans son cœur, il 
aurait de la peine à nous adresser toutes les paroles qui avaient été dans 
sa pensée. 

[Mgr Guibert, évêque de Viviers:] Après avoir exposé, dans un 
aperçu général, avec cette foi toujours si sensible dans ses allocutions, 
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les faits providentiels ayant trait à notre Institut, qui ont signalé ces 
dernières années, notre Révérendissime Père en est venu à cet événe-
ment majeur, par lequel un des nôtres a été élevé à la haute dignité de 
l’épiscopat. Il a rappelé au Chapitre les motifs exposés à la fin de l’as-
semblée générale de 1837 concernant cette nomination, qui s’annonçait 
déjà à cette époque. Ce même besoin, alors senti, d’avoir dans l’Épis-
copat français un protecteur né de notre Congrégation, dans le cas où 
lui-même viendrait à lui manquer; les hautes qualités pour remplir les 
fonctions de l’épiscopat et pour rendre d’importants services à l’Église, 
dans ce rang élevé; qualités dont la présence du sujet, si elle l’empê-
chait d’insister sur les détails, ne devait pas au moins lui défendre de 
reconnaître l’ensemble; tout cela réuni a dû ôter à notre R[évérendissi]
me Père la liberté de refuser son assentiment à une volonté, si claire-
ment marquée de la part de Dieu. Du reste, 1’évêque nommé de Viviers 
exigeant plus que cet assentiment pour se rendre, il a fallu de la part de 
son Supérieur un ordre exprès pour qu’il dût se résigner à remplir une 
charge, que sa modestie refusait et dont sa foi s’alarmait. C’était à la 
condition expresse que rien ne serait changé dans ses rapports avec la 
Congrégation, dont il voulait continuer d’être un vrai membre comme 
auparavant.

« Si cela n’eût été d’un droit commun incontestable, il aurait fallu 
créer parmi nous une jurisprudence, tout exprès, pour ne priver d’aucun 
de ses privilèges celui dont l’élévation nous honorait et duquel nous 
pouvions attendre encore des services éminents. On n’a point démérité, 
en effet, pour avoir été promu par la volonté du S[ain]t-Siège à l’épisco-
pat. Quant aux devoirs qu’il reste au nouveau prélat à accomplir envers 
la Société dont il demeure membre, le droit canon les trace avec les 
modifications que sa dignité réclame; et l’on est persuadé, on sait même 
positivement, par la correspondance et autrement, qu’il est disposé à 
en dépasser toujours la mesure. Nous n’avons donc qu’à nous féliciter 
de sa promotion, et de l’honneur qu’il nous a fait de se réunir à cette 
assemblée pour prendre part à ses délibérations. »

[Fondations au Canada et en Angleterre:] Jetant ensuite un coup 
d’œil sur l’état de notre Congrégation, la fondation déjà si prospère de 
notre petite colonie en Canada, les espérances prodigieuses qui naissent 
sur les pas de celui des nôtres qui, comme par une inspiration particuliè-
re, a porté ses vues vers l’Angleterre et l’Irlande, pour faire tout à la fois 
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du bien à ces deux contrées respectivement si malheureuses, et pour tirer 
du sein de celles-ci des éléments qui puissent alimenter et développer 
nos établissements dans les possessions britanniques: « Ce sont là des 
merveilles de la Providence, dont la marche se dessine manifestement 
sur nous, un motif toujours plus pressant de remercier le Seigneur, qui 
nous a donné une telle vocation, et d’accomplir plus fidèlement encore 
les vertus apostoliques que cette vocation exige de nous. »

De là, notre Rév[érendissi]me Père a pris occasion de faire au sujet 
de la régularité de nos maisons, de la déférence pour les Supérieurs, 
du respect et de la charité qu’on se doit mutuellement, etc. de graves 
recommandations. Pour le reste, il laissait aux RR.PP. Telmon et Aubert 
de rendre au Chapitre un compte plus détaillé de leurs missions respec-
tives.

[Abandon de Notre-Dame-du-Laus. Nos maisons de formation:] 
Mettant de côté nos sujets de douleur – défection[s] ou autres – qui 
n’ont pas été aussi affligeants depuis la dernière réunion; passant aussi 
sur l’abandon qu’on a été forcé de faire de la maison de N.D. du Laus, 
afin d’éviter le scandale qui ne pouvait manquer de résulter d’un procès, 
quand bien même on eût pu raisonnablement se promettre d’avoir gain 
de cause, et alors que les intérêts, les plus légitimes et les plus saints, 
avaient été indignement sacrifiés aux préoccupations les plus miséra-
bles (souvenirs qui seront toutefois consignés dans les Annales de la 
Congrégation par les Mémoires et la correspondance où l’on soutenait 
avec fermeté ses droits, en protestant contre leur inique violation); notre 
Rév[érendissi]me Père a exposé l’état satisfaisant de notre juniorat de 
Lumières dont la formation récente a déjà produit de précieux résultats, 
la situation riche d’espérance de notre noviciat et de notre maison d’étu-
des, la multiplication de nos travaux et des succès dont la grâce les ac-
compagne continuellement, consolation ineffable dont l’objet sera aussi 
plus longuement développé au Chapitre par les Supérieurs locaux.

[Joie du Fondateur à la vue du développement de la Congrégation:] 
Quant à lui, il ne trouvait partout que de nouveaux sujets d’un indici-
ble sentiment de reconnaissance pour le Seigneur. En vérité, [il n’avait 
point prévu, à notre famille, une extension pareille. Il aurait cru trop 
compter sur lui-même en osant 1’espérer! Il comprend aujourd’hui que 
ce développement inattendu demande de sa part, qu’il avise aux moyens 
de mettre notre Règle plus en harmonie avec les besoins de la Société, 
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et en rapport avec le plus vaste horizon qui s’ouvre devant nous, en 
retouchant les points que ces circonstances nouvelles rendraient sans 
application, et y ajoutant ceux que cette extension réclamait.

[Mgr Guibert offre la desserte d’un pèlerinage:] Après quoi, notre 
Rév[érendissi]me Père a fait observer que, quand même le personnel 
de notre Congrégation ne fût point encore arrivé au point qu’il le dé-
sirait (la mort ne cessant pas de faire quelques brèches dont nous nous 
ressentirions encore plus douloureusement, si nous ne savions que les 
frères, qui nous font faute sur la terre, traitent encore mieux nos affaires 
dans le ciel), néanmoins il ne pourrait se refuser au vœu, si légitime, de 
notre cher frère, M[onsei]gneur 1’Evêque de Viviers, justement pressé 
de nous établir dans son diocèse. Il aurait à nous y offrir un pèlerinage 
assez fréquenté, voisin de plusieurs diocèses (les diocèses de Nîmes, 
Mende, Montpellier, Avignon), avec l’espérance fondée de voir naître 
de cet établissement des vocations pour notre Société. M[onsei]gneur 
1’Evêque de Viviers a répondu à cela par une manifestation de ses senti-
ments bien connus envers notre Congrégation, à laquelle il s’estime très 
heureux d’appartenir jusqu’à la mort, et qui est l’objet de son attention 
bienveillante et de son dévouement inaltérable, comme il s’efforcera de 
le prouver en toute occasion.

[Rapport du P. Telmon sur les Oblats au Canada:] Le R.P. Telmon, 
interpellé par notre Rév[érendissi]me Père, a raconté alors les admira-
bles effets qu’avait produits dans le nouveau monde l’apparition des 
membres de la Congrégation. C’était d’abord, sous le rapport de leur 
établissement, une Providence attentive à leur en faciliter les voies, 
quand tous secours humains semblaient leur manquer; lorsque le prélat 
même, qui les avait appelés avec tant de bonheur, se voyait péniblement 
frustré des espérances qu’il avait conçues pour leur fournir une maison 
convenable, un asile leur était provisoirement ouvert pour commencer 
tout aussitôt l’œuvre, pour laquelle ils avaient été envoyés. Quelques 
mois plus tard un magnifique établissement se prépare pour eux, com-
me par voie de miracle. Le même propriétaire en effet, qui la veille 
encore en était pour la vente au désaccord de quelques louis, se trouve 
le lendemain disposé à en faire à nos Pères la cession gratuite. Restait 
une difficulté pour libérer le don généreux de toute charge. La sœur du 
bienfaiteur s’offre le même jour à trancher ce dernier nœud, en payant 
de ses propres deniers. Et voilà nos Pères installés dans la maison de 
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Longue[u]il, à côté de Montréal. Sous le rapport moral et religieux, nos 
Pères ont encore obtenu des succès prodigieux: 14 missions dans une 
année, réunies aux fruits de salut qu’elles ont produits, montrent assez 
évidemment le bras de Dieu qui les dirigeait. Sans parler des relations 
toutes paternelles de M[onsei]gneur 1’Evêque de Montréal avec leur 
communauté ni de la bienveillante protection de ceux qui l’entourent, 
le clergé, lui-même, qui nourrissait depuis longtemps des préventions 
contre le nom français, et qui ne vit arriver nos Missionnaires sans 
quelque défiance, se rattachait insensiblement à eux et à leur œuvre, 
leur témoigne généreusement aujourd’hui de ses dispositions amicales. 
Quelques sujets précieux sont venus fortifier leur communauté; et déjà 
un noviciat régulièrement établi, nous permet de croire sans témérité à 
l’accroissement de notre mission dans le nouveau monde. 

[Rapport du P, Aubert sur les Oblats en Angleterre:] Le R.P. Aubert 
à son tour a exposé l’objet et les premiers résultats de sa mission dans 
les Iles Britanniques. D’abord il a parlé de l’établissement d’Angleterre 
tout à la fois intéressant et par le bien immense que la Congrégation 
peut y faire, et par sa position géographique, l’une des plus agréables 
du comté de Cornouailles. La manière dont nous avons été amenés à 
faire cette fondation est vraiment extraordinaire. Un prêtre irlandais, 
plein de vertus et de zèle, passant dans cette contrée y fut frappé de 
l’état de désolation dans lequel la religion se trouvait. Deux chapelles et 
deux prêtres catholiques seulement, placés à distance, c’étaient tous les 
secours qu’avaient dans le comté de Cornouailles quelques centaines de 
catholiques dispersés et 400,000 protestants à convertir. 

[Fondation de Penzance:] Le Père Young – c’était le nom de ce prê-
tre – conçoit la résolution de venir au secours de cette population, par 
l’établissement d’une mission catholique dans la ville de Penzance, chef-
lieu de la partie sud-ouest du comté. Le plan d’une chapelle est dressé 
dans des dimensions qu’on pourrait appeler prophétiques. L’œuvre se 
poursuivait avec activité, lorsque la Providence ménage une entrevue 
entre ce prêtre zélé et les RR.PP. Aubert et Daly; proposition est faite 
à ceux-ci d’accepter la mission projetée. Notre Rév[érendissi]me Père 
Général donne sa sanction; tout est conclu. Et déjà le R.P. Daly, avant 
même l’achèvement de l’église, fournit à ces catholiques délaissés les 
secours de son ministère, L’église est ouverte le grand jour de Pâques 
avec la plus touchante solennité, et le concours empressé des catholi-
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ques de la contrée et d’un grand nombre de protestants, qui formaient 
la majorité de cette assemblée. Dès ce début, on voit se raviver la foi 
des premiers, et les préjugés des hérétiques commencent à disparaître. 
Quelques-uns de ces derniers ont déjà ouvert les yeux à la lumière; de 
nouvelles abjurations se préparent. On espère qu’en réunissant tous les 
moyens de salut, qui seront mis plus tard à notre disposition, cet établis-
sement produira dans tout le comté, et au delà, des fruits abondants de 
persévérance pour les fidèles et de conversion pour les protestants.

[Projet de nouvelles fondations en Angleterre et en Irlande:] Le R.P. 
Aubert a dit ensuite qu’il se dispensait d’arrêter l’attention du Chapitre 
sur un autre établissement qu’on nous propose dans la principauté de 
Galles, contrée située vis-à-vis le comté de Cornouailles, de l’autre côté 
du canal de Bristol; où tout porte à croire que l’on pourrait recueillir, 
dans un temps, une moisson pour le moins tout aussi riche, si la pénurie 
des sujets n’empêchait de songer encore à cette œuvre.

Ce que le P. Aubert ne pouvait passer sous silence, c’était la fonda-
tion de la maison de Coork, qui lui paraissait d’une extrême importance. 
Là aussi, le Seigneur lui fait rencontrer un prêtre de cette ville, distingué 
autant par sa piété que par ses talents, qui le font généralement regarder 
comme un des meilleurs ecclésiastiques de l’Irlande. Animé des mêmes 
pensées que le P. Aubert, il n’avait pu les réaliser jusqu’ici, lorsque 
désespérant d’en venir à ses fins, il allait se réunir aux PP. Lazaristes de 
Dublin. L’occasion se présente d’avoir une ouverture avec le P. Aubert. 
Tous deux s’entendent parfaitement sur le but et sur les moyens; et cho-
se étonnante, l’évêque de Coork qui d’abord s’opposait fortement au 
projet, est le premier à en presser l’exécution et fournir les conseils pro-
pres à la faire réussir. Tout est convenu avec le prélat et le P. O’Sullivan, 
désormais un des nôtres par le fait, comme il l’était déjà par l’esprit. 
L’établissement de Coork serait conséquemment formé à la fin de l’été, 
pour être une maison de prêtres auxiliaires, qui donneront des missions 
et des retraites instruisant les pauvres, les prisonniers, et se livreront 
aux autres œuvres de charité spirituelle.

Un noviciat assez respectable y serait d’abord établi, afin de fournir 
à notre Congrégation, pour le pays même et les possessions britanni-
ques, des vocations, d’autant plus heureuses que c’est de ce pays que 
sortent, et plus de prêtres et des prêtres plus instruits.
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[Joie et reconnaissance du Chapitre:] Le discours de notre 
Rév[érendissi]me Père Général, les communications de M[onsei]gneur 
Guibert, les détails intéressants fournis par nos Pères du Canada et des 
Iles Britanniques ont fait sur le Chapitre une profonde sensation. On 
était heureux, plus que jamais, en se revoyant, de pouvoir se féliciter du 
consolant avenir qu’ouvrait à la Congrég[ation] une ère nouvelle. (...)

N. 17

Second pontifical approval, March 20th, 1846

In 1845 the General Council had decided to ask for papal approv-
al of the major changes to the Constitutions and Rules voted by the 
General Chapter of 1843. Bishop Guibert, along with Fr. Courtès, went 
to Rome and presented a request for authorization of various canons 
voted by the Chapters held from 1826 to 1843, which would equate 
them in authority with the Constitutions and Rules. The matters were 
discussed by the members of the Roman Curia and it was decided in the 
end to ask for papal consent only with regard to the changes concern-
ing the frequency of the General Chapters and for a general confir-
mation of the Congregation. The other decisions of the Chapters were 
canonically well-grounded as being in line with the Constitutions and 
Rules and thus did not demand further formal approval. At the request 
of Eugène de Mazenod, Pope Gregory XVI issued the expected ap-
proval. A decree of the Sacred Congregation for Bishops and Regulars 
was signed on March 14th, 1846, and an Apostolic Brief on March 20th. 
1846. Reprinted below are excerpts from documentation related to the 
second papal approval of the Congregation. 

Transcription: [A-D] J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du 
Fondateur, Ottawa 1968, vol. 1, p. 171, 204nn [excerpts; additional informa-
tion in square brackets come from Fr. Józef Pielorz]. References: Arch. Gen., 
DM XII 3 [Deuxième approbation pontificale de 1846]; G. Consentino, Histoire 
de nos Règles, 6 vols., Ottawa 1955; A. Taché, Constitutions and Rules, DOV. 
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[A] From the proceedings of the General Council, November 6th 
1845

4. A l’occasion du voyage de M[onsei]gneur l’Evêque de Viviers 
et du R.P. Courtès en Corse et puis à Rome, le Conseil s’est occupé 
de l’affaire de l’approbation des décrets de nos Chapitres Généraux et 
de la cause du R.P. Albini. Attachant à ces deux questions tout le prix 
qu’elles méritent, le R[évérendissi]me Père Général au nom de toute la 
Congrégation, a chargé les deux assistants susnommés d’agir de tout 
leur pouvoir auprès de M[onsei]gneur l’Evêque d’Ajaccio afin d’ob-
tenir de ce prélat d’établir un tribunal pour commencer les procédures 
canoniques qui sont le préambule obligé de toutes les autres démarches 
qu’il y aura a faire pour introduire ensuite à Rome la cause de notre cher 
P. Albini. Monseigneur Guibert ainsi que son compagnon de voyage, 
ont aussi été priés de s’entendre à Rome avec M. l’abbé d’Isoard et 
M[onsei]gneur Baluffi, secrétaire de la Congrégation des Évêques et 
Réguliers, à l’effet d’obtenir du S[ain]t-Siège l’approbation des divers 
décrets ou canons de nos Chapitres Généraux et, s’il était possible, une 
confirmation de notre Institut par le Pape actuellement régnant. 

(...)

[B] Mons. Gaetano Baluffi to Mons. Eugène de Mazenod

Roma, 16 dicembre 1845

Vener[atissi]mo Monsignore,

Desideroso di comunicarle una qualche notizia in ordine all’istanza 
che Ella fece per 1’approvazione dei decreti de’ vari Capitoli generali 
del suo Istituto, non ho risposto fin qui; ma ora che sono in grado di co-
municarle un voto redatto in proposito da due distinti consultori, glielo 
trasmetto in copia, ond’Ella veda che si pensi sulla materia. Esaminato 
poi questo nei congresso preparatorio alle Congregazioni generali, si è 
opinato essere assai difficile che gli E[minentissi]mi Sig[no]ri Cardinali 
accedano ad una risposta a se conda della di Lei dimanda. Osservandosi 
poi come la sanzione apostolica non sia necessaria affinché quegli 
statuti, in quanto non si oppongono alle Costituzioni, abbiano vigore 
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nell’Ordine, si credette di sospendere di presentare la cosa in congre-
gazione, almeno fino a che Ella non manifesti quale sia ora il suo divi-
samento. Se mi fosse permesso poi di manifestarle che ne penso, direi 
ben fatto che per ora si lasciasse d’implorare quella sanzione, restrin-
gendosi a fare istanza semplicemente perché il Capitolo generale non 
abbia luogo nel prossimo anno 1846, ma solo nei 1849; nel quel tempo 
il Capitolo generale stesso potrebbe eseguire le modificazioni a norma 
del voto, onde facilitare il pontificio beneplacito. Attenderò dunque una 
di Lei risposta, e quindi a seconda de’ suoi desideri mi determinerò à ciò 
che debba farsi. / Mi è grato rinnovarle le proteste della distinta stima 
ed ossequio con che ho il bene di raffermarmi / di Lei Rever[endissi]
mo Monsignore Div[otissi]mo obl[igatissi]mo servit[ore] ed amico 
Gaetano, arcives[cov]o di Pirgi

[C] Mons. Eugène de Mazenod to Mons. Gaetano Baluffi

Marseille, 12 gennaio 1846

Venerat[issi]mo Monsignore

Quanto le son grato dell’impegno che si è preso per l’affare che 
avea raccomandato alla sua bontà. Nessuno più di Lei potea darmi con-
siglio per disporre la riuscita; mi attengo dunque intieramente al conve-
nuto col degnissimo Vescovo di Viviers, che mi ha trasmesso i pensieri 
di V[os]tra Sig[nor]ia Ill[ustrissi]ma. Lascieremo da parte i diversi ca-
noni dei Capitoli generali, persuaso infatti che non è opportuno di far 
intervenire la Santa Sede in questi regolamenti particolari. Il motivo 
che mi avea spinto prendea la sua sorgente nella mia divozione per 
l’autorità pontificia; ecco la mia scusa.

Ma quello che mi preme sopra tutto è di ottenere dal Santo Padre 
una conferma della solenne approvazione, data alla Congregazione dal-
la f[elice] m[emoria] del Papa Leone XII. Sa V.S. Ill[ustrissi]ma che 
Mgr Vescovo di Viviers ne parlò al Santo Padre, il quale gli rispose 
colla sua solita buona grazia che accorderebbe questa con ferma con 
sommo piacere, non potendo far meglio che di approvare ciò che era 
stato fatto dal suo predecessore Leone.
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Mi raccomando addunque di nuovo a V.S. Ill[ustrissi]ma per otte-
nere questo insigne favore. Vorrei che fosse questa conferma con lettera 
apostolica, come fu la primitiva approvazione, ed in quei termini di 
bontà assueta che tanto incoraggiano i soggetti d’una Congregazione, e 
gli attaccano alla lor vocazione. S’assicuri che son degni di questa con-
solazione, tanto son generosi nei sagrifizi che s’impongono per andar 
predicar la fede ai selvaggi infedeli, fino all’estremità della terra.

Questa estensione della Congregazione dei Missionari Oblati di 
Maria Santissima Immacolata, mi obbliga di domandare specialmente 
al Santo Padre, come V[ostra] Sig[nor]ia Ill[ustrissi]ma me lo accenna 
nella sua pregiatissima lettera, che i Capitoli generali che a norma delle 
Costituzioni dovrebbero essere radunati ogni tre anni, in avvenire non 
fossero che ogni sei anni. Questa deroga fu giudicata necessaria nei 
Capitolo del 1843, attesa la lontananza delle nuove case dell’Istituto 
fondate nell’America, e fino alla Riviera Rossa ed alla Baia d’Hudson. 
Ma siccome questo cambiamento sarebbe una derogazione ad un pun-
to delle Costituzioni già approvate dalla Santa Sede, ci vuole neces-
sariamente per questo decreto del Capitolo un’approvazione analoga 
del Santo Padre, ed è questa che sollecito. Tanto più che il Capitolo 
dovrebbe aver luogo nell’anno presente 1846, cosa impossibile attese 
le circostanze sopra addotte.

Scusi, Monsignor caro, la mia indiscrezione, ma si è mostrato tanto 
buono per me, che ho dovuto mettere la mia fiducia in Lei. Gradisca i 
sensi della mia riconoscenza e l’affezione, con cui mi rassegno,

Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma L’umil[issi]mo e devot[issi]
mo servitore

C[arlo] G[iuseppe] Eugenio, Vescovo di Marsiglia.

[D] Decree of approval 

GREGORIUS PP XVI
Ad futuram rei memoriam

Quum multa sit messis in agro Domini, ac multos, eosque sedu-
los cultores exquirat, idcirco coelestis Paterfamilias nulle unquam 
tempore destitit mittere operarios in messem suam, qui strenue labo-
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rantes laeti tandem cum exultatione portarent manipules suos. Ici sane 
bene, ac feliciter factum etiam vidimus nuperis Ecclesiae temporibus, 
quum nova presbyterorum Congregatio instituta est, qui sub nomine 
Missionariorum Oblatorum S[anctis]s[i]mae Virginis Mariae sine labe 
conceptae verbum divinum incultis praesertim hominibus disseminar-
ent, parochis, aliisque pastoribus praesto essent ad reformandos popu-
lorum mores, carceribus detentis sacramenta administrarent, nihil de-
nique recusarent quod ad animarum salutem pertinere videretur.

Haec porro nova religiosa Congregatio brevi tempore longe, 
lateque propagari coepta est, utpote quod plerique Episcopi eius alum-
nos charitatis igne succensos arcessiverint, ut ipsorum opera in suae 
quisque dioecesis utilitatem uteretur. Inde factum, ut fel. rec. Leo XII, 
praecessor noster, cui explorati essent fructuosi labores, quos memo-
rata Congregatio ad animarum lucrum impigre sustineret, eiusdem 
Constitutiones Apostolica auctoritate comprobaverit per similes Lit[t]
eras datas sub annulo Piscatoris die XXI Martii an. MDCCCXXVI. 
Nos vero qui meritis licet imparibus in Apostolicae Sedis fastigium 
evecti nihil potius habemus, quam ut in agro Domini vitiorum vepres 
extirpentur, ac laeta florescant virtutum germina, iucundissima sane vo-
luptate perfusi sumus, cum primum noverimus Congregationis eiusdem 
alumnos nedum per Europam late diffuses in reformandis populorum 
moribus eniti, ac laborare, sed vero etiam per remotas Americae re-
giones propagatos omnem dare operam, ut homines misere iacentes 
in tenebris, atque umbra mortis christianae religionis luce collustrent. 
Quare quum ex memoratae Congregationis laboribus fructus constat 
uberrimus, atque eximia plane sint illius in Ecclesiam promerita, eam-
dem presbyterorum Congregationem dum meritis, ut par est, laudibus 
ornamus, Apostolicae etiam auctoritatis munimine tenore pracsentium 
confirmamus ac roboramus.

Porro quum Ven frater Carolus Josephus de Mazenod, Massiliensis 
Antistes praedictae Congregationis institutor ac praeses generalis pro 
suo pietatis ac religionis studio tam praeclaris coeptis strenue insistens 
Nobis exponendum curaverit ob Congregationis eiusdem in remotas re-
giones propagationem difficiles in praesens evenire, ut ad praescriptum 
Constitutionum, quas Leo XII praedecessor noster approbavit, quolibet 
triennio celebretur generale Capitulum, ac proinde Nobis supplicaverit 
ut ex Apostolica Nostra venia quolibet sexennio celebrari possit, Nos 
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eiusdem Antistitis preces benigno favore prosequi volentes, ac omnes 
et singulos, quibus hae Litterae favent, peculiari beneficentia prosequi 
volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac paenis quovis modo, vel 
quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia 
absolventes, ac absolutes fore censentes de consilio VV. FF. NN. S.R.E. 
Cardinalium negociis Episcoporum et Regularium praepositorum, auc-
toritate Nostra Apostolica concedimus, atque indulgemus, ut futuris 
perpetuis temporibus Capitulum generale in praedicta presbyterorum 
Congregatione quolibet recurrente sexennio celebretur, non obstanti-
bus Constitutionibus a fel[icis] m[emoriae] Leone XII, praedecessore 
nostro approbatis, quas in reliquis omnibus ratas, ac firmas habemus, 
atque a singulis dictae Congregationis alumnis servari mandamus, de-
cernentes has Lit[t]eras firmas, validas et efficaces esse et fore, suosque 
plenarios et integres effectus sortiri et obtinere, iisque ad quos spectat, 
et in tempore spectabit plenissime suffragari, sicque per quoscumque 
iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici au-
ditores, et S.E.R. Cardinales iudicari ac definiri debere, ac irritum et 
inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctorita te, scienter 
vel ignoranter contigerit attentari; non obstantibus Constitutionibus et 
Ordinationibus Apostolicis, necnon Leonis XII praed[ecessor]is nostri 
memoratis Lit[t]eris, ceterisque contrariis quibuscumque.

Ceterum, omnes et singulos dictae Congregationis sodales horta-
mur in Domino, ut maiores in dies animos sumant ad Ecclesiae hostes 
profligandos, ad propulsandas vitiorum pestes, ad reducendos homines 
in viam salutis, pro certo habentes fore, ut immarcescibilem gloriae 
coronam a Domino accipiant, quam fidelissimis servis se pollicitus est 
largiturum.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die XX 
Martii MDCCCXLVI, Pontificatus Nostri anno decimosexto.

A. Card. Lambruschini.
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N. 18

Missionary Oblates arrive to Sri Lanka (Ceylon), November, 
1847

In 1845 the newly-appointed coadjutor of the apostolic vicariate 
of Colombo for the district of Jaffna, Bishop Orazio Bettacchini, went 
on a tour of Europe searching for priests for his mission. In August 
he met Eugène de Mazenod and invited the Oblates to the island of 
Ceylon (Sri Lanka). The response of the Founder was favorable, and 
he had high expectations concerning this new missionary field. There 
were some divisions among the clergy of Goa working in Ceylon that 
Europe-born Bishop Bettacchini and his supporters had to be aware 
of. The other issue not fully clarified concerned a recent division of the 
island into two vicariates, Colombo and Jaffna (1845). Nevertheless 
Eugène de Mazenod opted for a new mission to be established. The 
first group of four missionaries left Marseille on the 21st of October 
1847: Etienne Semeria, Joseph-Alexandre Ciamin, Louis Keating and 
Brother Gaspard de Steffanis. They reached the island after 37 days, on 
the 28th of November. From Galle they proceeded to Colombo. Due to 
the complicated circumstances mentioned above it was not clear where 
the Oblates would be assigned. They had hoped to work in Kandy, but 
it had passed to the jurisdiction of the vicariate of Colombo. Thus their 
first establishment was Jaffna, and, in 1857, Etienne Semeria succeed-
ed Bishop Betacchini as the apostolic vicar. In 1861 the vicariate was 
officially entrusted to the Oblates. In 1851 Eugène de Mazenod also 
sent four missionaries to the southern vicariate of Colombo. Reprinted 
below are excerpts from the Journal of Fr. Etienne Semeria.

Transcription: Arch. Gen., S. Semeria, Histoire de notre établissement à 
Ceylan [Journal 1847-1866, excerpts]. References: M. Quéré, A History of 
the Missionary Oblates of Mary Immaculate in Sri Lanka 1847-1947, vol. 1, 
The First Five Decades, 1847-1893, Ampitiya, n.d.; M. Quéré, The Missionary 
Oblates in Ceylon, 1847-1962. A Statistical Study, EO 22 (1963), p. 216-226; 
R. Boudens, Bishop de Mazenod and Ceylon, EO 11 (1952), p. 168-178; P . 
Duchaussois, Sous les feux de Ceylan, Paris 1929; Levasseur, I, p. 160. 
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Fr. Etienne Semeria to Mons. Eugène de Mazenod, December 
10th 1847 [a letter copied in Histoire de notre établissement à 
Ceylan]

Dieu soit béni, nous sommes enfin arrivés à Ceylan après un voya-
ge de 37 jours. Dieu soit béni encore une fois; nous voici en possession 
de cette nouvelle terre promise qui va devenir le théâtre de nos travaux. 
Nous vous remercions, Mgr, de tout notre cœur de nous avoir choisis 
pour une si sainte œuvre; priez et faites prier tous nos Pères et Frères 
que nous aimons comme d’autres nous-mêmes, pour que nous puis-
sions remplir dignement et pour la plus grande gloire de Dieu cette 
importante mission. C’est le 28 du mois passé [novembre], que nous 
avons mis pour la première fois le pied sur le sol de Ceylan. Parmi 
toutes les pensées de sainte joie que faisaient naître dans nos âmes la 
vue de cette île renommée et par prédilection du Seigneur à notre égard, 
puisqu’il avait bien voulu nous appeler à y travailler à la gloire de son 
saint nom et à seconder de tous nos efforts le zèle ardent et éclairé de no-
tre digne Vicaire Apostolique, Mgr Bettachini, une seule nous attristait, 
celle d’avoir encore pour un temps la langue liée, c.à.d. de ne pouvoir 
ni comprendre ni parler les langues du pays. Avec quel empressement 
n’aurions-nous pas demandé à Mgr sa sainte bénédiction et aurions-
nous volé au secours de tant d’âmes dont les unes se sont égarées en 
s’éloignant de Dieu, et les autres gémissant encore, selon la parole de 
l’Écriture dans les ténèbres et les régions de la mort. (...)

La traversée de Suez à Ceylan a été de 18 jours. Vous pensez bien, 
Monseigneur, que nous ne soupirions qu’après le moment où il nous 
serait donné d’arriver à notre destination et de voir de nos propres yeux 
cette île lointaine dont on raconte tant de merveilles. Nos yeux étaient 
souvent fixés à l’Orient vers lequel notre marche a toujours été dirigée. 
Nous aurions voulu franchir de nos regards l’espace qui nous séparait 
de Ceylan et voir au moins dans le lointain ces mêmes lieux où Dieu 
nous appelait à exercer notre grand et sublime ministère.

Enfin le 27 novembre vers 3 h. de l’après-midi nous commençâmes 
à apercevoir à travers les nuages une des plus hautes montagnes de 
Ceylan; bientôt nous en découvrîmes plusieurs autres et quelque temps 
après nous pûmes promener nos regards sur une grande étendue de cette 
île couverte dans toute sa longueur d’arbres magnifiques et toujours 
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riants par la constante verdure de leurs larges feuilles. Ce fut en vue 
de ce beau tableau que je récitai Matines du 1er dimanche de l’Avent, 
préoccupé plus que jamais des grandes pensées de la sainte Mission 
que nous allions remplir à Ceylan: chaque verset parlait à mon cœur, 
chaque passage réveillait en moi quelque sentiment divers; tantôt c’était 
un sentiment de crainte à cause de ma faiblesse, tantôt un sentiment de 
grande confiance dans le Seigneur qui nous a envoyés et qui choisit 
précisément les faibles pour confondre les forts, afin que toute gloire 
soit rendue à Lui seul; tantôt je me figurais d’être déjà aux prises avec 
le démon, dans un de ces combats que lui livrent nos Pères et Frères 
en Corse, en Angleterre et en Amérique; tantôt je priais le Seigneur 
d’animer mes compagnons et moi de l’esprit apostolique, afin que dès 
que le moment serait arrivé nous fussions dans les mains du Seigneur 
des instruments forts et fidèles; le 7e reposoir qu’autrefois en récitant, 
je laissai pour ainsi dire passer inaperçu, fut propre surtout à exciter en 
nous ces divins sentiments. Le voici: « Audite verbum Domini, gen-
tes, et annuntiate illud in finibus terrae et insulis qui procul sunt dicite: 
Salvator noster adveniet; annuntiate et auditum facile, loquimini et cla-
mate... ». En nous appliquant ces paroles qu’il semblait que le Seigneur 
nous adressait, comment ne pas éprouver un vif désir d’annoncer bien-
tôt à notre île la grande et bonne Nouvelle? Comment ne pas nous ré-
jouir d’avoir été choisis de préférence à tant d’autres pour une si sainte 
et si importante mission?

Cependant nous approchions de Ceylan; bientôt la nuit nous sur-
prit et ce ne fut que le lendemain que nous pûmes débarquer à Galle. 
Le premier spectacle qui s’offrit à nos yeux en mettant le pied sur le 
sol de Ceylan fut beau et consolant. Déjà le missionnaire de Galle, le 
R.P. Priori, digne et zélé prêtre de Ventimiglia (États Sardes) était allé à 
bord, présenter ses hommages à Monseigneur Bettachini; tous les chré-
tiens de Galle attendaient Sa Grandeur à genoux sur le rivage de la mer 
avec une sainte impatience. C’était à qui pouvait le premier baiser sa 
main et recevoir sa sainte bénédiction. Ce fut ensuite dans l’attitude la 
plus modeste et la plus respectueuse, mêlée d’une douce expression 
de joie que tous accompagnèrent Monseigneur et ses missionnaires 
jusqu’à l’église. Ceux d’entre les chrétiens qui pouvaient tenir un para-
sol ouvert sur nos têtes pour nous garantir des rayons d’un soleil brû-
lant, se crurent très honorés; ce ne fut pas au reste ce jour-là seulement 
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que les chrétiens de ce pays nous donnèrent cette marque de respect. 
Pendant les cinq jours que nous restâmes à Galle, chaque fois que nous 
sortions de la maison, il se présentait toujours plusieurs chrétiens pour 
porter sur Monseigneur et sur nous leurs parasols dont ici on est obligé 
de se servir toute l’année. Nous nous refusions d’abord à ce service, 
mais nous étant aperçus qu’en voulant porter nous-mêmes les parasols, 
nous causions par là une véritable peine à ces bonnes gens, nous crûmes 
devoir les laisser faire et leur permettre d’honorer ainsi le caractère sa-
cré dont nous étions revêtus. À notre arrivée à Galle, notre premier soin 
fut de remercier le Seigneur de notre heureux voyage. On chanta à cette 
intention une grand’messe en présence de Monseigneur dont le cœur 
était inondé d’une sainte joie en revoyant après une si longue absence 
l’île que pendant cinq ans il avait arrosée de ses sueurs apostoliques, 
et où le Seigneur s’était servi de son ministère pour opérer parmi les 
protestants et les gentils de nombreuses conversions.

Cependant un spectacle encore plus beau et beaucoup plus solen-
nel devait s’offrir à nous à notre arrivée à Colombo, capitale de l’île. 
Dès que la nouvelle du débarquement de Monseigneur fut connue, une 
vive allégresse s’empara de tous les cœurs des nombreux catholiques 
de la grande ville de Colombo (elle ne compte pas moins de 70.000 
habitants). Ils ne soupiraient qu’après le moment où il leur serait per-
mis de revoir celui qui avait tant travaillé pour eux, soit comme mis-
sionnaire, soit comme évêque coadjuteur de leur Vicaire Apostolique. 
N’écoutant que les sentiments de leur affection et de leur gratitude, ils 
s’imaginèrent que Mgr Bettachini serait arrivé au moins à Colombo 
trois jours après son débarquement à Galle. Le bruit fut donc répandu 
que Sa Grandeur ferait son entrée à Colombo le mercredi au soir. Aussi 
ce jour-là la route de Colombo à Galle, dès les deux heures de l’après-
midi, fut encombrée d’une foule immense de catholiques; une cinquan-
taine de voitures partirent aussitôt pour venir à notre rencontre, et ce 
ne fut qu’après un assez long trajet que le principal conducteur de cette 
joyeuse et nombreuse caravane apprit que nous ne devions arriver que le 
lendemain. Ce jour-là le concours fut plus nombreux encore. Sur divers 
points de la route des hommes avaient été placés pour qu’à l’arrivée de 
Monseigneur le signal fut donné à ceux qui avaient été placés plus loin 
pour les transmettre bientôt à Colombo. Non contents de cette précau-
tion les chrétiens avaient suspendu à des arbres de haute futaie des clo-
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ches qui, placées de distance en distance, devaient fêter l’heureuse arri-
vée de Monseigneur et avertir les populations voisines de son prochain 
passage. Mais malheureusement la voiture dans laquelle Monseigneur 
se trouvait se cassa au milieu de la route (sans que personne de nous 
éprouvât le moindre mal) et nous fûmes obligés de remettre au ven-
dredi matin notre entrée à Colombo. Monseigneur ignorait la brillante 
réception qui lui était préparée, car s’il avait su, nous aurions pu pren-
dre de suite une autre voiture, et ne pas frustrer l’attente de nos bons 
catholiques. Le P. Keating cependant, le P. Ciamin, le P. Miliani (moine 
bénédictin de la Congrégation de S. Sylvestre) et Mr Erminio Guidi 
de l’Oratoire de St. Philippe de Neri qui se trouvaient dans une autre 
voiture, continuèrent leur route et reçurent tous les honneurs préparés 
pour Monseigneur; des fenêtres de leur voiture ils répandaient à grands 
flots sur la foule empressée leurs bénédictions comme s’ils avaient été 
autant d’évêques. Nos chrétiens de Colombo, loin de se décourager, en 
se voyant déçus dans leurs espérances, le mercredi et le jeudi, redoublè-
rent d’ardeur et préparèrent à Sa Grandeur pour le lendemain une aussi 
solennelle et aussi cordiale réception. Il était beau, il était touchant de 
voir toutes les populations catholiques établies le long de la route, s’em-
presser avec le saint enthousiasme pour témoigner à Monseigneur leurs 
respectueux hommages, courber leurs fronts jusqu’à terre pour recevoir 
la bénédiction et escorter ensuite notre voiture pendant des heures en-
tières. Nous arrivâmes vers les 7 h. aux portes de Colombo.

Une population compacte, précédée de plusieurs bannières atten-
dait Monseigneur. En revoyant Sa Grandeur l’enthousiasme de ces bons 
catholiques fut à son comble; les airs retentirent des cris de joie. À 
mesure que nous avancions la foule grossissait à chaque instant et les 
cris de « Vive Monseigneur » retentissaient au loin. Il me serait impos-
sible, Monseigneur, de vous donner une juste idée de tout ce que j’ai 
vu et entendu, dans cette circonstance solennelle. Une foule d’au moins 
15.000 hommes (les femmes se contentèrent de regarder passer le cor-
tège, se tenant à leurs fenêtres ou à leurs portes) dont les uns criaient 
« Vive Monseigneur » et les autres portant de grands flambeaux allu-
més; une cinquantaine de voitures précédant celle de Monseigneur, les 
guidons des diverses églises catholiques qu’on voyait flotter ça et là à 
la lueur des flambeaux; plusieurs magnifiques arcs de triomphe placés 
de distance en distance, les cloches des églises en branle, les protes-
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tants, les mahométans et les gentils mêlés à nos catholiques, l’empres-
sement des catholiques à trainer bien plus que les chevaux la voiture de 
Monseigneur et à recevoir sa bénédiction; leur respect à lui baiser ou la 
main ou la soutane etc., etc., telle est, Monseigneur, la scène touchante 
dont j’ai été témoin le 3 de ce mois, fête de St. François Xavier, patron 
spécial des missionnaires des Indes. Quel frappant contraste avec les ré-
ceptions que l’on fait aux ministres protestants; à l’arrivée de ces mes-
sieurs, quoique montés dans des carrosses magnifiques, tout est dans un 
morne silence, personne ne va à leur rencontre, personne ne s’empresse 
de les fêter, ils passent à peu près inaperçus. Et ce n’est pas étonnant; 
messieurs les ministres arrivent ici avec femme et enfants et l’assurance 
d’être bien grassement rétribués, tandis qu’on ne peut s’empêcher de 
reconnaître les sacrifices du missionnaire catholique qui après s’être 
arraché à toutes les affections légitimes de sa famille et de la patrie, 
s’avance dans les pays les plus lointains, animé d’une seule pensée, 
celle de la gloire du Seigneur et du salut de ses frères et comptant uni-
quement sur les trésors infinis de la divine Providence pour ce qui le 
regarde personnellement.

Arrivé à Colombo, Monseigneur alla descendre à l’église où un 
Te Deum solennel fut chanté, après quoi Sa Grandeur profondément 
émue de tout ce qui avait été fait en cette occasion, remercia en anglais 
les fidèles catholiques en leur déclarant que tous les honneurs dont il 
venait d’être l’objet, il les avait sans doute agréés pour l’honneur de la 
Religion, mais qu’il les avait fait remonter vers le Seigneur à qui seul 
appartient tout honneur et toute gloire.

Je ne dois pas oublier de dire avant de finir qu’un des principaux 
moteurs de cette réception solennelle a été le R.P. Bravi, missionnaire 
apostolique de Colombo qui depuis quelques années travaille avec un 
grand zèle et un succès merveilleux à entretenir les catholiques dans 
la foi, et à convertir les protestants et les infidèles. Je dois dire égale-
ment que sans le moindre secours de la force publique, nous n’avons 
eu à déplorer le moindre désordre, le seul ascendant de la force morale, 
exercée par le missionnaire catholique a suffi pour contenir dans le plus 
grand ordre cette foule immense d’hommes de toutes les religions.

Après le chant du Te Deum et une touchante allocution de 
Monseigneur, je croyais que tout était fini et que chacun se serait retiré 
en silence chez soi, mais comme Monseigneur devait aller loger dans 
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une maison assez éloignée de l’église nos catholiques l’attendaient pour 
l’accompagner jusqu’à son habitation. Dès que Sa Grandeur y mit pied 
à terre on étendit un grand tapis sur lequel Elle dut passer, les musiciens 
ouvraient la marche en chantant des cantiques; on brûlait de l’encens 
devant Monseigneur et on répandait des parfums sur son passage, tan-
dis qu’un grand nombre d’autres hommes qui précédaient ou suivaient, 
portaient de grands flambeaux allumés, au point qu’on pouvait dire avec 
vérité qu’ils ont changé la nuit en jour: noctem verterunt in diem .

Témoin de ces nouveaux hommages rendus à un prince de l’Église 
je pus à peine retenir mes larmes et je me rappelais avec une sainte 
joie que la même scène se passait autrefois à Éphèse, lorsque le peuple 
fidèle de cette grande ville, alors catholique, accompagna de la même 
manière les Pères qui dans leur fameux concile venaient de proclamer 
la maternité divine de Marie. Si Mgr Bettachini n’avait pas décidé, 
comme autrefois les Pères d’Éphèse, que Marie est véritablement mère 
de Dieu, il a établi cependant cette auguste reine du ciel sous le glo-
rieux titre de son Immaculée Conception, patronne spéciale de la gran-
de et importante mission du Vicariat Apostolique de Jaffna que l’Église 
vient de lui confier. Vous comprenez sans peine, Monseigneur et mon 
bien-aimé Père, que nous nous sommes associés de grand cœur à la 
sainte pensée de Monseigneur notre Vicaire Apostolique qui fit cette 
consécration solennelle à Marie le jour même de la fête de l’Immaculée 
Conception. Nous célébrâmes cette fête avec une très grande solennité 
au milieu d’un concours nombreux de fidèles; l’église avait été riche-
ment décorée, la statue de la Ste Vierge était exposée solennellement 
sur l’autel, et j’eus l’honneur de chanter en présence de Monseigneur 
la messe solennelle pendant laquelle j’eus constamment présent à mon 
esprit et à mon cœur votre personne sacrée et la Congrégation à laquelle 
j’ai l’honneur d’appartenir. Ce fut précisément pendant la grand’messe 
que Mgr Bettachini consacra solennellement à l’Immaculée Reine du 
ciel sa personne, ses missionnaires et son nouveau Vicaire Apostolique. 
Daigne la divine Mère écouter favorablement les vœux ardents de notre 
digne Évêque et les nôtres, et nous être constamment propice dans les 
combats que nous livrerons à l’enfer au nom du Seigneur et sous son 
immaculé et glorieux étendard.

Je vous demande pardon, Monseigneur, de la longueur de cette 
lettre. Je connais depuis longtemps la bonté de votre cœur dont j’ai 
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éprouvé si souvent les doux effets; aussi j’espère que vous m’aurez 
déjà excusé. Je n’ai guère pu vous parler cette fois des mœurs de nos 
Ceylanais ni des particularités de l’île; ma lettre était déjà trop longue 
et d’ailleurs je me réserve de le faire quand j’aurai acquis une connais-
sance exacte des lieux et des personnes.

Je veux pourtant avant de finir vous dire un mot de la mission de 
Ceylan. Il y a ici, comme vous le savez déjà, Monseigneur, plus de 
150.000 catholiques dispersés dans toute l’étendue de l’île. Pour cette 
population l’on trouve à Ceylan environ 350 églises et autant de chré-
tientés qu’en anglais on appelle ‘Congrégations’ et qu’en France nous 
décorerions du nom de paroisses. Or pour porter à tous ces nombreux 
catholiques les secours de la religion, il n’y a dans toute l’île que 33 
missionnaires, y compris les deux Vicaires Apostoliques, les prêtres ve-
nus de Goa et nous autres nouvellement arrivés. Il faut donc que chaque 
missionnaire ait sous sa direction ou, comme on dit ici, dans sa mission 
de 10 à 12 églises. Il fait, il est vrai, sa résidence ordinaire dans la 
principale chrétienté, mais il ne peut se dispenser de visiter de temps 
en temps les autres chrétientés qui lui sont confiées et sont quelquefois 
pas moins éloignées que de 15 à 20 lieues du centre où il réside. Vous 
comprenez par là quel besoin immense on a ici d’ouvriers apostoliques 
pour répondre aux soins que réclame la population catholique. Mais que 
dire quand on jette ensuite un regard sur plus d’un million d’infidèles 
que renferme cette île? C’est bien le cas d’appliquer ici les paroles du 
Sauveur: « Priez le maître de la moisson pour qu’il envoie des ouvriers 
dans un champ aussi vaste ».

Mgr Bettachini me charge de vous offrir ses respectueux homma-
ges et de vous assurer de son entier dévouement. Agréez également, 
Monseigneur, l’expression bien sincère des sentiments de vénération, de 
reconnaissance et d’amour de vos enfants, les Pères Keating et Ciamin, 
et le Fr. Gaspard, et surtout ceux qu’osé vous offrir en vous demandant 
pour lui et pour les autres votre paternelle bénédiction. Un de vos en-
fants en J.C., Semeria O.M.I., missionnaire apostolique.
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N. 19

Development of the Missionary Oblates in England and Ireland, 
July 22nd, 1850

Father William Joseph Daly was born in England in 1814. In 1837 
he went to Marseille and was accepted at the Oblate novitiate. After 
pronouncing first vows in 1838, he continued formation at the major 
seminary in Marseille and was ordained on May 2nd, 1841. Soon he was 
sent to England to explore the possibility of establishing an Oblate com-
munity. He preached in London and in the area of Birmingham. During 
a visit to Ireland he met the Catholic bishops of England and Ireland 
gathered for a meeting and received permission to recruit candidates for 
the Oblate novitiate in France. His reports concerning the possibility 
of expanding the Oblate presence in England were favorable. In 1842 
Eugène de Mazenod decided to send Fr. Casimir Aubert to England, with 
the hope of establishing a formation house for future Oblates – eventual 
missionaries among Anglicans and in the British colonies. It turned out 
that such high hopes were premature, and that the local bishops refused 
permission for such an enterprise. Nevertheless, the Oblate presence in 
England was slowly consolidated. Their first permanent establishment 
was Penzance in southeastern England (1843-1851), established as a 
regular community in 1846. The next hoped for foundation in Ashbourne, 
central England, provoked scandal in the young Congregation, as Fr. 
Daly made an unauthorized purchase of the property, which put the 
Congregation’s finances and the security of the property in Penzance at 
risk. As a result, both properties were lost to the Oblates, and Fr. Daly 
was dismissed from the Congregation in 1851, becoming a diocesan 
priest (he was allowed to rejoin the Oblates in 1892, two years before 
his death). The mission of England became the second Oblate estab-
lishment outside France according to the canonical criteria of a fully 
organized community. However, if the initial mission of Fr. Daly is taken 
into consideration, it was started even before the departure of the first 
group of Oblates to Canada. The steady growth of the Oblate presence 
in the British Isles in the 1840s and 1850s, with important communities 
of Liverpool founded in 1850 and Inchicore in Ireland in 1856, inspired 
Eugène de Mazenod to make two official visitations of that region, which 
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left him with the best impressions of the country and Oblate accomplish-
ments. Reprinted below is the act of visitation of the Province of England 
written by Eugène de Mazenod in 1850.

Transcription: E. de Mazenod, Letters and documents concerning England 
and Ireland, 1842-1860, [Oblate Writings I, vol. 3], transl. by J.W. Mole 
OMI, Rome 1979, p. 185-192. References: Arch. Gen., RP-I/3, Anglo-Irish, 
Vistiatio Canonica Generalis, 1849-1875; V. Denny, Reaching Out: history of 
the Anglo-Irish Province of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, n.p., 
[1991]; Levasseur I, 118-129.

Act of Visitation of the Province of England 

[Maryvale, July 22nd, 1850]

Charles Joseph Eugène, Bishop of Marseilles, Superior General of 
the Congregation of the Missionary Oblates of the Most Holy Virgin 

Mary, Conceived without sin.
To the Fathers and Brothers of the Congregation in England.

My dear Fathers and Brothers,

On the eve of quitting England, to which I came for the purpose of 
visiting you, in spite of my great age, I wish to leave you a reminder of 
my presence among you, expressing the satisfaction which I have felt 
in seeing again those among you whom I already knew, and in mak-
ing acquaintance with those whom Providence has sent us since the 
Congregation was established in this beautiful kingdom of England. I 
have had to bless, at every step, as it were, the Goodness of God, Who 
has almost miraculously opened to us a way to the great good which we 
may do here with the assistance of His powerful grace, to the honor of 
His Sacred Name and for the salvation of souls. What has been already 
effected here is to me a guarantee of what may yet be done. In order to 
obtain this result, my dear Brothers, it will only be necessary to main-
tain yourselves constantly faithful to your vocation, that is to say, to be 
always what I think you are and what our holy Rules require of you: 
and let me recall to your memory the prospect that opens to your view: 
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“What a field extends before them! How grand, how holy, the work 
which they contemplate!... What may not be done by men, desirous of 
following the footsteps of Jesus Christ, their Divine Master, in order to 
reconquer so many souls who have thrown off His yoke. They must se-
riously apply themselves to their own sanctification and march manfully 
forward in the same path in which so many apostles, so many evangeli-
cal laborers, engaged in the same conflict to which they feel themselves 
borne onward, have furnished us with so many wonderful examples of 
the greatest virtues. They must entirely deny themselves: they must aim 
only at the Divine Glory, the benefit of the Church and the salvation of 
souls; they ought to renew themselves continually in the spirit of their 
mind; they ought to live in a habitual state of self-abasement and in the 
perpetual desire of attaining the summit of perfection; they ought to be 
lovers of poverty, inclined to penance and mortification, detached from 
all irregular affection for the world and for kindred, fired with zeal, so 
as to be prepared to spend wealth, endowments, the comforts of life and 
life itself, for the love of Our Lord Jesus Christ, for the interests of the 
Church and the salvation of their brethren. Thus with a super abundance 
of divine confidence, they shall step into the arena, to engage in mortal 
combat, for the greater glory of His Most Holy and Most Tremendous 
Name.”

These words, upon which you have undoubtedly often meditated, 
express my mind, and I could not do better than borrow them from the 
Code which the Church has given you, that you may continually draw 
thence the rules of conduct which you have to follow.

Who will not recognize the abundant blessings with which God has 
prevented us, when he considers the pitch of prosperity our Congregation 
has attained in England, during the few years which have elapsed since 
the arrival of the first among you, whom I sent hither. We examined for 
nearly three years this land which was to become so fertile and it was 
only after that space of time that the first colony was founded here.

But since that date, it is not labor that has been wanting to the la-
borer, it is the laborers who are wanting for so much work, numerous 
as they are, relative to our resources, the subjects of the Congregation, 
whom we have successively sent hither.

Among the several establishments which we at present number, 
is the house of “Maryvale”, where we have had the consolation to 
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find, besides the five Fathers who direct it, seven Oblates, not count-
ing two others who are studying philosophy elsewhere, and five choir 
novices, as well as two lay-Brothers, and, to give homage to the truth, 
where regular observance and fervor are even more remarkable than 
the number of members. The Fathers of this house serve what is called 
in England, the congregation, not only of Maryvale, but also that of 
Ashbourne. The little community resident at Aldenham, which is com-
posed of 3 Priests and 2 Brothers, serves also Bridgenorth, Wenlock and 
Middleton and to know if God blesses the work of our Fathers, who are 
less than two years established there, it suffices to say, that visiting this 
house, I baptized the 77th convert to the faith of the Catholic Church, 
and that since my visit 6 others have entered the bosom of the Holy 
Church. Those Fathers have also signified to me the happiness which 
they experience in laboring in the holy ministry, desert and solitary as 
is the place in which they live, where nothing is wanting either to their 
piety or to their bodily support. At Everingham I found a fervent com-
munity, composed of 4 Priests, 2 Oblates and 1 Laybrother. They live 
in a pretty little house called “The Priory”, picturesquely situated at the 
extremity of the park of Mr. Maxwell, a distinguished benefactor of 
the Congregation. From their Priory, the Fathers serve the congregation 
of Everingham, which attends its religious exercises in the beautiful 
chapel of Mr. Maxwell’s Hall, in which nothing is wanting to the mag-
nificence of the Catholic worship. Our Fathers live quite independently 
in their Priory, in which they possess the M. H. Sacrament. They also 
serve the flocks at Pocklington and Howden. The existence of this last 
is due to the zeal of our Missionaries, who have formed it without ex-
traneous aid. Till their arrival this mission did not exist; there were no 
Catholics in the locality.

What shall I say of Penzance, the cradle of our Congregation in 
England? This was the first point gained, by which we were introduced 
into this Island, which we wish to aid in conquering to Jesus Christ, to 
whom England proved unfaithful. There were at Penzance a dozen bad 
Catholics when we arrived there, men who had almost forgotten their 
name, so unprovided were they with the succors of our holy Religion. 
Never, since the unhappy reformation, had the sacrifice of the Mass 
been celebrated there. Heresy, especially in the form of “Methodism”, 
had, as it were, entrenched itself there! Well, we have the consola-
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tion and, let us say it in all humility, the glory, since we refer all to 
God, Who so powerfully assists us, to have raised a temple to the Lord 
which, for beauty and dimensions, rivals many that have been con-
structed in England since the emancipation, and to be the first to recall 
Jesus Christ, our Divine Master, to reign there once more, and receive 
the adoration of those who had abandoned Him and now return to His 
worship. These already number more than 250. I confirmed 32 of these 
new converts and I received the abjuration of 2 more a few days ago, 
whom I baptized conditionally. One of these two neophytes was Miss 
Peel, german cousin of the former minister. This lady was one of the 
ornaments of the Anglican Church at Penzance. Her piety and liberal-
ity rendered her valuable to the sect, which she aided with her for-
tune. She gave 100 Louis d’or to support a minister in a certain locality 
which has escaped my memory and furnished all the money requisite 
for the support of a protestant school. At Penzance, a small community 
of women Religious from l’Osier has been established, and our Fathers 
at Penzance serve also the mission of Camborne, where one of them 
celebrates Mass and preaches on Sunday; they also celebrate Mass and 
preach at Helston.

To these establishments must be added the ministry of our Fathers 
at Manchester and at Liverpool. After the mission which they gave in 
this great seaport, the public hailed with joy their establishment there. 
His Lordship, the Bishop of Liverpool, at the request of the priests of 
that town, entrusted our Fathers with the congregation of the Chapel 
of the Holy Cross, in the most densely inhabited and poorest part of 
the town. In their parish reside a great number of poor Irish, who had 
been till then neglected; but since our Fathers were established there, 
the good which they have done is incalculable and will increase daily. 
Here I refer to the reports given by the journals, regarding my appear-
ance in this parish. For this community, hitherto only 3 Priests and 2 
Laybrothers could be furnished.

Too much reason have I to bless God for this wonderful increase; 
and I have not ceased to do so, from the first time I put my foot on 
English ground, above all during the Holy Sacrifice of the Mass. No! 
we shall never be able to thank the Lord sufficiently for all that He has 
deigned to work for our Congregation in England.
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It is then of the greatest importance, my dear Friends, to corre-
spond to all these graces with great fidelity: for it must not be dissem-
bled that the kind of ministry you exercise, the peculiarity of your posi-
tion, scattered as you are over the immense extent of this kingdom, the 
small number of laborers which you count, the kind of life led by those 
whom you are obliged to frequent, with whom you have obligatory 
intercourse, the habits of the ecclesiastics, whose friendship you must 
cultivate, are so many dangers for you of swerving from the holy Rules, 
which it is your duty to follow and practice, in virtue of your religious 
profession, which separates you from the world, and which ought to 
distinguish you from all other ecclesiastics.

Thus, if you wish not to lose the fruit and merit of your labors, live 
always conformable to your holy Rules, the spirit of which you ought 
to meditate on more and more, in order to conform to it all times, in 
all places, in all circumstances. Whatever your occupations may be, 
never fail to make your morning and evening meditations, never abstain 
from saying your Mass, whatever pretext may present itself: the wrong 
which you would do to yourself and to the Church, the glory which you 
would withhold from God, and all the other reasons which you know, 
and which it is useless for me to adduce here, oblige me to make this 
a duty of conscience for you. To act otherwise, would be to depart en-
tirely from the spirit of our Institute, and from what has been constantly 
practiced in it. I might cite the example of all our Fathers before us, who 
have never yielded in the greatest difficulties, nor in the most painful 
privations, to the temptation of depriving themselves of the happiness 
of celebrating the Holy Sacrifice. I content myself with transcribing 
the words of the Rule: “Everyday they must be careful to celebrate the 
most Holy Sacrifice of the Mass; and if, during a journey, when several 
Missionaries travel together, there is no possibility of all saying Mass, 
but if all cannot possibly celebrate, one at least shall enjoy this privi-
lege, the others communicating within that Mass; nevertheless, every 
exertion must be made, in order that the Missionaries may not be de-
prived of the precious fruit of the M. Holy Sacrifice, abstaining from It, 
only in the case, in which nothing better can be done.” It was also with 
the same view, that we requested and obtained from the Holy Father, 
Leo XII, of happy memory, the faculty of saying Mass on our journeys, 
not less than three hours after noon, which supposes that, being in the 
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possibility of doing it, we ought to be in the disposition of extending the 
natural fast to that advanced hour, rather than deprive ourselves of that 
Holy Sacrifice, and many of our number have profited by this conces-
sion, when they have seen it in their power to arrive before that hour in 
any of our houses. But if this case is rare, it ought to be still more rare to 
see a Missionary of our Congregation abstain from saying Mass under 
pretexts which the spirit of our Institute cannot admit.

I insist on this point, because to my great astonishment, I met some 
of our Fathers capable of this unpardonable sloth, a real infraction of 
one of our most essential Rules, and this, perhaps, from having seen 
other Priests make no difficulty in omitting Mass when, to say it, it 
would cost them a little trouble. I am confirmed in my supposition, 
from its having been my lot to meet with a Priest, otherwise good, who 
unceremoniously said to me, in a religious house, in which I was going 
to say Mass, as well as the Fathers who accompanied me: “Tomorrow, I 
shall take a little repose.” This did not mean that he would rise later, for 
he attended me; but simply that he would not give himself the trouble of 
saying Mass. It is the repetition of similar examples, under the eyes of 
our Fathers in England, which might induce them to contract evil hab-
its, against which it is my duty to protest. Let us not forget, my beloved 
Friends, that you are called to engage with the “strong one armed”; in 
one of his formidable strongholds, and that you need nothing less than 
the strength of God Himself, to triumph over this powerful enemy. And 
whence will you draw the strength, but from the Holy Altar, and from 
Jesus Christ your Head? Our devotion towards His Divine Person ought 
to be the more lively, that we have, before all, to repair the outrages 
which He has received in this land wherein you dwell, and to atone to 
Him, for the impious and insolent revolt, in which this strayed people 
still persevere; refusing to adore Him in this Sacrament of His love for 
men. Let this spirit of reparation, therefore, animate us constantly, let 
it inflame our souls, let it inspire us always to leave nothing undone; 
1st to offer Him ourselves, as it were, a holocaust and to bring back to 
Him as many as possible of the strayed souls. On this subject, I wish 
you to observe that the time is come for attacking error by direct ways, 
not only by prayer, but by preaching. You are not called on to preserve 
timidly, as heretofore, the small number of faithful souls, who in the 
midst of most cruel persecution, had not bent the knee to Baal. At the 
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present day, there is question of reconquering the empire snatched from 
Jesus Christ, by an incessant attack on all the errors which divide the 
enemy, who is reduced to the necessity of depending only on the power 
of numbers and on the protection of the secular arm. Heresy feels its 
weakness and calls, so to speak, for a parley, and would desire nothing 
better than to live at peace with you; this once obtained, it would give 
you no further trouble. But no! we must advance; its defeat is certain, 
its time is fixed; it remains for you to contribute your aid to the triumph 
of Truth: prepare by profound study the arms which you shall have to 
wield. It is by preaching, accompanied with prayer, that you will intro-
duce the light into men’s minds. The world is disposed to hear you, you 
need only speak in the proper manner and in this you cannot succeed, 
but by study.

The example of the regularity of your life will also contribute to 
hasten the return of our strayed brethren: wherefore always respect 
yourselves very much in the intercourse which you are obliged to have 
with the world: let your carriage be grave and modest; do not think 
yourselves obliged to follow in everything the usages generally re-
ceived, which may sometimes, if they do not actually trench on the 
virtue of temperance, be at least but little in conformity with the spirit 
of mortification, which is recommended to you by the Rules. Hesitate 
not to say, if necessary, that you are forbidden to eat out of your repasts; 
and if it should happen that you were pressed too much on a Friday, 
declare simply, that you are bound to fast on that day by your Rules. Be 
assured that, so far from being offended, people will be edified by this 
moderation and by this fidelity to the Rules.

I shall add, in speaking of the spirit of mortification and penance, 
that it would be a mistake to imagine that the 7th article of the 3rd para-
graph, 2nd chapter of our Rules, regards only Novices and Oblates. 
For this article, as all the rest of the paragraph “De mortificatione et 
corporis afflictationibus” must be observed by all the members of the 
Institute, according to the constant and continual practice of all the 
houses of the Institute, in which I have lived. What unpardonable lax-
ity, to understand it differently from the sense in which it has always 
been explained by us, and received by others, “Nil praesentibus regulis 
statuitur”, that there is nothing fixed as to time and number, except by 
usage, but the examples which are cited, and the terms which are em-
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ployed, prove that if there is nothing fixed, there is something positively 
recommended; and custom, which has the force of law, has sufficiently 
explained it, as we ourselves have done, both orally and in writing. 
During your Novitiate, you must have been sufficiently instructed upon 
the advantage of bodily mortifications, so that I need not speak of them 
here; time would fail me, were I to undertake other details. I cannot, 
however, dispense myself from saying that it is time to cease hearing 
the confessions of the other sex in the manner hitherto in use. I know 
not to what extent, during the persecution, departure from the received 
practice may have been carried on this point; but it is certain that, at the 
present day, it is no longer allowable to depart from the general rules 
of the Church and I say, during my travels in England, that it is so well 
understood that confessionals have been placed, according to the rule, 
in a great number of Churches in London, Birmingham, Erdington and 
Bristol. Shall it be said that Religious, belonging to a Congregation, 
which ought to serve as a model to the Clergy in all that regularity and 
discipline require, will persist in an exceptional usage, which can have 
no excuse, save in the impossibility of doing otherwise? This cannot be. 
I decree, then, in this Visitation, that none of our Fathers shall, in our 
Chapels, hear the confessions of women out of the confessional; or, if it 
is not possible to procure confessionals all at once, I ordain that a large 
boarding with a grating be placed between the penitent and Confessor; 
and, to secure the observance of this ordinance and to close the mouths 
of persons, little accustomed to the wise rules of discipline, who might 
manifest opposition, I declare that I will pronounce the punishment of 
Interdict against any of our Fathers who shall render himself guilty of 
this act of disobedience. The presence ordinance to be rigorously put in 
execution, dating from the 1st of October of the present year: but I have 
sufficient reliance on the good spirit of our Fathers and their deference 
to authority, to be persuaded that no one will await this remote date to 
conform with my intentions. In this matter, I charge the conscience of 
the Rev. Father Visitor, and of the local superiors, reminding them that 
comminatory sentences oblige under pain of sin. As for the rest, if I use 
this precision and severity in the present address, it is less to ensure the 
execution of it, on the part of our Fathers, whose delicacy is known to 
me, than to furnish them with a peremptory reply to all the contradic-
tions and repugnances of persons who apply to them for confession.



D
oc

um
en

ts
l 

 1
45

  
l  

E
ve

nt
 N

. 
20

 –
 1

85
1

I finish, my beloved Children, this Act of Visitation, by giving you 
all my paternal benediction.

Done at Maryvale, July 22nd, 1850.
† C. J. Eugène, Bishop of Marseilles, S[uperior] G[eneral]
A copy of the present Act of Visitation, duly collated, shall be sent 

to all the houses of the Congregation in England, to be read there in the 
Community, and deposited in the archives of the House.

† C. J. Eugène, Bishop of Marseilles, S[uperior] G[eneral]

N. 20

Eight General Chapter, August 26th – 31st, 1850 and the third 
pontifical approval, 1851

The Chapter again took place at the major seminary of Marseille, 
with a delay of one year, due to the revolutionary events of 1848 and 
their aftermath. Fr. Pielorz named the period 1844-1850 “the Oblate 
golden age”, as the Congregation experienced an unprecedented ex-
pansion and growth, both in France and in the missionary territories, 
including England, Canada, Oregon, Ceylon and Natal. Especially in 
Canada, the Oblates extended their missionary presence not only in the 
archdiocese of Québec and the diocese of Montréal, but they also found-
ed the diocese of Bytown (Ottawa) and began Indian missions in James 
Bay and in the Canadian North-West. The juniorate of Notre-Dame de 
Lumières was closed in 1848, but in 1846 Fr. Léonard Baveux began 
his tour of the diocesan major seminaries across France, encouraging 
missionary vocations with great success. Some 70 seminarians joined 
the Oblate novitiates in France, attracted by the missionary zeal of the 
Congregation. There were already 223 Oblates in 1850 (compared to 68 
in 1843), including 4 bishops, 132 priests, 48 scholastics and 39 broth-
ers. As stated by Fr. Pielorz, the Chapter of 1850 was the most impor-
tant of all Chapters held during the Founder’s lifetime: it established 
the basis of an administrative structure of the Congregation (division 
into provinces) and included important additions to the Constitutions 
and Rules concerning the ministry of major seminaries and foreign mis-
sions. Thus “the Founder crowned the building which he constructed 
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with so much effort, and assured its existence in the present and the 
future” (Rambert, quoted by Pielorz, Les Chapitres, p. 243). Among 
certain innovations there was also permission to accept parish ministry, 
but it was stressed, that those should be rare and exceptional cases, 
with the Superior General’s consent and not contradicting the ordinary 
rule which forbade such ministry in the Congregation. Reprinted below 
are excerpts from the proceedings of the General Chapter and from 
documents related to the subsequent papal approval. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 
81-112 [excerpts; additional information in square brackets come from Fr. 
Józef Pielorz]. [B] Arch. Gen., DM XII 4 [Troisième approbation pontificale 
de 1851]; G. Cosentino, Histoire de nos Règles, vol. III, Ottawa 1955, p. 183-
184. References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 53-
58; J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 1968, 
vol. 1, p. 225-306; Levasseur, I, p. 177. 

[A] From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui 26 août 1850, le Chapitre Général de notre 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, ayant 
été indiqué à l’avance par une circulaire du Révérendissime Supérieur 
général, en date du 19 mars de la présente année, les Pères appelés à 
en faire partie se sont réunis dans la chapelle de la seconde maison de 
Marseille pour y implorer les lumières de l’Esprit-Saint par le chant 
du Veni Creator et assister à la s[ain]te messe, qui a été célébrée par 
notre T.R. Père Supérieur général et fondateur, Mgr Charles-Joseph-
Eugène de Mazenod évêque de Marseille. De là, ils se sont rendus dans 
la salle des délibérations, où chacun a pris place selon son rang d’obla-
tion, à l’exception des dignitaires qui se sont rangés autour du T.R. Père 
Général dans l’ordre de leur nomination, savoir: Mgr Guibert, évêque de 
Viviers, premier assistant; le R.P. Tempier, second assistant, supérieur 
de la seconde maison de Marseille; le R.P. Courtès, troisième assistant, 
supérieur de la maison d’Aix; le R.P. Aubert, visiteur d’Angleterre, qua-
trième assistant nommé par le Conseil du R.P. Général pour remplacer 
le P. Moreau décédé. Suivaient les autres membres du Chapitre: Mgr 
Guigues, évêque de Bytown, visiteur du Canada, [etc.] (...)
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[Allocution du Fondateur:] Le Chapitre ainsi composé, n[otre] 
R[évérendissime] P[ère] Sup[érieur] Gén[éral] a pris la parole pour 
se féliciter avec nous de voir enfin arriver cette réunion qu’il désirait 
vivement, et dont les opérations sont destinées à avoir une si grande 
influence sur la Congrégation. Il a reporté aussitôt nos pensées et nos 
sentiments vers Dieu, dont la protection a toujours été si sensible sur la 
Congrégation. Il a exposé, dans des paroles pleines de foi et d’amour, les 
marques nombreuses et signalées qu’elle en a reçues dans ces derniers 
temps. Sa propagation aussi rapide qu’inattendue et les bénédictions si 
abondantes, qui ont partout accompagné ses travaux et son ministère, 
doivent être pour tous ses membres un sujet continuel de reconnais-
sance; et lorsque nous y pensons sérieusement dans le silence de la 
prière et de la méditation, et que nous mettons en regard la faiblesse des 
instruments, dont le Seigneur a bien voulu se servir pour opérer tant de 
merveilles, il y a vraiment de quoi nous confondre et nous abîmer dans 
le sentiment de notre néant.

N[otre] R[évérendissime] Père a présenté alors comme un tableau 
rapide et abrégé de cette extension prodigieuse. Il a rappelé comment 
notre Congrégation, qui naguère comptait une dizaine de maisons res-
serrées dans quelques départements du Midi de la France, avait dans 
l’espace de moins de dix ans jeté des colonies dans presque toutes les 
parties du monde; et sans compter les nouvelles maisons de France, 
celles d’Angleterre et du Canada, possédait encore des missions dans 
l’Orégon, le territoire de la Baie d’Hudson, les États-Unis d’Amérique 
et l’île de Ceylan dans les Indes Orientales. Il a en même temps appelé 
l’attention de la Congrégation sur le zèle et le dévouement admirable, 
avec lequel les Pères envoyés dans les missions étrangères remplissent 
les pénibles fonctions de leur ministère. C’est un sujet de consolation, 
a-t-il dit, pour tous les membres qui, en France et ailleurs, sont employés 
au ministère ordinaire de notre s[ain]te vocation; mais ce doit être aussi 
un sujet d’édification et le motif d’une noble émulation. Il faut que l’on 
comprenne maintenant mieux que jamais la nécessité d’être parfait reli-
gieux pour être bon missionnaire. Il faut que l’on soit bien persuadé que 
le moyen le plus efficace d’opérer de grands fruits dans les âmes est la 
sainteté de la vie et la pratique fidèle de tous les devoirs de notre état. 

[Additions aux Constitutions, devenues nécessaires:] Passant en-
suite à d’autres pensées qui se rattachent à celles qu’il venait d’expri-
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mer, n[otre] R[évérendissime] Père Général a dit que le temps était venu 
de faire quelques additions aux Constitutions et de les mettre, ainsi que 
les Règles, en harmonie avec l’extension que la Congrégation a déjà 
prise, et avec son état à venir. Il a indiqué lui-même les points princi-
paux, sur lesquels devait porter cette modification; à savoir: la direction 
des grands séminaires, conformément à ce qui avait été décrété dans le 
dernier Chapitre; les missions étrangères; la division par provinces; et 
les rapports entre les branches éloignées et le centre de la Congrégation, 
dont elles doivent toujours recevoir le mouvement et la vie. (...)

Séance du 28 août au matin. 

[Associations des fidèles affiliées à la Société, rejetée:] A huit heu-
res et demie la séance a été ouverte. Les membres présents ont été les 
mêmes que les jours précédents. Dès l’ouverture de la séance, n[otre] 
R[évérendissi]me Père Général a fait observer que les Pères désignés la 
veille pour former la commission des additions et modifications à faire 
aux Règles de l’Institut, devaient être présents aux séances, afin de par-
ticiper aux travaux du Chapitre. En conséquence, notification de cette 
volonté de n[otre] R[évérendissi]me Père Général ayant été faite aux 
membres de cette commission, ils se sont empressés de se rendre dans 
la salle capitulaire. On avait à examiner la proposition d’un membre du 
Chapitre, qui demandait que l’on établît dans les maisons de la Société 
des associations ou affiliations des fidèles, qui pourraient de cette ma-
nière participer aux biens spirituels de la Congrégation. Ces associa-
tions, une fois reconnues en principe et autorisées ensuite par le S[ain]
t-Siège, pourraient recevoir les fidèles qui en auraient le désir, en leur 
donnant pour signe distinctif le scapulaire de l’Immaculée Conception, 
dont la matière et la forme seraient semblables à celui des profès de 
la Congrégation. L’auteur de cette proposition se fondait sur ce que la 
plupart des Ordres religieux reçoivent ainsi les fidèles en participation 
de leurs mérites et de leurs bonnes œuvres, et que ce serait un moyen 
très efficace dans les temps actuels où l’Église s’occupe de la ques-
tion de l’Immaculée Conception, de propager de toutes parts le culte de 
l’Immaculée Vierge Marie. Cette proposition ayant été suffisamment 
discutée, le R[évérendissi]me Père Général, président, ayant invité le 
Chapitre à exprimer son vote par assis et levé, a répondu négativement. 
En conséquence, la proposition a été rejetée. (...)
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Séance du 29 août au matin.

[Acceptation de la mission de Natal:] La séance a été ouverte à 
huit heures et demie. Les membres présents étaient les mêmes qu’à la 
séance précédente. Aussitôt après la lecture du procès-verbal, n[otre] 
R[évérendissi]me Père Général a fait connaître au Chapitre que le vica-
riat apostolique de la terre de Natal, dans la partie orientale du Cap de 
Bonne Espérance, nous a été offert par la Sacrée Propagande [sic]. Son 
Eminence, le Cardinal Fransoni, préfet de cette Congrégation, a écrit 
à ce sujet à n[otre] Illustrissime Père, qui a cru devoir accepter cette 
mission importante. Dans sa lettre, dont notre R[évérendissi]me Père 
Général a donné lecture à l’assemblée, Son Eminence rendant hom-
mage aux services de notre Congrégation l’appelle bénemérite (bene-
merita). Un autre vicariat apostolique, situé dans l’Océanie et que les 
Maristes de Lyon ont été obligés d’abandonner, nous a été également 
proposé par le même cardinal-préfet. Notre R[évérendissi]me Père n’a 
pas cru devoir ni pouvoir accepter cette seconde mission pour de graves 
motifs, qu’il a bien voulu communiquer au Chapitre. 

[Projet de modifications à la Règle:] La commission désignée pour 
les additions et modifications à faire aux Règles et Constitutions ayant 
terminé son œuvre en grande partie, le rapporteur de cette commission a 
demandé la parole, afin de présenter le plan et l’ensemble de son travail 
aux membres du Chapitre. Ce travail se réduit à trois points principaux, 
savoir: 1° division de la Congrégation par provinces, 2° règlement 
spécial pour la direction des grands séminaires, 3o modifications dans 
nos Règles et Constitutions qui résultent de ces additions. La première 
question posée par le rapporteur a été de savoir, si le travail de la com-
mission devait être fondu dans le corps de nos Règles ou s’il devait y 
être ajouté sous forme d’appendice. Le sentiment de la commission a 
été pour l’adoption de la première forme; et le Chapitre, après quelques 
débats, y a donné son assentiment. 

[Division de la Congrégation en provinces et vicariats:] Passant 
ensuite à la substance de son rapport, l’organe de la commission a fait 
connaître les principales bases des articles relatifs à la division de la 
Congrégation en provinces et vicariats: les provinces, dans les pays où 
elle pourra avoir tout ce qui constitue une province selon le droit canon: 
noviciat, maison d’étude et moyens de subsistance; les vicariats, dans 
les pays des missions étrangères, où ces conditions ne peuvent exister; 
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une réunion de maisons, qui sans être en pays de missions étrangères 
n’aurait pas toutes les conditions pour constituer une province, sera ré-
gie par un Vice-Provincial

[Érection d’une province. Pouvoirs du Provincial:] La province est 
formée par le Supérieur général avec l’assentiment de son Conseil. Le 
Provincial est nommé de la même manière. Ses pouvoirs durent trois 
ans; ils peuvent lui être continués. Le Supérieur général a toujours droit 
de le révoquer, mais du consentement de ses assistants. Le Provincial 
gouverne sa province sous l’autorité du Supérieur général, qui lui don-
ne un Conseil ordinaire composé de deux Pères, auxquels, pour certains 
cas majeurs, il en adjoint deux autres. Ceux-ci, réunis aux premiers, 
forment le Conseil extraordinaire du Provincial.

Les cas majeurs sont: fonder une maison ou l’abandonner, nommer 
les Supérieurs locaux, le modérateur des Oblats et le Maître des novi-
ces, ou les révoquer. Ses actes pour être valides doivent être approu-
vés par le Supérieur général. Cette approbation n’est pas nécessaire au 
Provincial, lorsqu’il agit du consentement de son Conseil extraordinaire 
pour l’admission des postulants, le renvoi des novices, la présentation 
aux ordres, l’expulsion d’un sujet dans les cas graves et pressants; expul-
sion qui n’est définitive que lorsqu’elle est prononcée par le Supérieur 
général, qui seul peut donner dispense des vœux. Il faut en dire autant 
de l’admission des novices à l’oblation. Les attributions du Provincial, 
assisté de son Conseil ordinaire, embrassent toutes les autres affaires de 
sa province. Le Provincial visite sa province conformément à la Règle. 
Il reçoit tous les mois un compte rendu de chaque maison, et transmet 
celui de sa province au Supérieur général, quatre fois par an. 

[Économe provincial:] Chaque province a son procureur provin-
cial, qui administre ses fonds sous l’autorité du Provincial, qui ne pour-
ra lui permettre d’en disposer sans l’assentiment de son Conseil ordi-
naire. La caisse provinciale se compose du superflu de chaque maison 
de la province, qui doit lui être transféré une fois par an. Une fois l’an 
aussi, la caisse provinciale déverse son superflu dans la caisse générale. 
L’heure étant déjà avancée, le rapporteur n’a pu terminer l’exposé du 
travail de la commission et les explications dont il avait en même temps 
à l’accompagner. En conséquence, le R[évérendissi]me Père Général 
en a renvoyé la continuation à la séance suivante, et l’assemblée s’est 
retirée. (...)
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Canons du Chapitre Général tenu en 1850

Canon 1. Pour obéir à l’initiative prise par notre R[évérendissi]me 
Supérieur général et fondateur, le Chapitre décrète qu’une commission 
sera nommée pour s’occuper immédiatement des additions et modifica-
tions à introduire dans nos Règles et Constitutions, et qui sont néces-
sitées par l’extension de la Congrégation. Il prie le R[évérendissi]me 
Supérieur général de désigner les membres qui doivent la composer.

Canon 2. Le Chapitre demande que les Supérieurs locaux auxquels 
s’adresse spécialement le deuxième canon du Chapitre Général de 1837, 
l’exécutent avec ponctualité et au temps voulu. Ce canon sera entendu 
et expliqué à l’avenir comme ci-après: 

Art. 1. Chaque Supérieur enverra toutes les années, en décembre, 
une relation des principaux événements qui concernent sa maison au 
secrétaire général de l’Institut pour servir de matériaux à l’histoire de 
la Société.

Art. 2. On aura soin d’extraire, deux fois l’an, de la correspondance 
des Supérieurs tant provinciaux que locaux avec le Supérieur général, 
un mémorial convenable des événements les plus dignes de remarque 
qui se seront passés dans la Congrégation.

Art. 3. Cette relation, reconnue et approuvée par le Supérieur gé-
néral, sera envoyée aux Provinciaux pour être communiquée à tous les 
Supérieurs de leur province; ceux-ci en feront donner lecture à leur 
communauté. 

Canon 3. 
Art. 1. Le Chapitre Général statue que, désormais, nul des nouveaux 

prêtres de la Congrégation ne pourra être employé au s[ain]t ministère, 
avant d’avoir passé deux années dans la maison d’études préparatoires 
et spéciales aux fins de l’Institut. Sont exceptés de cette mesure les su-
jets qui devront être envoyés immédiatement aux missions étrangères, 
attendu qu’ils trouveront sur les lieux des secours propres au ministère 
qu’ils auront à remplir.

Art. 2. Les Pères de la maison susdite pourront cependant, même 
durant les deux années d’études fixées par l’art. 1er, être employés à 
quelques missions; cet exercice étant considéré, pour lors, comme un 
moyen de les aider à atteindre le but qu’on s’est proposé.
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Art. 3. Les prêtres qui ont été ordonnés avant d’entrer dans la 
Congrégation devront, eux-mêmes, après leur noviciat suivre pendant 
un an au moins les cours de la maison d’études.

Canon 4.
Art. 1, La résidence du Supérieur général sera toujours en France, 

à moins qu’un ordre exprès du Souverain Pontife ne la transférât à 
Rome.

Art. 2. Au jour de son élection, le Supérieur général, après sa pro-
fession de foi, en présence du Chapitre et sur l’interpellation du Vicaire 
général, prêtera serment de se conformer inviolablement à cet article; 
et si on avait élu pour supérieur général un membre absent du Chapitre, 
il devra prêter ce serment en présence des 4 assistants avant d’entrer en 
fonction.

Canon 5. On affichera sur la porte de la bibliothèque de tou-
tes les maisons de la Congrégation la défense suivante: Par ordre du 
R[évérendissi]me Père Général, il est très expressément défendu de 
prêter ou d’emprunter de la maison aucun livre appartenant à la bi-
bliothèque, sans en avoir obtenu par écrit une permission spéciale du 
Supérieur local.

Canon 6. On mettra à exécution le décret 9me du Chapitre Général 
de 1837 [décret concernant la direction des grands séminaires] rédigé 
conformément au rapport fait sur ce sujet et adopté par le Chapitre.

Canon 7. On supprimera dans le canon 8me du Chap[itre] général 
de 1831 la clause qui porte qu’un Père de passage dans une maison 
y exerce voix active. Ce canon sera donc formulé désormais comme 
il suit: Tout membre de la Société ayant 3 ans d’oblation, et qui au 
moment du Chapitre particulier se trouve dans une communauté autre 
que celle à laquelle il est attaché, conserve voix passive dans sa propre 
communauté.

[B] Third pontifical approval

Pius PP IX
ad futuram rei memoriam

Quum nullo unquam tempore non extiterint hornines inimi-
ci Crucis Christi, qui omnes adhiberent artes, ac machinamenta ut 
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Religionem Sanctissimam funditus, si fieri posset, everterent, hinc 
divinae Providentiae consilio evenisse dicendum est, ut novae singu-
lis aetatibus coalescerent tamquam strenuorum militum cohortes, qui 
charitatis robore septi, assiduum cuni impietate ac scelere bellum susti-
nerent, hominesque errorum ac criminum laqueis exsolutos in filiorum 
Dei libertatem vindicarent.

Egregios huiusmodi milites suppeditavit Ecclesiae Dei aetate hac 
nostra Congregatio Missionariorum Oblatoruin sanctissimae Virginis 
Mariae sine labe conceptae, a Venerabili Fratre Carolo Josepho Eugenio 
de Mazenod, Episcopo Massiliensi, instituta ac jam longe lateque propa-
gata cujus quidem Congregationis Presbyteri bonum certantes certamen 
Divini Nominis gloriam quaquaversus diffundunt, nullumque ferme ex-
tat hominum genus, quod Christo lucrifacere non adnitantur.

Siquidem non rudes tantum homines christianae fidei praeceptis 
imbuere, verum aegros etiara in nosocomiis, jacentes criminis reos car-
ceribus detentes invisere, recreare, ad meliorem vitam traducere, capite 
damnatos ad poenitentiam flectere, in spem divinae bonitatis erigere, 
eisque ad extremum usque spiritum adesse, in deliciis habent. Parochis 
insuper ceterisque animarum pastoribus praesto sunt ad instaurandam 
populi disciplinam, excolendae juventuti illique praesertim, quae in 
Seminariis in spem Ecclesiae succrescit, ad omne virtutis genus infor-
mandae egregiam operarn impendunt.

Neque vero potuit Europae finibus contineri tam praeclarae charita-
tis ardor, quo Sacerdotes praedictae Congregationis medullitus ardent; 
quippe nulla itineris difficultate atque asperitate deterriti, ad remotas 
Asiae, Americae, Africae regiones convolarunt, ibique errorum tenebris 
mersas gentes Christianae fidei lumine non sine labore fructuque col-
lustrant.

Quapropter salutarem hanc Presbyterorum Congregationem 
ita praeclare de Ecclesia meritam, quam per suas Litteras die XXI 
Martii Anno MDCCCXXVI editas Leo XII Praedecessor Hoster pri-
mum probavit, deinde per suas Itidem Litteras die XX Martii Anno 
MDCCCXLVI datas Gregorlus XVI confirmavit, non possumus sane 
debito laudis faudare praeconio, eamque pro tradita nobis divinitus in 
Ecclesiara potestate Apostolicae Auctoritatis munimine confirmamus, 
ac roboraraus, omnesque ejusdem Congregationis Alumnos hortamur 
in Domino, ut alacres tantis coeptis insistant, et quo validiori impetu 
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assurgere videant hoc tempore Ecclesiae hostes, eo acrius ac validius 
praeliari pergant proelia Domini.

Quoniam vero dictus Ven[erabi]lis Frater Carolus Josephus Eugenius 
de Mazenod, Massiliensis antistes, dictae Congregationis Institutor ac 
supremus Moderator, Nobis exponendum curaverit, in Capitulo genera-
li habito die XXVI Augusti superioris anni MDCCCL fuisse decretum, 
ut nonnulla adderentur, nonnulla vero corrigerentur in Constitutionibus 
seu Regulis ad majorem ipsius Congregationis utilitatem et spiritualem 
proximorum commoditatem, eaque Supremo Nostro judicio probaren-
tur; Nos rem omnem Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum 
S[anctae] E[cclesiae] R[omanae] Card[inalium] negotiis Episcoporum 
et Regularium praepositae perpendendam detulimus, quae maturo 
adhibito examine, cum easdem commutationes et additiones Suprema 
Nostra Auctoritate probandas censuerit, Nos praedicti Antistitis vo-
tis adnuendum existimavimus. Nos igitur, ejusdem Congregationis 
Presbyterorum bono atque incremento consulere volentes, de eorum-
dem Venerabilium Fratrum Nostrorum S.E.R. Card. consilio, omnes et 
singulas immutationes et additiones ad Regulas dictae Societatis jam ab 
hac Apostolica Sede approbatae, prout continentur in exemplari apud 
Congregationem Episcoporum et Regularium asservato, Auctoritatis 
Nostrae Apostolicae munimine roboramus et confirmamus; ita tamen, 
ut quo ad Seminaria salva remaneat Ordinariorum Auctoritas ad for-
mam Sacrorum Canonum, Constitutionum Apostolicarum, et praesertim 
Concilii Tridentini decretorum, quae in omnibus sarcta tectaque esse 
volumus ac mandamus. Non obstantibus Constitutionibus seu Raegulis 
a dicto Praedecessore Nostro Leone XII jam approbatis, ac deinde a 
Gregorio XVI pariter Praedecessore Nostro confirmatis cum deroga-
tione quoad tempus Capituli generalis celebrandi, quas quidem Regulas 
seu Constitutiones, praeter commutationes et additiones praedictas, in 
reliquis ratas habemus ac confirmamus.

Decernentes has Litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, 
suosque plenarios et integros effectus sortire et obtinere, iisque ad quos 
spectant quovis tempore plenissime suffragari, sicque in praemissis, per 
quoscumque Judices, Ordinarios et Delegatos, etiam Causarum Palatii 
Apostolici Auditores judicari et definirl debere, ac irritum et inane si 
secus super his a quoquam quavis Auctoritate scienter vel ignoranter 
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contigerit attentari. Non obstantibus etiam speciali atque individua me-
moria dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S[anctum] Petrum sub Annulo Piscatoris die 
XXVIII Martii MDCCCLI, Pontificatus Nostri Anno Quinto. 

A[loysius] Card. Lambruschini

N. 21

Missionary Oblates arrive in Durban, March 15th 1852

The Apostolic Vicar of Cape of Good Hope, Bishop Aidan Devereux, 
arrived in Europe in 1849 for an ad limina visit. Among his sugges-
tions was the creation of a new vicariate in the British colony of Natal 
for the evangelization of the indigenous populations. The vicariate was 
erected on November 15th, 1850. Earlier that year the Congregation 
for the Propagation of the Faith had asked Eugène de Mazenod if he 
would accept such a mission for his Oblates. It was the third choice 
on the part of the Roman Curia, who in February, 1850, had received 
negative answers from the Jesuits and the Holy Ghost Fathers. On the 
30th of March, Eugène de Mazenod accepted the mission and pointed 
to Charles-Barthélemy Bellon as the possible apostolic vicar of Natal. 
As the health of Fr. Bellon had deteriorated in the course of the next 
few weeks, Eugène suggested, on the 24th of May, Jean-François Allard 
(1806-1889) as the apostolic vicar. He was ordained bishop in 1851 
and occupied the position of the apostolic vicar of Natal until his res-
ignation in 1874. The first group of Oblates who accompanied Bishop 
Allard to Natal was composed of four more missionaries: Frs. John 
Sabon and Laurent Dunne, a deacon, Julien-Maurice Logegary, and 
Brother Joseph Compin. They arrived in Durban on March 15th, 1852. 
Dunne and Compin returned to Rome in the summer of 1852. More re-
inforcements came in 1854, including deacon Joseph Gérard. Reprinted 
below are excerpts from the diary of Jean François Allard and a letter 
of Joseph Gérard with his first impressions of South Africa.

Transcription: [A] Arch. Gen., Manuscripts, Jean François Allard, Mémoires 
pour servir à l’historique de la mission catholique de Natal, commencées le 1er 
janvier 1856 [copié par le R.P. Rosaire Gagnon OMI]. See also Failure and 
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vindication [the unedited journal of Bishop Allard OMI], indexed and fully 
annotated by H.St. George, OMI, [Durban] 1981; [B] Joseph Gérard, Lettres 
aux Supérieurs Généraux et autres Oblats. Écrits spirituels [Écrits Oblats II, 
vol. 4], ed. Y. Beudoin, Rome 1988, p. 13-17. References: Arch. Gen., B-1, 
Allard Jean François; J.B. Brain, Catholic beginnings in Natal and beyond, 
Durban 1975; J.B. Brain, The Catholic Church in the Transvaal, Johannesburg 
1991; J. Brain, Proclaiming the Good News. A glimpse into the History of 
the Archdiocese of Durban (1850-2009), Strasbourg: Editions du Signe 2010; 
F. Hagel, The founding of the Natal Vicariate, EO 9 (1950), p. 44-65; N. 
Kowalsky, L’érection du vicariat apostolique du Natal selon les documents 
des archives de la Propagande, EO 10 (1951), p. 283-287; M. Quéré, Bishop 
de Mazenod and the Mission of Natal (1850-1861), EO 23 (1964), p. 193-209; 
Levasseur, I, p. 171-172. 

[A] From Mémoires pour servir à l’historique de la mission catho-
lique de Natal of Jean François Allard [spelling as in original, with 
some slight modifications]

1856 January 20th: Today the promulgation of the dogma of the 
Immaculate Conception of the ever Blessed Virgin Mary took place in 
the Church of Pietermaritzburg. This dogma was proclaimed in Rome 
on the eighth of December, 1854, but until now we had not received 
the Bull of Pope Pius IX issued on the subject. It is to be believed it 
had been sent to us, but was lost however. This has been the reason 
to postpone that proclamation for a dogma so glorious to Mary, with 
solemnity, and for that reason waiting for an opportunity to assemble 
the clergy. 

On this day our missionaries residing in the district of Natal were 
assembled on the occasion of our annual retreat, five in number, count-
ing the Vicar Apostolic, and being on the Sunday of Septuagesima, dur-
ing the pontifical mass after the reading of the Gospel, the missionary in 
Charge read the mandate of the Vicar Apostolic to give an historical ac-
count of the definition. After wands took part the reading of a part of the 
Bull, the same part which contained the definition of the dogma, then 
was sung the Apostles Creed, and the papal benediction was given after 
the Communion, and, at the close of the mass, a solemn Te Deum was 
chanted as a thanksgiving for the privilege consecrated to the Mother of 
God by the definition. 
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On the same day at the first service, four children went to their 
first communion and three of them were confirmed. These four children 
were McKoni, Logg, Smith and Coyle. The three first children were 
confirmed. 

The number of Communions today was [text missing]. On the same 
day in the evening, we began our annual retreat for the missionaries and 
a lay brother. 

January 29th: Today we closed our annual retreat for all the mission-
aries of the Mary Immaculate. According to the bearing of our Rules, it 
lasted 8 days, without its opening and closing. 

February 5th: This morning Fr. Gerard with one of our Cath[olics] 
Portuguese and two other Kaffirs went away for his mission at 
Dumisa’s.

February 6th: Today is Ash Wednesday. The Ceremony of the ashes 
to[ok] place at seven o’clock. There were about 40 people, all adult 
ones, who came to receive the ashes. 

February 6th: Fr. Barret started for his mission with Br. Bernard and 
a Portuguese. Such a supply of Kaffirs and wh[ite] people is intended 
to erect a Chapel at that Station. / Fr. Logegaray had been sent also to 
the Catholics living at Harry Smith or there about. He went away the 
4th previous – accompanied with a Portuguese, and both on foot – this 
Portuguese was not able to follow and came back the same day. 

February 13th: Today Fr. Gerard arrived from his station. He started 
at 9 o’clock yesterday from Dumisa’s, lost some time to the Kraal of his 
Kaffir and arrived today here at 1/4 to seven – he came on purpose to 
regulate everything for the building of their chapel. He related the fact 
that, on Sunday last, the Kaffirs, seeing our Portuguese kneeling down, 
that the Kaffir by themselves knelt down also without any admonition. 

February 15th: Today Fr. Logegaray arrived at 4 o’clock in the 
morning from his voyage to Harrysmith. He baptised two children of 
Mr. Madden. This Catholic has 7 children but the remainder had been 
baptised in the old Colony. At Harrysmith he is Chief Constable, and 
has made a very Kind Reception to Fr. Log[egaray]. The magistrate 
was present at the Ceremony of the baptism and many other protestants. 
It was agreed with the magistrate and some other people that fr. Log. 
would take his lodging and his meals among them, the said Madden not 
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being provided with a commodious house. On his return Fr. Log. went 
to see some Sawyers who live in the Top of DraKensberg.

February 25th: Today retreat for Fathers Logegaray and Barret
1° obligation of imitating J.C.
2° Instruction: Conversation  1° within our community  

2° and without — abroad.  
(par S. Ignace tom. 3.)

2º med: mépris des hommes Ap. pour le monde (père judde tom 
2) 

3° meditation – Sufferings of Christ
February 26th: Fr. Barret arrived from his mission on 24th February 

and started today. His voyages was related to the building of his 
Chapel.

[B] Fr. Joseph Gérard to Bishop Eugène de Mazenod

Pietermaritzburg, le 29 septembre 1856

Monseigneur et bien-aimé Père,

(...) Le séjour que nous avons fait parmi les Cafres [d’après com-
mentaire du p. Y. Beaudoin: mot dérivé de l’arabe Kafir (infidèle), qui 
désignait les Noirs de l’Afrique Méridionale (spécialement la partie 
Sud-Est). Ce terme ethnique vague n’est plus employé que péjorative-
ment de nos jours. Le Père Gérard n’y mettait pas cette nuance, mais 
utilisait un mot connu de ces correspondants] nous a convaincus de 
la grande difficulté que la religion chrétienne éprouvera pour s’établir 
parmi eux. Ils aiment trop leur manière de vivre, leurs mauvaises cou-
tumes, leurs fêtes superstitieuses, et par-dessus tout, leur incroyable in-
dolence. Ils s’inquiètent peu des coutumes des Blancs, ils aiment mieux 
rester dans leur sauvage apathie: Que les Blancs, disent-ils, nous lais-
sent vivre seuls à notre manière.

Cette année-ci, on parlait de prendre leurs enfants pour les ins-
truire dans la ville. Ils ont protesté contre ce projet, craignant qu’on en 
fasse des amakolwa, c’est-à-dire des croyants; c’est le nom des Cafres 
convertis par les ministres protestants. Pourquoi, disent-ils, les Blancs 
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veulent-ils avoir nos enfants dans leurs écoles? qu’ils envoient donc les 
leurs dans les nôtres!

En général, les Cafres de cette colonie sont remplis de préjugés 
contre les missionnaires. Ces pauvres [Zoulous] ont été habitués, par les 
protestants, à regarder la religion chrétienne comme quelque chose de 
fabuleux; Adam et Ève, N.S. Jésus-Christ, sont pour eux ce qu’est pour 
nous l’histoire du Petit-Poucet.

Les quelques Cafres qui ont été convertis par les protestants sont 
aussi corrompus que [...] leurs compatriotes, mais beaucoup plus or-
gueilleux et fripons. 

Il est difficile, Monseigneur, de faire comprendre à ces pauvres 
Cafres, si prévenus, qu’ils ont été créés pour connaître et servir Dieu. 
Ils prétendent avoir leur religion comme les Blancs ont la leur. Avant 
que les Européens arrivassent dans cette contrée, les Cafres, et peut-être 
un grand nombre d’entr’eux ont-ils encore cette opinion, les Cafres, 
dis-je, croyaient que les premiers hommes étaient sortis des joncs d’une 
rivière, que le Grand des Grands, Unkulunkulu, fit agiter un jour, et 
entrechoquer par un grand vent. C’est l’aveu naïf que j’ai surpris une 
fois dans la bouche d’un Cafre. Il était vivement étonné en voyant ma 
croix. Après être resté longtemps en admiration, il dit à ceux qui l’en-
touraient: Je vois bien aujourd’hui que les Blancs sont plus adroits que 
nous; certainement, ils sortent d’une autre espèce de joncs que nous 
autres Noirs.

Ils ont l’idée de la divinité, mais c’est une idée bien confuse et bien 
générale, et ils n’ont pas la moindre pratique de culte envers Dieu. Le 
dieu qu’ils aiment, c’est un troupeau de vaches; pour une vache, ils sont 
déterminés à tout faire.

Cependant, ils ont le culte des esprits de leurs ancêtres. Le ciel de 
ces esprits est, à leurs yeux, le corps d’un hideux serpent. Si ce serpent 
vient dans l’enceinte du kraal [réunion de plusieurs huttes], on le laisse 
circuler librement, on dit que c’est l’esprit. Malheur à celui qui le chas-
serait ou le détruirait! Ils attribuent un grand pouvoir à ces esprits; ce 
sont eux qui font mourir ou rendent la vie. Tous les jours, presque, on 
leur fait des sacrifices, soit pour les apaiser, soit pour les rendre propi-
ces. Ainsi, un homme est-il malade, on va consulter un docteur sorcier; 
celui-ci répond que l’esprit veut de la viande, et qu’on doit tuer telle ou 
telle vache, tel ou tel bœuf, de la couleur qu’il désigne. On tue la bête. 
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Tous les voisins viennent avec grande ardeur participer à la victime: on 
se réjouit beaucoup, on boit une quantité énorme de bière cafre. À la fin, 
un des assistants impose silence, et fait un petit discours qu’il adresse 
aux esprits. Si le malade ne guérit pas, on renouvelle la consultation, 
une autre bête plus grosse est tuée; nouvelle réjouissance. Ils ont une 
si grande foi dans leurs docteurs, qu’ils tueront jusqu’à 7 ou 8 vaches. 
Si le patient ne guérit pas, le docteur déclare que la maladie est une 
maladie naturelle, et non voulue par les esprits. Fût-il donc une religion 
plus aisée et plus avantageuse pour de pauvres [Cafres] quorum Deus 
venter est.

Cependant, Monseigneur, ces pratiques superstitieuses, auxquelles 
les Cafres sont fortement attachés, ne sont encore qu’un petit obstacle 
comparé à celui qu’offrent la polygamie et leurs mœurs dépravées, dont 
on peut difficilement soupçonner en Europe toute la corruption. Sans 
une grande nécessité, je ne voudrais jamais salir ma plume par le récit 
de ce que j’ai pu observer ou entendre. C’est assez pour moi de vous 
dire que, pour être au milieu des Cafres, nous avons besoin que Marie 
Immaculée nous protège spécialement.

Je veux vous raconter, Monseigneur, une petite anecdote où la pro-
tection de cette bonne Mère, sur moi, éclate visiblement; j’aime à croire 
que c’est elle qui m’a sauvé la vie, malgré mon indignité. Le témoigna-
ge du [Zoulou] qui était avec moi n’est pas moins frappant à ce sujet.

Dans le mois de mai dernier, mois consacré à Marie, je fus appelé 
à la ville par Monseigneur. Je partis accompagné d’un jeune Cafre qui 
nous était dévoué. Au coucher du soleil, nous arrivâmes sur les bords 
d’une rivière appelée Umkomazi. Dans la saison des pluies, elle peut 
avoir une profondeur de 15 pieds, mais cette fois les eaux étaient basses. 
Je ne pensais pas à appeler des Cafres qui sussent nager. J’envoyai donc 
le Cafre qui m’accompagnait pour sonder le passage. Il traversa assez 
bien presque toute la rivière. Après m’être recommandé à Dieu, avoir 
fait mon signe de croix et mon acte de contrition, nous entrâmes dans 
l’eau nous tenant fortement par la main. Nous n’avions plus à parcourir 
que quatre ou cinq mètres de distance pour atteindre le rivage, mais le 
courant me paraissait plus rapide et plus profond. Je ne réfléchis pas sur 
le parti que j’aurais dû prendre, de retourner sur nos pas; il me semblait 
que nous touchions au but, et que la nuit s’approchait rapidement. Je me 
confiais aussi en mon Cafre qui savait un peu nager. Mais à peine avi-
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ons-nous fait encore deux pas en avant, que nous nous enfonçâmes dans 
le lit que les eaux avaient creusé plus profondément auprès du rivage. 
Nous fûmes bientôt renversés sous les eaux, et séparés l’un de l’autre. 
L’eau entra dans ma bouche et m’ôta presque la respiration.

Je pensais alors, sérieusement, que ce jour-là était le dernier de 
ma vie, et que j’allais mourir dans l’eau. Nous fûmes ainsi entraînés 
à une grande distance. Je ne m’évanouis pas, cependant, j’entendais 
les eaux au-dessus de moi, et je sentais sous mes pieds mon pauvre 
Cafre! Enfin, il arriva, je ne sais comment, que nous fûmes jetés, par le 
courant, contre le mur du rivage. Ce mur était assez élevé, et quelques 
pierres se détachaient en saillies.

Après maints efforts, nous parvînmes à saisir fortement une pierre 
de ce mur, nous y cramponner et sortir de la rivière; ce fut l’objet de nos 
derniers efforts. Mon compagnon, à ce qu’il paraît, sortit le premier, et 
il m’aida à monter en me tendant la main.

Son argent, sa blanquette [couverture], qu’il avait entortillée autour 
de son cou, tout fut perdu. Grelottant et pleurant de joie, j’attendis qu’un 
nageur, appelé dans le voisinage, vint passer nos effets que nous avions 
laissés sur l’autre rive.

Je voulus interroger mon pauvre [Cafre] sur l’impression que lui 
avait fait éprouver le danger que nous avions couru, et la manière dont 
nous en avions été sauvés. Eh bien! lui dis-je, est-ce que tu sais com-
ment nous sommes sortis du fond de l’eau?

- Oh! chef, répondit-il, tout ému, c’est par Dieu seul que nous avons 
été sauvés! Sa sindiswa inkosi ephezlu yodwa. Assurément, mon bien-
aimé Père, je ne m’attendais pas à cette réponse de la part d’un Cafre.

Mgr Allard lui remboursa toute sa perte, et lui remit, en sus, un très 
beau paletot qu’un capitaine de vaisseau français, très pieux, nous avait 
donné à [l’île] Maurice.

Il me tarde de voir arriver le moment où nous pourrons commencer 
de nouveau la Mission avec plus d’ardeur. J’ai un grand amour pour la 
Mission des Cafres, quoique, cependant, elle me paraisse bien difficile 
et bien ingrate. Les moments où nous avons eu à souffrir ont été les plus 
beaux.

Sur le point de fermer cette lettre, nous apprenons une bien triste 
nouvelle: Votre Grandeur connaît, sans doute, par les relations, la gran-
de tribu des Amazulus, hors de cette colonie, et dont le chef se nomme 
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Panda. Ce chef, devenu vieux, a partagé dernièrement son royaume en-
tre ses deux fils.

Mais parmi les Cafres il existe ce proverbe: qui sait combattre et 
vaincre, celui-là est le chef. Les deux frères se sont donc mis en campa-
gne. L’un des compétiteurs a voulu passer par la colonie pour y trouver 
du secours, mais les magistrats s’y étant opposés, il a dû revenir sur ses 
pas. Son adversaire est venu à sa rencontre sur les bords de la rivière 
Tugela. L’action s’engagea depuis 4 heures du matin jusqu’à 6 heures 
du soir; plus de 6.000 hommes sont restés sur le champ de bataille.

Vous voyez, Monseigneur, quelle cruauté! Toutes leurs armes 
consistent en des piques de fer. Le magistrat qui s’est rendu sur la place 
dit qu’une plaine de 4 kilomètres est jonchée de cadavres. On assure 
que la troupe victorieuse s’est rendue auprès du vieux chef pour le tuer. 
C’est, du reste, le sort commun réservé à ces pauvres chefs [Cafres].

J. Gérard, o.m.i.

N. 22

New edition of the Constitutions and Rules, 1853

Father Alexadre Taché states concisely in the “Dictionary of Oblate 
Values”: “The first real revision of the Constitutions and Rules took 
place during the General Chapter held in Marseille from August 26th 
to August 31st of 1850. It was prompted by the desire to gear the text to 
the burgeoning expansion of the Congregation and the new works that 
had been accepted. The revision was prepared by a special commission 
made up of Frs. Henry Tempier, Hippolyte Courtès, Casimir Aubert, 
Ambroise Vincent and Charles Bellon. The changes made fall into two 
categories: 1. The addition of new paragraphs on the direction of major 
seminaries and on the division of the Congregation into provinces; in-
cluded as well is an appendix on the foreign missions. 2. More than two 
hundred modifications, additions and changes of articles in the existing 
text. In January of 1851, it was the Founder himself, accompanied by 
Father Tempier, who went to Rome to request the approbation of the 
revised Constitutions and Rules. This was granted by a decree of the 
Sacred Congregation for Bishops and Regulars on March 20th, 1851. 
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A short time later (March 28th), an Apostolic Brief was issued giving 
renewed approbation of the Congregation and its Constitutions. For a 
variety of reasons, the promulgation of this document did not take place 
until February 17th, 1853, in Marseille. Subsequently, it was issued to 
the whole Congregation by a circular letter dated August 2nd, which ac-
companied each copy of the newly printed Constitutions. The Chapter 
of 1850 seemed to be of such extraordinary importance that Father 
Achille Rey called it “a founding General Chapter». In fact, Bishop de 
Mazenod could look upon it as his crowning achievement. This was the 
last revision of the Constitutions carried out in his lifetime”.

Transcription: E. de Mazenod, Circulaire du 2 août 1853, in: Circulaires, vol. 
1, p. 108-113. References: Arch. Gen., DM XII 5 [Modifications ultérieures 
de 1852 et 1853]; G. Cosentino, Histoire de nos Règles, vol. 3, Première révi-
sion de nos Règles (1843-1853), traduit du manuscrit italien par G. Marchand, 
Ottawa 1955; A. Taché, Constitutions and Rules, DOV; Levasseur, I, p. 178. 

A circular letter of Mons. Eugène de Mazenod concerning the 
new edition of the Constitution and Rules

Lettre-Circulaire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD
Évêque de Marseille et Supérieur Général  

de la Congrégation des Oblats
de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie

Marseille, le 2 août 1853
(Fête de saint Alphonse de Liguori)

Mes chers fils et frères,

Le grand travail de la réimpression de nos Règles, telles que le 
Saint-Siège les a de nouveau approuvées, est enfin achevé. Je vous fais 
passer les exemplaires qui doivent être distribués à chacun de vous. 
C’est là le code que l’Eglise vous donne pour que, le méditant assi-
dûment, vous en fassiez la règle constante et imprescriptible de votre 
conduite, et que vous vous acquittiez ainsi des devoirs de votre sainte 
vocation, car c’est sur ce code que vous serez particulièrement jugés 
pour être récompensés ou punis par Jésus-Christ.
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Je profite de cette circonstance pour vous adresser quelques avis 
qu’il n’eût pas été convenable d’insérer dans mon encyclique, impri-
mée à la tête du livre des Règles et qui en est comme la promulgation. 
Il est des choses qu’on ne doit dire que face à face et dans le secret 
de la famille. Tout mon espoir, mes très chers fils, c’est que cette se-
conde promulgation de nos lois excite dans le cœur de chacun de vous 
une nouvelle ferveur, qu’elle produise une sorte de rénovation de votre 
jeunesse, afin que vos vertus, jetant un plus vif éclat dans l’Église, aug-
mentent l’édification des fidèles et contribuent davantage à la conver-
sion des pécheurs évangélisés par votre ministère.

Est-ce à dire que vous vous soyez écartés des devoirs de votre saint 
État au point d’alarmer ma sollicitude et de mériter de ma part de sé-
vères admonitions? À Dieu ne plaise! Personne ne connaît mieux que 
moi et n’apprécie plus justement les vertus qui se pratiquent dans le 
sein de notre chère Congrégation, le zèle et le dévouement qui animent 
le plus grand nombre de ses membres, et l’héroïsme même de plusieurs 
bien connus de moi. Mais il faut convenir que si la plupart ont droit 
à des éloges et comblent mon cœur de consolation, il s’est pourtant 
glissé depuis quelques années, dans quelques communautés, de telles 
imperfections, qu’il ne saurait m’être permis de les dissimuler en ayant 
aujourd’hui à adresser la parole à la Congrégation entière.

Ces imperfections, qu’il ne faudrait pas avoir à déplorer dans les 
premiers âges d’une Congrégation pour ainsi dire naissante, proviennent 
de plusieurs causes: 1° l’excès des occupations extérieures; 2° le petit 
nombre de sujets dans les communautés; 3º l’absence des Supérieurs 
locaux, obligés de se livrer eux-mêmes à l’exercice des missions, sans 
pouvoir toujours se faire remplacer par des hommes d’une suffisante 
autorité; 4° le défaut de vigueur, il faut le dire, dans les Supérieurs lo-
caux pour exiger strictement l’observance de la Règle; 5º la lâcheté 
des sujets, qui réclament des ménagements dont ils pourraient se passer 
s’ils étaient plus fervents et meilleurs religieux.

C’est ainsi qu’il est arrivé que la régularité est moins bien observée, 
que l’Obéissance, la Charité, la Pauvreté, la Mortification et d’autres 
vertus indispensables laissent beaucoup à désirer. À quoi sert d’avoir 
une règle, si on ne se pénètre pas de son esprit? si on n’en pratique pas 
les prescriptions? N’est-ce pas une chose intolérable que d’entendre 
tant de murmures, et de voir bien des fois de simples religieux appeler 
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à leur tribunal leurs supérieurs pour les juger, les blâmer et se plaindre 
hautement d’eux? Peut-on supporter cette détestable habitude de parler 
de tout et contre tout, de contrôler la conduite de ses frères, de faire 
ressortir les défauts de leur caractère, et trop souvent aussi les défauts 
qu’à tort ou à raison on aurait à leur reprocher?

Ne va-t-on pas jusqu’à s’exprimer, à ce sujet, sans aucune retenue, 
même devant des étrangers, qui s’en scandalisent toujours? Funeste ha-
bitude qui engendre des rancunes, des animosités et tous les ressenti-
ments que la Charité condamne. Faut-il s’étonner, après cela, que nous 
ayons à gémir sur tant d’apostasies, et à déplorer la perte d’un si grand 
nombre de sujets! Sont-ce les fidèles observateurs de la Règle, les hom-
mes humbles, charitables, obéissants, mortifiés, qui se détournent de la 
charrue et abandonnent leur vocation? Non certes! ce sont des hommes 
imparfaits, nonchalants, sensuels, immortifiés, ces hommes pour qui 
le code de leur Règle est un livre scellé, dans lequel ils ne savent plus 
lire, dont ils ont oublié les conseils et les prescriptions; ces hommes 
qui, d’imperfections en imperfections, s’aveuglent sur leurs principaux 
devoirs. Voilà ceux qui finissent par se briser contre le fatal écueil, et 
compromettent leur salut éternel par leur infidélité.

J’ai sous les yeux les divers avis que saint Alphonse de Liguori don-
nait à ses religieux dans les premiers temps de son Institut. Je n’oserais 
reproduire ces avis; ils sont atterrants, ils sont l’expression du jugement 
qu’il portait sur l’inobservance des Règles et sur les défauts permanents 
de certains individus. Il en avait une grande horreur, puisqu’il lançait 
de si terribles anathèmes, et que, malgré sa bonté naturelle et sa charité 
compatissante, il montrait une sévérité sans miséricorde. Le saint est 
surtout inexorable envers les Supérieurs locaux qui ne tiennent pas la 
main à la sainte observance de la Règle; il les rend responsables de 
tout le mal qui résulte de leur faiblesse, et ne craint pas de les menacer 
de les accuser au tribunal de Dieu; il exige des siens un grand amour 
de la régularité, l’esprit de mortification, une obéissance aveugle aux 
Supérieurs quels qu’ils soient, une sainte indifférence, un parfait déta-
chement des parents, du pays, de tout ce qui tient à la terre, l’estime de 
la pauvreté, la pratique du recueillement, l’éloignement du monde; en 
un mot, tout ce qui constitue un véritable religieux.

Je voudrais de mon côté, mes très chers Fils, résumer mes conseils 
par cette seule recommandation: Lisez et méditez vos saintes Règles. Là 



l 
 1

66
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

se trouve le secret de votre perfection: elles embrassent tout ce qui doit 
vous conduire à Dieu. Ornez vos âmes des plus belles vertus, accumulez 
vos mérites, assurez votre persévérance; lisez, méditez et observez vos 
Règles, et vous deviendrez de vrais saints, vous édifierez l’Église, vous 
honorerez votre vocation, et vous attirerez des grâces de conversion sur 
les âmes que vous évangéliserez, ainsi que toute sorte de bénédictions 
sur la Congrégation votre mère, et sur ses membres qui sont vos frères. 
Lisez, méditez, observez fidèlement vos Règles, et vous mourrez dans la 
paix du Seigneur, assurés de la récompense promise de Dieu à celui qui 
persévérera jusqu’à la fin dans l’accomplissement de ses devoirs.

Les additions faites à nos Règles consistent principalement dans 
l’établissement des Provinces. Cela amène nécessairement quelques 
modifications dans l’administration de la Congrégation. Plusieurs cho-
ses qui relevaient immédiatement du Supérieur général, sont aujourd’hui 
du domaine des Provinciaux ou des Vicaires des Missions. La compta-
bilité a été déterminée sous une autre forme, et il est facile de compren-
dre que, dans la grande extension qu’il a plu au Seigneur de donner à 
notre petite famille, il est plus que jamais indispensable d’établir un 
ordre parfait dans tous les rouages de l’administration.

Loin que cette division par Provinces relâche les liens qui ratta-
chent tous les membres du corps au chef qui le gouverne, elle en faci-
lite, au contraire, les rapports en rendant aisée une communication qui 
était devenue impossible, malgré toute la bonne volonté et le dévoue-
ment le plus absolu. On trouvera dans chaque Province ou Vicariat une 
autorité suffisante pour satisfaire aux cas ordinaires ou les plus pres-
sants, et l’exactitude des relations des Provinciaux et des Vicaires avec 
le Supérieur Général le mettra à même de juger avec connaissance de 
cause de tout ce qui intéresse sa sollicitude, et d’interposer son auto-
rité suprême dans tout ce qui a trait aux personnes et aux affaires de 
la Congrégation entière. Il faut le reconnaître, les Provinciaux et les 
Vicaires auront une grande responsabilité dans la position intermédiaire 
où la Règle les place. L’avenir de la Congrégation est en grande par-
tie dans leurs mains. S’ils se pénètrent bien de l’importance de leur 
charge, ils maintiendront une parfaite régularité, soit par la visite an-
nuelle de la Province confiée à leurs soins, soit par leur correspondance 
habituelle avec les Supérieurs locaux et avec les autres membres des 
Communautés de leur juridiction. Inexorables pour l’observance de la 
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Règle, ils donneront les premiers l’exemple d’une fidélité à toute épreu-
ve; compatissants pour les besoins réels de ceux qui souffrent, ils auront 
le plus grand soin de ne laisser introduire aucun abus, sous quelque pré-
texte que ce soit. Leur autorité déléguée ne leur est accordée que pour 
le maintien de la régularité, et non pour sanctionner, par leur exemple 
ou leur faiblesse, le moindre relâchement. Ils veilleront surtout à ce que 
les Supérieurs locaux ne négligent ni les Conférences spirituelles, ni les 
Conférences de Théologie, ni les autres exercices qu’ils doivent prési-
der. Les Provinciaux no perdront pas non plus de vue qu’ils tirent toute 
leur force de l’Autorité supérieure, dont la leur n’est qu’une émanation, 
et qui leur a été communiquée, dans la mesure inhérente à leur charge, 
pour représenter le Supérieur Général partout où sont les enfants de 
la famille dont il est le seul Père. Toute leur application sera donc de 
se pénétrer de son esprit pour n’agir que conformément à ses vues; la 
moindre divergence en ce point devant nuire à l’unité sans laquelle il 
n’y a point de bon gouvernement, ce serait un désordre qui ne pourrait 
être toléré: il serait réprimé à l’instant par les plus sévères résolutions.

L’administration temporelle et la comptabilité, je le répète, exi-
gent la plus minutieuse et la plus rigoureuse attention. Jusqu’à présent, 
on a eu de grands reproches à se faire à cet égard. Chaque maison ne 
considérait que ses propres convenances et se mettait peu en peine des 
besoins généraux de la Congrégation. Los dépenses personnelles s’éle-
vaient quelquefois au delà de ce que permet l’observance de la Pauvreté 
dont chaque membre a fait profession par vœu. Quelques-uns n’étaient 
rien moins qu’indifférents à la qualité, au nombre ou à la forme des ha-
billements. La faiblesse de certains Supérieurs locaux laissait introduire 
l’abus que d’autres qu’eux donnassent des ordres aux frères cuisiniers 
ou aux économes; et, si après de tels abus il restait quelque chose dans 
la caisse de la maison, on absorbait, sous divers prétextes et par des 
interprétations arbitraires et quelquefois puériles de la Règle, ces misé-
rables économies pour de prétendues nécessités dont on ne rendait pas 
juge le Supérieur Général.

Cet état de choses ne peut pas se perpétuer; il n’existe nulle part 
dans les autres Congrégations religieuses, qui toutes comprennent que 
le corps de la Société doit être alimenté par les membres, et y ont pour-
vu par de sages règlements, le même principe doit être en vigueur chez 
nous. Ainsi, je recommande très expressément aux Provinciaux, aux 
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Vicaires des Missions et à tous les Supérieurs locaux, de s’en tenir stric-
tement aux prescriptions de la, Règle et aux usages autorisés, soit pour 
la nourriture et le vêtement des religieux, soit pour l’ameublement, soit 
pour les réparations, démolitions ou constructions. Je leur recommande 
également le mode de comptabilité prescrit par la Règle, ainsi que celui 
qui est placé en tête des registres imprimés et dont j’ai précédemment 
prescrit l’observance. Afin d’assurer dès maintenant à la caisse générale 
des ressources fixes et indispensables pour subvenir surtout aux frais de 
nourriture et d’entretien des Oblats et des Novices, je règle que dans 
toutes les maisons et résidences de la Congrégation, tant en Europe 
qu’au delà des mers, chaque Père acquittera dix Messes par mois au 
profit de la susdite caisse générale [un règlement postérieur a fixé à cent 
Messes par an la contribution de chaque Père].

Je termine cette longue lettre, mes bien-aimés Fils, en me recom-
mandant plus que jamais aux prières de chacun de vous, afin d’obtenir 
de la bouté de Dieu le pardon de toutes les fautes que j’ai pu commettre 
dans le gouvernement de cette chère famille qu’il m’a confiée et à la-
quelle j’ai dévoué mon existence, et afin qu’il m’accorde sur le déclin 
de mes jours la consolation de la voir croître en vertu et en sainteté, 
comme il m’a donné de la voir augmenter en nombre et en extension.

Enfin, mes Frères, réjouissez-vous, rendez-vous parfaits, encoura-
gez-vous les uns les autres, soyez unis d’esprit et de cœur, vivez dans la 
paix, et le Dieu d’amour et do paix sera avec vous. Saluez-vous mutuel-
lement par un saint baiser. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
et la Charité divine, et la communication du Saint-Esprit, demeure avec 
vous tous. Amen

De cœtero, Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sa-
pite, pacem habete et Deus Pacis et Dilectionis erit vobiscum... Salutate 
invicem in osculo sancto... Gratia D.N. Jesu Christi, et communicatio 
Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. (Epist. II ad Corinthios, 
cap. 13.)

† C.-J. Eugène, Évêque de Marseille
Supérieur Général
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N. 23

Instruction on the Foreign Missions, 1853

The missionary developments of the Congregation since 1841 
(Eastern Canada, England, Canadian Northwest, Oregon, Ceylon, 
Buffalo, Texas, Natal) were a realization of the prophetic words of 
Eugène de Mazenod included in the Rule of 1818: “Their ambitions 
should embrace the whole world”. The missionary zeal of the Oblates 
was expressed on several occasions in the 1830s. Finally the time came 
to include a more thorough treatment of the missions in a text which was 
to accompany the revised edition of the Constitutions and Rules. It is 
presumed that the Instruction was written by Eugène himself and it was 
an expression of his care for the unity and cohesion of the Congregation 
as well as his charism which he transmitted to the Oblates. One of the 
obligations included in the Instruction concerned letters to be written 
– once a month to the director of the residence, four times a year to 
the vicars of missions and once a year to the Superior General. The 
Instruction dealt with the general spirituality of missionary work, par-
ticularity of a missionary vocation, missionary method (including so-
cial work) and community life. It was also a kind of directory regulating 
many practical aspects of the Oblate presence in missionary territories, 
for example relations between religious and diocesan authorities. Only 
at the beginning of the 20th century did the Holy See think it opportune 
to impose missionary directories on the congregations involved in the 
ministry ad gentes. Thus the initiative of Eugène de Mazenod to provide 
Oblates with a solid point of reference could be even more appreci-
ated. Reprinted below are excerpts from the Instruction on the Foreign 
Missions. 

Transcription: Instruction of our Venerated Founder on Foreign Missions, 
Roma 1936. References: C. Champagne, Instruction de Monseigneur de 
Mazenod relative aux missions étrangères, « Kerygma » 9 (1975), p. 164-177; 
W. Henkel, L’esprit et le cœur du Bx E. de Mazenod à la lumière de l’instruc-
tion des missions étrangères, VOL 36 (1977), p. 171-185; G. Cosentino, Le 
Statutum pro missionibus de notre Congrégation, EO 19 (1960), p. 303-327; 
Instruction de notre vénéré Fondateur relative aux missions étrangères, Rome 
1936; Levasseur, I, p. 178.
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FOREIGN MISSIONS
INSTRUCTION

of our Venerated Founder
The Most Reverend Charles Joseph Eugène de Mazenod

Bishop of Marseille and Superior General of the Congregation of the 
Missionary Oblates 

of the Most Holy and Immaculate Virgin Mary

The words once spoken to the Prophet Isaiah concerning “the glory 
of God to be declared to the Gentiles” by the ministry of those “who 
would be sent to the islands afar off”, the commandment which Christ 
“in the days of His Flesh” afterwards gave to the Apostles, “go and 
preach the Gospel to every creature”, never ceased to be fulfilled in the 
Church, especially by so many Religious Orders, which, animated with 
the desire both of their own perfection and of the salvation of others, 
have as their end to work strenuously for the salvation of souls as well 
among those born in the Faith as among those who are yet “sitting in 
darkness and in the shadow of death”. Hence for many centuries in the 
past, not a few members of the families of Saint Benedict, Saint Francis 
and Saint Dominic travelled through many distant countries, earnestly 
preaching the kingdom of God.

Following on their footsteps, the members of the Society of Jesus, 
with Francis Xavier in their van, brought the nations of the Eastern and 
of the Western Indies to the light of the Gospel. Filled with the same 
spirit, the Priests of the Mission and members of other Congregations 
applied themselves with indomitable courage to this holy labor.

Our little Congregation itself, since its enumeration among the 
Religious Orders, has increased in number and strength, has rejoiced 
in being inflamed with the same apostolic ardor, and, responding to the 
call of many Bishops, has for many years carried on zealously the work 
of foreign Missions.

God showed how pleasing this enterprise was to Him by the great 
blessings showered on our labors, and, in order that no incentive be 
wanting to us, the Church herself, who by the mouth of Leo XII, of 
happy memory, seemed to have given us the whole universe as our field 
of labor, solemnly approved it again when the Popes Gregory XVI and 
Pius IX, by Apostolic Letters, deigned to confirm our Institute. Foreign 
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Missions are consequently to be counted among the holy occupations of 
our Society, and it becomes necessary to establish special rules for our 
members devoted to this sacred function. The two following paragraphs 
will make known what they are.

§ I. Foreign Missions in General.

Foreign Missions will be considered by us as a mean of procur-
ing God’s glory, and as most appropriate in promoting the spread of 
Religion, and in increasing the honor of our Congregation. This min-
istry is, moreover, the occasion of greater and more abundant merits. 
These Missions are in fact a source of spiritual good for many souls 
converted to, or maintained in, the true Faith. At the same time, they are 
a clear proof of the Church’s divinity and of the zeal of the Congregation 
for God’s glory and of its tireless charity towards the most abandoned 
souls.

Not all the members of the Congregation are fit for foreign Missions, 
but those only in whom the characteristic signs of that sublime vocation 
are to be found, and who, under the inspiration of grace, feel an inclina-
tion for such a ministry. Hence they may be chosen for this excellent 
work if they are inflamed with an ardent desire of spreading the Faith, 
if they appear to be men of charity and of good will, resolute and cheer-
ful at work, firm and unwavering in suffering, sociable, healthy and of 
a bodily constitution fit to bear the strain of toil and capable of facing 
straitened conditions of life. The Provincials will not fail to inform the 
Superior General of those, amongst their subjects, whom they consider 
as best endowed with such qualities.

The Superior General himself will give their obediences to 
those destined for the foreign Missions. He himself will assign to the 
Missionaries the country to which they are sent, the time of their depar-
ture, and will arrange whatever is necessary.

With regard to their administration, the foreign Missions can be 
classed under two heads. Some are dependent on the Congregation in 
such a manner that the whole missionary region is under the jurisdic-
tion of one of our men who is really the chief, with the title of Vicar 
Apostolic or of Bishop. There are other Missions which depend on the 
Congregation in so far as the members of our Society were called there 
by the Bishop of the place, or by the Vicar Apostolic, evangelizing the 
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region assigned to them under the Bishop’s or the Vicar’s jurisdiction. 
In the former case, the Bishop is usually the ecclesiastical and religious 
superior of our Missionaries; with them he leads the common life, di-
rects them in their exterior ministry and also in all things concerning 
the interior management of the houses. In short, he has all the rights 
attributed to the Vicar of Missions by the Constitutions. In the latter 
case, our men will follow the rules that must be faithfully observed 
by Missionaries, wherever they work for the salvation of souls: they 
will show deep reverence and sincere affection to their Bishop, and in 
external ministry they will obey him through the intermediary of the 
local Superior. But in all things concerning the duties of religious life 
they are subject only to the Vicar of Missions appointed by the Superior 
General.

The undertaking of foreign Missions is proposed to our Society 
either by the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith, or 
by the Bishops or other Prelates. In whatever manner they may have 
been proposed to us, it belongs by right to the Superior General to make 
the final acceptance. It is he himself with his Council, who investigates 
the matter, takes the necessary measures and approves the conditions 
on which the Congregation is to accept the new Missions. Among these 
conditions the most important are that the Mis sions be administered ac-
cording to the Rules and Constitutions of our Institute and that they be 
provided with sufficient income to meet the necessary expenses. And if 
any money be given to our Missions by the Society for the Propagation 
of the Faith, it should be directed to the Vicars of Missions through the 
Procurator of the Congregation, and its administration should be exclu-
sively reserved to our Missionaries.

The Congregation accepts foreign Missions “in partibus, sive 
hereticorum, sive infidelium”. The former stands for people already fa-
miliar to the customs of humanity and civilization; the latter, for people 
instructed with but the first rudiments, or even deprived, of any no-
tion of civilization and religion. In all these Missions, besides the pi-
ous exercises prescribed by the Rule for our churches, it is permitted 
to perform those functions of the sacred ministry, which, even if they 
be considered elsewhere as parochial, are nevertheless necessary for 
the establishment and the upkeep of the Missions. For the same rea-
sons, the members of our Congregation will not refuse to undertake 
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the task of teaching young men, whether clerical or not, besides their 
religious duties the divine and the human sciences. Those whom obedi-
ence will determine for such Missions will impose upon themselves, 
as their first law, to attend with special care to the Catholic inhabitants, 
who, endowed with the splendor of all virtues, will be as lights that 
shine in the dark and who, by their example, will spread everywhere 
the good odor of Christ. Having thus firmly established the Missions, 
our Missionaries will turn their attention to the sheep wandering outside 
the fold, and they will resort to every possible means in order to lead 
them back. However, the Missionaries must never forget that the fruits 
of their efforts to bring back to the fold the heretics and the infidels will 
be so much the more abundant and better that the work of conversion 
will have been prepared with a more prudent zeal.

Moreover, in order that the members of the Congregation labor-
ing in foreign countries, may come nearer to the end of their vocation, 
they will endeavor to preach Missions, in the proper sense of the word, 
and retreats according to the spirit of the Congregation; not only in 
our churches but also in those confided to the care of secular priests. 
In this ministry they will try to put into practice, as much as is pos-
sible, the prescrip tions concerning Missions given in Part I, chap. II, § 
I (art. 11-36) and II (art. 37-47) of the Rules, and likewise the prescrip-
tions concerning the administration of the Sacrament of Penance and 
the preaching of the Word of God, in Part I, chap. IV, § I (art. 94-117) 
and II (art. 118-126).

Especially “in partibus infidelium”, where the houses and the 
Provinces of the Congregation cannot be re gularly organized, all 
the Missions of the same region depend on one chief called Vicar of 
Missions. The dwellings of the Missionaries are called residences, ex-
cept that of the Vicar, which will be called and, in fact, will enjoy all 
rights of a house. This house will be as the centre of the whole Vicariate 
where the Missionaries will come together from time to time in order to 
participate in the regular exercises of a retreat, and renew themselves in 
the spirit of their vocation.

In order to procure the helps of Religion to distant families, it will 
be sometimes found necessary to establish Missions wherein one of 
our Fathers will remain alone for a certain period of time. In the case 
of such a necessity, the Vicar of Missions, if possible, will give a lay 
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brother as companion to the one appointed to this post. He will also see 
that a brother priest be given him as soon as possible to assist him in his 
labor and thus the prescription of the Rule be fulfilled.

To whatsoever Missions in foreign countries they may have been 
sent, our Fathers will always bear in mind that they must be inflamed 
with a desire of perfection so much the more ardent the longer they are 
separated against their will from the company of their brethren, and 
that they must be faithful to the duties of their religious state and to the 
exercises of Christian piety, with a will so much the more determined 
the more frequently they are deprived of the benefits of community 
life. Consequently they will foster in their hearts the love of prayer and 
will not neglect the daily exercises of meditation and examination of 
conscience; they will entertain pious thoughts and good desires by the 
assiduous reading of the Holy Bible and of some ascetic work. They 
will observe most faithfully the prescriptions of the Rule concerning 
the devotion towards the Holy Eucharist, the daily celebration of Mass 
and the frequentation of the Sacrament of Penance. Every month they 
will spend a day in spiritual recollection and every year, all together, 
they will perform the exercises of the holy retreat as it is customary in 
the Congregation.

Besides, although our Fathers must do their utmost to promote the 
glory of God and practice unwearied charity towards their neighbor 
with an ever increasing zeal, they will nevertheless be moderate in the 
use of bodily hardships and penances in order not to render themselves 
unlit for the work of the Missions because of any excess on their part. 
It is the express duty of the Vicars of Missions and of the Directors of 
Residences to take care of the health of the members of our Congregation 
who are under their direction.

Finally, in order that all things be in good order and that the pre-
scriptions concerning either the well doing of the Missions or the good 
of the Missionaries themselves be faithfully observed, all the members 
of the Congregation will ever strive to remain under the direction of 
Holy Obedience. Hence, how great so ever be the distances, a regular 
correspondence will be kept up with the Superiors, as follows: as much 
as it will be possible in the different places, each Missionary shall write 
to the Director of Residence once a month, to the Vicar of Missions 
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once every three months and finally to the Superior General at least 
once a year.

§ II. Directory for Foreign Missions.

The members of our Congregation chosen for foreign Missions as 
soon as they receive their obedience will set to work whole-heartedly 
to prepare themselves most diligently for so noble an office, by daily 
progress in virtue; the observance of regular discipline and the study of 
the sciences more appropriate to their vocation. 

As the time of their departure approaches, the Missionaries will 
devote three days to retreat that they may have a sufficient store of 
virtue in order to face the difficulties which will be theirs in their new 
field of apostolate. On the day of departure the departing-ceremony will 
be performed as prescribed by the Rule, Part I, chap. II, § II, art. Ill, 
IV, V and VI with the following modifications: after the benediction of 
the Blessed Sacrament, those who are about to leave ascend the high-
est step of the altar and stand facing the people; then all the members 
of the clergy and the lay brothers also, one by one, kneel down and 
with sentiments of great piety kiss their feet. Meanwhile, the psalm 
“Cœli enarrant gloriam Dei” is sung in the choir. When it is finished, the 
Missionaries will come and prostrate themselves before the Pro vincial 
or his delegate who will give them their obe dience and his blessing in 
the following terms: “Ite, fratres dilectissimi, ad oves quse perierunt do-
mus Israel, et ad illas quae adhuc sedent in tenebris et in umbra mortis. 
Recedant tartareae potestates, etc.”

The Missionaries will zealously observe all that is prescribed in the 
paragraph of the Rules quoted above on the exercises to be performed 
during the journey. When our Missionaries, on their way to the foreign 
Missions, will have to cross the sea, as much as possible, they will 
choose a ship with a Catholic captain, that they may with greater facil-
ity attend to the duties of both their sacerdotal and religious life. 

While travelling on the sea, the Missionaries will not lead an idle 
life, but, their duties of Religion and of piety once fulfilled, they will 
gladly spend the remaining time in study and in apostolic ministry 
among the sailors and the other passengers. After the example of Saint 
Francis Xavier, not only will they assiduously try to win, by means 
of good example, polite manners and pleasing words, the sympathy of 
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men who have not any concern about their religious duties, but they 
will also try, by way of conversation, to inculcate in them the truths 
of our Religion and finally bring them back to God by the use of the 
Sacraments.

If any misfortune should happen to them on the voyage, owing to 
the inclemency of the weather or to the wickedness of men, besides 
supporting it patiently, they will even rejoice, mindful that, like the 
Apostles, they must glory in infirmities, in outrages, in persecutions, in 
distress for Christ.

When, in the course of the journey, they land in a Catholic country, 
the Missionaries will soon proceed to the church, if it is not too far off, 
in order to adore the Blessed Sacrament. If time permits, they will also 
say Mass. Nor will they neglect, if an occasion presents itself, to ad-
dress the people and to perform the other functions of the sacred minis-
try. On reaching their destination, having taken the necessary rest, they 
will immediately present themselves to the Provincial or to the Vicar 
of Missions, or write to him, if he be absent, to know the post to which 
they are destined and to receive the necessary directions.

The Superiors, in assigning to each one his task, should see that the 
inexperienced young Missionaries have for companions men of age or 
of a mature mind. 

When a new Mission is to be founded, it should preferably be 
confided to the care of Fathers who have learned by experience in the 
course of time.

There are two kinds of Missions among the infidels. Some are 
called permanent, others temporary. In the former case, the Apostolic 
Laborers have a fixed residence, while in the latter, either due to the 
small number of the inhabitants often living far from one another, or 
to their nomadic way of living, the Missionaries will have to pay them 
only a passing visit. In this case the Missionaries are obliged to be of 
service to all. Hence they will travel from place to place to visit the 
tribes and the families, to make the most abandoned souls share in the 
benefits of Religion. Wherever it be, but especially in this kind of mis-
sion, the neophytes must be carefully tried, yet the Missionaries will 
show themselves very approachable in order to facilitate their access 
to Religion. However, not to run the danger of a too early Baptism 
of the catechumens, those alone are to be admitted, who, instructed in 
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the knowledge of the true Faith and trained in the practice of Christian 
life and of the virtues, give sufficient signs of perseverance. No less 
pain and care is to be taken in preparing the neophytes for their first 
Communion. In some cases, however, the Missionaries may grant the 
benefit of the Sacraments more easily, for instance, before undertaking 
a long and distant journey, or when a serious illness or any other cause 
makes one fear the danger of death. It will be good for the Missionaries 
to accustom the parents to have their children baptized on the very day 
of their birth.

The Missionaries will not neglect to write in the language of the 
natives a summary of the Christian doctrine in the form of questions 
and answers so that they may be taught with greater facility the essen-
tial religious truths. They will hand it to the neophytes to be learnt by 
heart, and they will explain it gradually in a way adapted to them. They 
will accustom them to sing the same truths put to music. These truths 
they will also present to them in the form of images and paintings in 
order that the doctrine may be more vividly impressed in the mind and 
more firmly retained in the memory. 

Nor would the work be lasting if special vigilance and constant labor 
were not added to imbue the neophytes with good habits. Consequently, 
inasmuch as it will depend on the Missionaries, marriages will be sol-
emnized according to the rites of Holy Church. From their tenderest 
age, children will be brought up in the fear of God. Young men will be 
protected from all occasions of sin and dangerous gatherings. Women, 
adorned with the virtues of modesty and chastity will be instructed in 
their household and religious duties. Men will be inspired with the sense 
of temperance and uprightness. Finally, the aged will be so formed that 
they may become, by their example and advice, a help and a consola-
tion to the Missionaries.

Besides, far from thinking it incongruent with their ministry to train 
the inhabitants of the woods to the duties of civil life, the members of 
our Society will consider it as intimately connected with the mission’s 
welfare and as most fit to the obtaining of better results. Every means 
should therefore be taken to bring the nomad tribes to abandon their 
wandering life, and to select places in which they may learn to build 
houses, cultivate fields and practice the elementary crafts of civilized 
life. In preparing men destined for the foreign Missions, Superiors will 
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try to find one, or even more, who may be suitable for this kind of work. 
They will also strive to give them for companions lay brothers well 
versed in the different mechanical arts, who will thus be able not only 
to help but also to take the place of the Missionaries themselves.

Nevertheless, since the prosperity of a civilized society depends 
a great deal on the education of its youth, in every mission, as far as 
possible, a school should be opened, where under the wise direction of 
a teacher, the children will be taught the elements of Christian doctrine 
and at the same time receive a suitable trai ning in the human sciences 
and the civil arts.

Besides the Christian and the social formation of the tribes every-
thing that concerns even temporal comfort must be attended to by the 
Missionaries. Consequently they will have to see that the tribes con-
verted by them remain peaceful towards the others, maintain good un-
derstandings between themselves, keep harmo ny in their homes and be 
able to uphold and improve domestic affairs through industry and labor. 
Moreover the Missionaries should often privately visit the neophytes, 
especially in case of sickness, whether it be to offer them spiritual as-
sistance or to attend to their bodily health.

The Missionaries, however, should never take upon themselves the 
government of the tribes thus constituted. Each group will be free to 
choose one or many who will administer the affairs of the tribe. Efforts 
will be made, not to influence the minds of the people, but to maintain 
good order in the election and to procure the votes for the one who is 
really capable of fulfilling the office, namely of governing according to 
the dictates of Religion and of justice and of promoting the temporal 
happiness of the place and of the subjects.

If the inhabitants of the woods and the nomad tribes cannot be in-
duced to abandon their wandering life, or if they be so few in number 
that a resident priest should not be necessary for them, the Missionaries 
(always two by two) will visit them in their dwellings at the most con-
venient time of the year in order to offer them the services of their min-
istry and they will remain there as long as it will be necessary. Having 
announced their visit beforehand, the Missionaries will supply them-
selves with all that is required for the celebration of Holy Mass and 
the administration that the Sacraments and will cheerfully start for the 
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place where their flock usually assembles, to begin there the exercises 
of the Mission.

The order of these exercises will be like to the fol lowing. In the 
morning, the Holy Sacrifice of the Mass will be offered, at which the 
men will assist and also the women who are not retained at home by 
household duties. After Mass a few hymns will be sung; in the mean-
time those who were not at Mass will be assembled in order that every-
body may be present at the sermon. Since the chief aim of the morn-
ing’s preaching is to expose the truths of the Faith in a manner simple 
enough to be understood by the hearers, it will ordinarily treat of the 
Apostles’ Creed, the precepts of the Decalogue and the reception of 
the Sacraments. Besides this reunion, another one also will be held 
in the morning for the instruction of the non-baptized, concerning the 
Christian Faith. In the course of the day, the Missionaries will spend one 
part of the time in hearing the confessions of the adults and in prepar-
ing the children for their first Communion and another part in settling 
disputes and regulating family affairs. In the evening, another general 
exercise will take place at which all must attend. Here the sermon will 
given on the end of man, on the wickedness of sin, on the four last 
things, on the life and Passion of Christ, etc. The Missionary will speak 
on these subjects with such zeal and ardor as will excite in the souls of 
his listeners a sincere horror of sin and dread of God’s judgments, and 
will draw their hearts to the practice of virtue and to the love of Our 
Lord Jesus-Christ. In addition our Fathers will inspire the neophytes 
with a most affectionate devotion for the Blessed Virgin Mary, and will 
teach them some suitable pious practices in honor of our Most Holy and 
Immaculate Mother.

The last day of the Mission will be characterized with great splen-
dor and solemnity. In the morning, there will be a general communion. 
Towards the middle of the day, Baptism will he solemnly conferred on 
the adults and the children. After the evening sermon the renewal of 
Baptismal vows will take place, followed by solemn Benediction of the 
Blessed Sacrament to crown the entire work of the Mission.

When the Mission is over, the Apostolic Laborers will pass on to 
another place to give the families gathered there the same spiritual exer-
cises. After having visited all the places where the various nomad tribes 
assemble, the Missionaries will retire into the holy retreat of their home 
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where they will restore their strength, worn out by an exacting minis-
try; they will be eager to renew themselves in the knowledge of divine 
things, in the fervor of their mind and in the spirit of their vocation.

N. 24

Eugène de Mazenod participates in the solemn proclamation of 
the dogma of the Immaculate Conception of Mary, 1854

Eugène de Mazenod was among the most fervent supporters of the 
dogma of the Immaculate Conception of Mary. With the approval of 
the Rule and of the new name of the Congregation in 1826, it became 
the first universally recognized Institute bearing the name of Mary 
Immaculate. After 1826 the Founder, on several occasions, expressed 
his favorable opinion concerning the eventual proclamation of the dog-
ma. As the bishop of Marseille, he was one of the first to respond to 
Pope Pius IX’s encyclical letter Ubi Primum – an invitation extended 
to all the bishops of the world to express their views in that matter. The 
“mandements” published by Eugène on that occasion manifest his deep 
devotion to Mary Immaculate. However, when the preparations began 
in Rome to celebrate solemnly the proclamation of the dogma in 1854, 
the organizers of the event omitted including Eugène de Mazenod on 
the list of invited prelates. Using discrete means of communication, the 
secretary of the Congregation of Propaganda Fide was advised of this 
omission which caused the bishop of Marseille much grief. In a private 
letter Bishop Barnabò extended the invitation to Eugène de Mazenod, 
with the pope’s authorization. On October 25th Eugène departed from 
Toulon and was assigned an apartment in the palace of Quirinal and 
was received by the pope on October 30th. In the following weeks he 
participated in the last discussions concerning the formulations to be 
used in the papal dogmatic bull. Upon his return to France he pub-
lished a special “mandement” concerning the Immaculate Conception 
and, on December 8th, 1855, erected a statue of Mary Immaculate in 
Marseille, resembling the one from Rome’s Piazza di Spagna. 

Transcription: E. de Mazenod, Lettre pastorale et Mandement de 
Monseigneur l’Évêque de Marseille sur la définition du Dogme de l’Immaculée 
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Conception pour le Saint Temps du Carême, Marius Olier, Imprimeur de Mgr. 
l’Évêque et du Clergé, Rue Mazare, 28, Maseille 1855, p. 1-14; References: 
E. de Mazenod, Journal 1849-1860, [Écrits Oblats I, vol. 22], ed. Y. Beaudoin, 
Rome 2003; E. Hoffet, Mgr C.J. Eugène de Mazenod évêque de Marseille, 
fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
et la définition du dogme de l’Immaculée Conception, Liège 1904; R. Boudens, 
Mgr de Mazenod et la définition du dogme de l’Immaculée, EO 14 (1955), p. 
10-24; J. Morabito, L’Immaculée dans la spiritualité du Fondateur, EO 14 
(1955), p. 25-72.

A circular letter of Mons. Eugène de Mazenod concerning Mary 
Immaculate

Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, par la Miséricorde de Dieu 
et la Grâce du Saint-Siège Apostolique, Évêque de Marseille, 

ayant privilège du Sacré Pallium, Assistant au Trône Pontifical, 
Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. 

Au Clergé et aux Fidèles de Notre Diocèse, 
Salut et Bénédiction 
en Notre Seigneur 

Jésus-Christ

Nos Très Chers Frères,
Si nous ne vous avons pas aussitôt notifié, même quant à sa subs-

tance, le décret solennel que le Souverain Pontife a rendu, le 8 décem-
bre dernier, sur l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, c’est 
qu’il lui appartenait de promulguer lui-même, dans tout l’univers, cette 
parole infaillible que nous avons entendue de sa bouche sacrée. Celui 
qui l’avait prononcée, sous l’inspiration du Saint-Esprit, devait ensuite 
nous la donner dans toute sa teneur et dans toute son intégrité; il ne 
nous convenait point de devancer et d’être pour vous l’écho précipité 
de cette voix, qui retentissait pourtant d’une manière si puissante dans 
notre propre cœur. Maintenant cette voix vient de se reproduire elle-
même avec autorité dans les lettres apostoliques que nous avons reçues 
pour vous les transmettre, et le devoir qu’elles nous imposent, nous le 
remplissons avec un indicible bonheur.

Nous n’avons pas besoin de vous dire, N[os] T[rès] C[hers] 
F[rères], avec quelle affectueuse vénération et soumission parfaite vous 
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devez recevoir cet enseignement de l’Église. Il fut longtemps l’objet 
des vœux les plus ardents de ce qu’il y avait parmi vous de plus élevé en 
lumière et en piété, et vous-mêmes, vous en avez, de loin, salué le don 
par les plus éclatantes manifestations, le jour et au moment même où il 
descendait du Ciel. Vous ne pouviez en connaître encore d’une manière 
absolument certaine toute la portée, mais votre cœur, correspondant 
avec le nôtre, pressentait avec fondement que l’hommage rendu par 
le Chef de l’Église à la gloire de Marie, serait définitif et complet. Ni 
votre cœur ni le nôtre ne se sont trompés. Ce que nous désirions tous si 
vivement, ce que nous avions demandé à Dieu par des prières publiques 
et particulières, s’est littéralement et tout à fait accompli. Que Dieu en 
soit loué et que sa très sainte Mère en reçoive, sur la terre comme dans 
le ciel, un continuel accroissement de gloire.

Il en résultera aussi pour vous, nous n’en doutons pas, un accrois-
sement de bénédictions, car vous avez ouvert vos cœurs aux communi-
cations que Dieu faisait à son Église. Vous en avez tressailli de bonheur 
comme d’une vision que vous auriez eue des incomparables privilèges 
de Marie votre Mère, comme d’une révélation qu’un Ange du Seigneur 
serait venu vous faire avec toutes les magnificences des cieux, en vous 
annonçant le mystère de la sainteté originelle de Celle qui, toujours très 
pure, a donné au monde son Sauveur. Que disons-nous? Éclairés par la 
vérité catholique, dirigés comme par l’instinct d’une piété touchante, 
vous avez senti avec saint Paul, que vous deviez plus de foi encore à 
la parole de l’Église qu’à celle d’un Ange (Ga 1,8) qui ne serait qu’un 
Ange de ténèbres « sous la figure d’un Ange de lumière » (2 Co 2,14) 
s’il contredisait ce que l’Église enseigne. « Forts dans la foi » (1 P 
5,9) comme parle l’Apôtre saint Pierre, non seulement vous n’avez pas 
hésité un seul moment, non seulement vous vous êtes élevés avec une 
juste horreur au-dessus du langage insensé que l’orgueil de l’hérésie 
et de l’impiété faisait entendre dans le monde, mais sans vous laisser 
devancer par aucune ville en France, et en même temps que Rome, 
aux exécrables blasphèmes que le démon dans son désespoir vomissait 
contre la Mère de Dieu, vous avez répondu en célébrant sa victoire par 
une jubilation universelle et par des chants de triomphe. C’est ainsi 
qu’à la face du siècle confondu et de l’Église consolée, du Ciel qui 
applaudissait, comme de l’enfer qui frémissait, vous vous êtes montrés 
les fils dévoués de Marie. Nous ne vous en remercions pas, car nous 
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ne saurions vous remercier de ce qui, devant Dieu, et pour vous est un 
bonheur et une gloire; mais le divin Fils de Marie vous en bénit par 
notre bouche, comme il vous a déjà bénis par la bouche de son Vicaire 
sur la terre.

En apprenant l’éclat et l’élan avec lesquels vos sentiments s’étaient 
manifestés il nous a semblé que nous entendions, jusques dans la ville 
sainte, comme un écho de vos pieuses acclamations, et que nous re-
cevions, par delà des mers, comme un reflet de « cette nuit illuminée 
comme le jour » (Ps 138-139,11), pour parler avec le psalmiste, de cette 
nuit radieuse où, dans la joie la plus pure, la ville de Marseille, devenue 
l’image de la Cité de Dieu, resplendissait de saintes clartés, sembla-
ble à l’Église toujours rayonnante de vérité, toujours éclairée de cette 
« lumière qui luit au milieu des ténèbres » (Jn 1,5) de ce monde. Nous 
voulûmes aussitôt faire partager notre consolation au Père commun, 
et ce jour-là même, sa belle âme, si profondément affligée des tribu-
lations qui éprouvent l’Église dans d’autres pays, se dilatait en rece-
vant de Marseille une de ces douces compensations dont il est si digne. 
Plusieurs fois il vous en a loués, et dans le dernier entretien que nous 
avons eu avec lui, il a eu encore pour vous, à ce sujet, de précieuses 
bénédictions qu’il nous a chargé de vous apporter. Bientôt Rome toute 
entière connut votre piété, et tandis que ses journaux reproduisaient les 
nôtres, votre Évêque, cédant aux entraînantes inspirations de la pater-
nité, se plaisait à dire partout combien il était fier de ses ouailles, afin de 
glorifier en elles Celle qui était « la cause de notre joie » [litanie].

Ah! Que ne pouvons-nous dire tout ce que nous ressentions dans 
cette grande circonstance de notre vie! La majesté de l’Église nous ap-
parut dans sa plus haute puissance, tandis que dans le plus beau tem-
ple de l’univers et au milieu de tant de Pontifes venus de toutes les 
contrées de la terre, le Pontife Suprême environné de toutes les pom-
pes les plus augustes de la religion, célébrait, sur le tombeau même du 
Prince des Apôtres, les divins mystères, auxquels s’unissait un peuple 
innombrable; ce que nous voyions surpassait ce que nous avions vu de 
plus imposant; mais quelle impression n’avons-nous pas reçue lorsque 
le Souverain Pontife suspendit ses sublimes fonctions de l’autel pour 
prêter l’oreille à la vois de l’Église lui demandant, par l’organe des 
plus anciens des Évêques, la décision du Saint-Esprit; puis, invoqua 
solennellement et fit invoquer avec lui cet Esprit de vérité, s’assit sur 
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son trône, et là, de la chaire de Pierre et en face de ses restes sacrés, 
prononça, divinement saisi de l’émotion la plus vive et la plus commu-
nicative, un décret immuable dont « les paroles ne passeront pas » (Lc 
21,33)? Alors tous les yeux se remplirent de larmes et tous les cœurs fu-
rent ardents comme ceux des disciples d’Emmaüs aux paroles du divin 
Maître; alors on sentait que les Cieux s’ouvraient et, qu’en accomplis-
sement de ses infaillibles promesses, Jésus-Christ envoyait à son Église 
le Paraclet, qui venait, qui était là, qui parlait par la bouche de celui dont 
« la foi ne doit jamais défaillir » (Lc 22,32); alors une communication 
ineffable entre le Ciel et la terre, entre l’Église triomphante et l’Église 
militante, se révélait à notre foi. La Cour céleste, dont le Souverain 
Pontife venait de dire qu’il avait invoqué le secours, nous sembla se 
mêler à nous pour exalter notre commune Reine et nous associer aux 
joies nouvelles que ce beau jour faisait naître Là-haut. Il nous semblait 
aussi que la douce main d’une Mère versait quelques rayons de ces joies 
au sein de l’Église souffrante qui, toute composée de justes et partici-
pant à nos mérites, ne pouvait, il est permis de le croire, rester étrangère 
au grand acte qui s’accomplissait parmi nous; elle devait en éprouver 
un soulagement considérable comme l’enfer humilié en recevait une 
blessure profonde. 

Et ne croyez pas, N.T.C.F., qu’un sentiment exagéré ait fait naître 
en nous, dans ce moment solennel, des suppositions sans fondement. 
Non, nous ne nous livrions point à des pures imaginations, propres à 
agrandir et à embellir ce qui était déjà si grand et si beau. Si, d’après 
le Divin Maître, « il y a dans le Ciel plus de joie pour un seul pécheur 
qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas be-
soin de pénitence » (Lc 15,7), comment serait-il possible que les es-
prits bienheureux et les âmes des Saints qui voyaient en Dieu le grand 
hommage rendu ici-bas à leur Reine bien aimée, n’eussent été que des 
témoins indifférents? Ils sont unis à l’Église par des liens indissolubles, 
ils ne cessent d’offrir ses prières au Seigneur et de les appuyer de leur 
secourable intercession, ils font continuellement valoir tous ses mérites 
et quand le Saint-Esprit non seulement « prie en elle », comme toujours, 
« par des gémissements ineffables » (Rm 8,26), mais encore l’inspi-
rant et la faisant agir avec une solennité inouïe, lui accorde de décerner 
une magnifique et impérissable couronne à la Sainte Vierge, dont il fait 
ainsi, plus que jamais, resplendir la gloire, comment admettre que les 
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habitants du Ciel ne viendraient point concourir à cette hommage dans 
une exultation qui fasse croître encore cette gloire, mille fois chère à 
leur cœur? Comment admettre qu’ils ne cherchassent point, eux aussi, 
à glorifier le Fils dans la Mère, et, avec le Fils, la Trinité tout entière, 
vers laquelle remontent toutes les louanges accordées à Marie, le chef-
d’œuvre de ses mains? Loin de là, nous sommes autorisés à croire que 
la glorification de la Sainte Vierge sur la terre ajoutait accidentellement 
à sa gloire dans le Ciel; ce qui implique la part que les Anges et les 
Saints prenaient universellement à la décision de l’Église.

Mais attachons-nous plutôt au langage que tient le Souverain Pontife 
lui-même dans le décret que l’inspiration divine a mis sur ses lèvres. Pie 
IX nous dit dans quel but il a rendu ce décret et il nous indique par là les 
effets, c’est, dit-il « en l’honneur de la Très sainte et indivisible Trinité, 
pour la gloire et l’ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l’exaltation 
de la foi catholique et l’accroissement de la Religion Chrétienne ». Ces 
parole sont dans la formule même de la décision de foi; et, plus haut, 
dans les considérations qui, dans les Lettres Apostoliques, précèdent le 
décret, il dit: « Nous avons pensé qu’il ne fallait pas tarder davantage à 
décider et à définir par notre jugement suprême l’Immaculée Conception 
de la Vierge, à satisfaire ainsi les pieux désirs du monde catholique et 
notre propre piété envers la Sainte Vierge et en même temps à honorer de 
plus en plus Notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tout l’honneur et toute 
la gloire qu’on rend à la Mère rejaillissent sur le Fils ».

Voilà donc que, dans la pensée du Souverain Pontife, le décret de 
l’Immaculée Conception honore la Très Sainte Trinité et en particu-
lier le Fils de Dieu, en même temps que ce décret est une gloire et un 
ornement pour la Sainte Vierge. Et qu’on ne dise pas que cet effet n’a 
lieu que sur la terre, sans reproduction dans le Ciel. Il serait absurde 
de le supposer, comme si le culte rendu à Dieu et à ses Saints restait 
renfermé dans l’étroit espace de ce monde; comme si les prières de 
l’Église n’avaient pas leur retentissement devant le trône de Dieu pour 
sa gloire; comme si la gloire extérieure de Dieu sur la terre ne remontait 
pas jusqu’à lui « au plus haut des Cieux » (Lc 2,14), ainsi que nous le 
disons tous les jours à l’autel en commençant l’hymne angélique par 
les paroles mêmes que les Anges faisaient entendre sur la crèche de 
Bethléem pour célébrer l’honneur rendu à la Sainte Trinité par l’incar-
nation du Verbe; comme si enfin les Saints n’étaient pas éternellement 
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vivants en Dieu pour y recevoir dans leurs personnes les hommages et 
les invocations que nous leur adressons en les rapportant ultérieurement 
à l’auteur de tout bien. 

Que la vanité humaine imagine, pour ceux qui ne sont plus ici-bas, 
des honneurs qui n’ont d’autre relation avec celle d’un souvenir; que 
le monde ne puisse donner à ses héros d’autre gloire qu’une terrestre 
immortalité pour leur nom, sans qu’ils en ressentent en eux-mêmes, là 
où ils sont, aucune sorte de bien; l’Église aura d’autres ressources pour 
les siens. La mort ne fait point de séparation absolue parmi eux. En ce 
monde, ou en l’autre, ils ne forment tous ensemble qu’un corps mys-
tique avec l’unité de chef en Jésus-Christ et unité de vie dans le Saint-
Esprit; les pieds de ce corps touchent encore la terre et la partie plus 
noble est dans le Ciel avec son divin Chef. Aussi la voix des membres 
qui combattent y est entendue et leurs hommages y sont acceptés, soit 
qu’ils demandent des secours pour eux, soit qu’ils veuillent concourir 
à la gloire de ceux qui triomphent, ou offrir des mérites pour ceux qui 
souffrent. Dans cette continuelle et très réelle communion de tous les 
membres de l’Eglise, la Sainte Vierge et tous les Saints peuvent rece-
voir accidentellement une augmentation de gloire par les prières et les 
mérites des justes qui vivent encore ici-bas. Cette opinion n’a rien de 
téméraire. Le Pape Innocent III la confirme quand il dit: « Un grand 
nombre ou la plupart des théologiens pensent qu’il n’est pas improbable 
que la gloire des Saints puisse s’accroître jusqu’au jour du jugement 
et, par conséquent, que l’Église peut légitimement désirer pour cette 
augmentation de glorification ». Mais si un juste de la terre, pris indivi-
duellement, peut accroître, comme le disent plusieurs auteurs de grand 
renom [Bellarmin, Suarez, Vasquez, Jean Sanchez, Soto, etc.], la gloire 
des Saints dans le ciel, à plus forte raison l’Église militante tout entière, 
représentée par son Chef visible, le pourra-t-elle par des actes qui com-
mandent la foi comme celui du 8 décembre.

Ainsi, la décision du saint Siège, accueillie par tous les vrais fidèles 
avec une si sainte allégresse, a dû faire monter dans les Cieux comme 
un cantique en l’honneur du Très-Haut et de sa Fille bien aimée. Et ce 
cantique, les chœurs des Anges et des Saints, échos vivants de la bien-
heureuse éternité, l’ont redit avec amour, tandis qu’il aura encore été 
entendu avec consolation par les âmes saintes qui achèvent leur expia-
tion dans le purgatoire. Ceux-là seuls qui, voulant ignorer nos relations 
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avec un autre monde auquel, selon saint Paul, nous sommes en specta-
cle, bornent leurs pensées à ce qui frappe les sens, peuvent refuser leur 
assentiment à ce que notre foi nous suggère à ce sujet.

Nous venons de parler, N.T.C.F., des effets qui ont dû se produire 
dans le Ciel, mais nous savons aussi que, pour cette vallée de larmes, la 
décision de l’Église a ouvert une source de grâces et de bénédictions. 
Remarquons que, selon les expressions citées dans les lettres aposto-
liques comme appartenant à l’Écriture ou aux Saints Pères, la Sainte 
Vierge « pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes » (Lc 1,28), est 
« le siège, le trésor, le domicile et le sanctuaire de toutes les faveurs 
divines », en même temps que, entre autres figures qui nous la repré-
sentent dans l’Ancien Testament, elle est comparée à l’Arche de Noé 
qui sauva le genre humain du naufrage, et à l’échelle de Jacob « qui 
s’élevait de la terre aux cieux, dont les Anges de Dieu montaient et 
descendaient les degrés et sur le sommet de laquelle Dieu s’appuyait 
lui-même ». Or, nous sommes pleinement autorisés à croire que, dans 
cette circonstance solennelle, qui fait époque dans l’histoire de l’Église 
par une manifestation divine des plus éclatantes sur Marie, ce trésor de 
faveurs qui est en elle se répandra sur nous, cette Arche sainte sera notre 
salut dans le déluge de maux qui inondent la terre, et par les degrés de 
cette échelle de miséricorde, les Anges, portant au Ciel nos homma-
ges et nos supplications, nous en rapporteront ces bénédictions pour 
lesquelles il y a universellement, avec le sentiment du plus grand be-
soin, des aspirations si ardentes parmi les chrétiens. Cette pensée est 
manifestée dans le langage que nous fait entendre avec tant d’effusion 
le Chef de l’Église. Rien de plus saisissant que ce langage qui, surtout 
dans une telle bouche et dans une telle occasion, semble prendre, en 
faveur de tous, le caractère des plus magnifiques promesses et des plus 
riches bénédictions que les anciens Patriarches adressaient aux privilé-
giés de leurs familles choisies du Ciel.

Pie IX a accompli le grand acte auquel il a été prédestiné et dont la 
pensée l’avait puissamment fortifié et consolé dans les épreuves de son 
exil. Il a offert à la Sainte Vierge le plus bel hommage au nom de toute 
l’Église et pour les siècles futurs; mais il parle encore, et c’est pour lais-
ser s’échapper de son âme comme un hymne qui, semblable à la prière 
de Celui dont il est le Vicaire pénètre les nues (Si 35,17) jusques dans 
les profondeurs de l’éternité. Écoutez, N.T.C.F., cette voix qui sera en-
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tendue aussi sur la terre dans toute la suite des temps, et reposez-vous, 
comme sur le cœur d’un père, dans la sainte confiance qui l’inspire, car 
ce cœur, vous le savez, était, particulièrement en ce moment, tout à fait 
ouvert au souffle d’En-Haut. 

« En vérité – dit le Souverain Pontife – notre bouche est pleine de 
joie et notre langue est dans l’allégresse; et nous rendons toujours les 
plus humbles et les plus profondes actions de grâces à Notre Seigneur 
Jésus-Christ, de ce que, par une faveur singulière, il nous a accordé, 
malgré notre indignité, d’offrir et de décerner cet honneur, cette gloire 
et cet hommage à sa Très Sainte Mère. Nous avons la plus certaine 
espérance et la confiance la plus entière que la Vierge Bienheureuse 
qui, toute belle et toute immaculée, a écrasé la tête venimeuse du cruel 
serpent et apporté le salut au monde, qui est la louange des Prophètes 
et des Apôtres, l’honneur des Martyrs, la joie et la couronne de tous 
les Saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en péril, le 
secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puissante auprès de son Fils 
unique pour la réconciliation du monde entier; la gloire la plus belle, 
l’ornement le plus éclatant, le plus solide appui de la Sainte Eglise; qui 
a détruit toutes les hérésies, arraché les peuples et les nations fidèles 
à toutes les grandes calamités et nous a nous-mêmes délivrés de tant 
de périls menaçants, voudra bien faire en sorte, par sa protection toute 
puissante, que la Sainte Mère, l’Église Catholique, triomphe de toutes 
les difficultés, de toutes les erreurs, et soit de jour en jour plus forte, plus 
florissante chez toutes les nations et dans tous les lieux; qu’elle règne 
d’une mer à l’autre et depuis les rives du fleuve jusqu’aux extrémités 
du monde; qu’elle jouisse de toute paix, de toute tranquillité, de toute 
liberté, et qu’ainsi les coupables obtiennent leur pardon, les malades 
leur guérison, les faibles de cœur la force, les affligés la consolation, 
ceux qui sont en danger le secours; que tous ceux qui sont dans l’erreur, 
délivrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans le chemin 
de la vérité et de la justice, et qu’il n’y ait plus qu’un seul bercail et 
qu’un seul pasteur ».

Qu’est-il besoin maintenant, N.T.C.F., que nous vous fassions re-
marquer que le triomphe, la paix et la prospérité de l’Église, c’est le 
triomphe, la paix et la prospérité même de toutes les nations qui la com-
posent? Outre qu’il n’y a pas sur la terre des intérêts aussi élevés en 
eux-mêmes et aussi importants pour les hommes que ceux de la vraie 
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religion, à laquelle tout doit être subordonné, puisque nous n’avons 
reçu la vie et que le monde lui-même n’existe que pour la fin à laquelle 
la religion nous dispose, il est encore évident que l’Église qui a « les 
paroles de la vie éternelle » (Jn 6,69), peut seule guérir les maux de 
notre époque et en relevant les peuples de leur décadence morale ouvrir 
devant eux les plus belles perspectives de l’avenir. Cette unité de ber-
cail sous un seul pasteur, cette unité, qu’il nous est permis d’entrevoir 
à travers les nuages comme un point lumineux dans le lointain de l’ho-
rizon, est surtout le terme où se rencontreront pour l’univers toutes les 
bénédictions même temporelles qui seront la récompense de sa fidélité 
à la voix qui nous conduit. Les événements semblent ainsi expliqués par 
cette voix qui nous dit, avec les expressions du Divin Maître, le dernier 
mot du laborieux enfantement, auquel nous assistons, en attendant la 
naissance d’une ère de salut plus ou moins lente à venir.

Cependant, entre autres espérances, regardons comme bien légiti-
mes, celles que nous concevons particulièrement pour la France. Elle 
a rendu à Rome son pontife exilé, elle n’a cessé depuis de le couvrir 
de ses armes victorieuses, et elle a ainsi facilité et presque procuré la 
solennelle proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. Cette 
proclamation, qui a eu lieu en présence de ses généraux et de ses sol-
dats, en même temps que d’un nombre considérable de ses Pontifes et 
de ses prêtres, promet donc pour elle des bénédictions d’autant plus 
fécondes en tout genre, que la vérité catholique a été reçue parmi nous, 
avec un grand amour. 

Le monde ne saurait comprendre notre confiance. S’il n’insulte pas 
par tous ses organes, il est du moins surpris, dans un siècle tout préoc-
cupé d’intérêts matériels, de voir l’Église montrer tant de souci d’un 
point de doctrine qui semble n’intéresser que la piété. Cela confond la 
sagesse du monde. Comment en serait-il autrement, puisqu’il y a des 
secrets qui lui seront éternellement cachés et que Dieu ne révèle qu’à 
ceux qui ont attaché leur cœur aux choses divines? L’esprit de Dieu qui 
est en eux leur donne le sens, ils connaissent le prix immense de tout ce 
qui est cher à la piété, c’est pour eux un trésor inestimable qu’ils préfè-
rent à tous les biens de la terre. Aussi, dans leur juste appréciation de ce 
qui est de Dieu, ils sont transportés de bonheur en voyant au sein de tou-
tes les instabilités et de toutes les agitations d’une époque féconde en 
orages, et au milieu même des bruits d’une guerre dans laquelle la cause 
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de la Religion est autant engagée que celle de la civilisation, l’Église, 
avec un calme et une dignité incompréhensibles, se recueillir dans la 
méditation des vérités dont elle est dépositaire, et, s’élevant au-dessus 
des idées du temps, rattacher solennellement toutes ses espérances au 
trône de la Mère de Dieu, au nom de la foi de tous les siècles chrétiens 
interrogés.

Vous êtes, N.T.C.F., de ces hommes plus éclairés que le monde, 
qui ont connu l’esprit par lequel se conduit l’Eglise, et vous en avez 
loué et glorifié les voies; encore une fois, nous vous en bénissons! Mais 
vos louanges ne suffisent pas. Il ne suffit même pas de « croire de cœur 
et de confesser de bouche » (Rm 10,10) la vérité qui, étant proclamée 
comme révélée de Dieu, est désormais de foi catholique. Il faut aussi 
que vos âmes s’attachent vivement à cette vérité divine, s’inspirent des 
sentiments de l’Église pour honorer, invoquer et célébrer dignement la 
Vierge conçue sans péché, et fassent des efforts pour se relever de leurs 
chutes et se maintenir dans la pureté de la vie par la persévérance de 
leurs prières confiées à l’intercession de Celle que les saints Pères ont 
appelée la co-rédemptrice du genre humain. Si l’édifiante impression 
produite parmi vous, N.T.C.F., par la définition du dogme de l’Imma-
culée Conception, a été un premier signe de toutes les miséricordes 
que vos cœurs attendent, votre zèle, toujours croissant pour la gloire de 
Marie et pour la Religion de son Fils, ainsi que votre propre sanctifica-
tion, sont, de votre part, en tant que vous pouvez contribuer à l’œuvre 
divine, la condition de ces miséricordes ineffables qui doivent guérir les 
défaillances du siècle.

C’est pour que vous entriez de plus en plus dans ces pensées et que 
tous les sentiments que la grâce a mis dans vos cœurs portent des fruits 
pour le temps et pour l’éternité, qu’en ouvrant cette sainte quarantaine, 
nous vous appelons au pied des Autels, afin que vous rendiez à Dieu de 
solennelles actions de grâces pour le bonheur réservé à notre époque 
de voir ce que tant d’âmes pieuses « ont désiré voir et n’ont pas vu », 
c’est-à-dire, la gloire de Marie Immaculée, définitivement manifestée 
aux yeux de la foi.

A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, et d’après en avoir 
conféré avec nos vénérables frères les prévôt, chanoines et chapitre de 
notre église cathédrale, Nous avons ordonné et ordonnons:
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Article I
Le premier dimanche de Carême, on chantera, dans toutes les 

Églises de notre diocèse, à l’issue des Vêpres, et devant le Saint-
Sacrement solennellement exposé, un Te Deum pour rendre grâces à 
Dieu de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception.

Article II
Le Te Deum sera suivi des Litanies de la Sainte Vierge (auxquelles 

on ajoutera toujours désormais le verset: Regina sine labe concepta), du 
Sub tuum praesidium et des versets et oraisons analogues. L’officiant 
sera en ornements blancs à cette cérémonie qui sera terminée par le 
Tantum Ergo et la Bénédiction du très Saint Sacrement.

Article III
Le dispositif de notre Mandement pour le Carême de l’année der-

nière est renouvelé et sera en vigueur cette année. On le lira au prône du 
premier dimanche de Carême.

Art. IV
Et seront lues notre présente Lettre pastorale et les Lettres 

Apostoliques ci-après à la suite des Vêpres du dimanche de la 
Quinquagésime, dans notre Église Cathédrale, ainsi que dans les Églises 
paroissiales et dans les Chapelles de nos Séminaires, des Communautés 
Religieuses, Hôpitaux et Collèges de notre Diocèse. 

Donné à Marseille, dans notre Palais Épiscopal, sous notre seing, 
le sceau de nos armes et le contreseing de notre Secrétaire, le 8 du mois 
de février 1855.

N. 25

Ninth General Chapter, August 5th – 12th, 1856

In 1856 the Congregation was composed of 4 provinces (two in 
France, Canada, England), 4 mission vicariates (Saint-Boniface, 
Oregon, Natal, Ceylon) and the mission of Texas. The personnel had 
increased again and reached the number of 298 Oblates. They were 
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represented by 21 members of the Chapter. Among other issues, the 
capitulars discussed the possibility of the introduction of the cause of 
beatification of Fr. Carlo Domenico Albini, missionary in Corsica, de-
ceased in 1839. There were also discussions concerning the reports of 
various communities and missions, and plenty of detailed issues, e.g. the 
spirit of poverty and care for the financial security of the Congregation. 
The Oblates were required to have special permission from the superior 
to travel longer distances, the idea of formation of brothers-catechists 
was rejected, the superiors of missions and provincials were obliged to 
send to the general secretary the obituaries of the Oblate deceased, etc. 
During the Chapter Eugène de Mazenod consecrated Etienne Semeria, 
the future apostolic vicar of Jaffna. Reprinted below are excerpts from 
the proceedings of the General Chapter. 

Transcription: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 1, p. 141-
167 [additional information in square brackets come from Fr. Józef Pielorz]. 
References: G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 59-66; 
J. Pielorz, Les Chapitres Généraux au temps du Fondateur, Ottawa 1968, vol. 
2, p. 3-107.

From the proceedings of the General Chapter

Ce jourd’hui cinq août mil huit cent cinquante-six, le Chapitre 
Général de notre Congrégation des Oblats de Marie Immaculée ayant 
été convoqué à l’avance par une lettre circulaire du Révérend[issi]me 
Supérieur général, en date du douze mars de la présente année, les Pères 
appelés se sont réunis dans notre maison de N.D. de Montolivet, près 
de Marseille.

Après la messe capitulaire, à laquelle toute la communauté a assisté 
et où, suivant l’usage, tous les membres assistants se sont donné la paix, 
les membres du Chapitre se sont rendus dans la salle des délibérations, 
où chacun a pris place dans l’ordre suivant: Monseigneur Charles-
Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, notre R[évérendissi]
me Supérieur général et fondateur; le R.P. Tempier, premier assistant 
et admoniteur du R[évérendissi]me Supérieur général; le R.P. Courtès, 
deuxième assistant; [etc.] 
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[Allocution du Fondateur. Progrès et défections:] Le Chapitre ainsi 
composé, on a imploré les lumières du S[ain]t-Esprit par la récitation 
du Veni Creator. Après quoi, le Révérend[issi]me Supérieur général a 
adressé à l’assistance une allocution toute paternelle, dans laquelle il a 
commencé par exprimer le bonheur qu’il éprouvait de se voir entouré 
d’un aussi grand nombre de ses enfants, chargés en quelque sorte des 
dépouilles de l’ennemi, qu’ils ont acquises dans toutes les parties du 
monde. Cette pensée l’a conduit à un acte de reconnaissance envers 
Dieu, et il nous a engagés à le bénir avec lui de tous les bienfaits dont il 
a daigné combler notre Congrégation, notamment de la prodigieuse ex-
tension qu’il lui a accordée depuis quelques années. Cette extension, il 
est vrai, a permis à la mort de frapper un plus grand nombre des nôtres. 
Mais ces pertes, dont la nature s’afflige et qui ont fait une si large brè-
che dans nos rangs, sont pleines de consolations et d’espérance, si nous 
considérons les vertus de ceux que la mort nous a ravis. La plupart sont 
tombés, épuisés par les exigences de leur zèle ardent et de leur dévoue-
ment. Si nous n’avons pas encore des martyrs de la foi, nous avons bien 
des martyrs de la charité, et il nous est permis de les regarder comme 
des protecteurs dans le ciel. Notre R[évérendissime] Père a exprimé le 
désir et l’espérance de voir tous les membres vivants de la Congrégation 
suivre d’aussi nobles traces et arriver à la même couronne.

Puis, ne pouvant contenir le sentiment pénible, dont son âme est 
pénétrée au souvenir des nombreuses défections qui ont affligé son 
cœur depuis les premiers temps de la Congrégation jusqu’à nos jours, 
il a manifesté ce noble sentiment, digne de son zèle d’apôtre, que si les 
malheureux qui ont déserté notre drapeau étaient restés fidèles comme 
leurs frères, ils auraient vraisemblablement doublé nos conquêtes sur 
l’ennemi. Il nous a signalé comme cause de leur apostasie l’affaiblis-
sement de l’esprit primitif de la Congrégation, qui est un esprit d’hu-
milité, un esprit de pénitence et de mortification, un esprit de parfaite 
obéissance aux Règles de l’Institut et aux Supérieurs. Aujourd’hui n’a-
t-on pas à gémir de rencontrer dans plusieurs un esprit tout contraire? 
Aujourd’hui l’esprit de pénitence n’a-t-il pas fait place dans un certain 
nombre à l’horreur de la gêne et des privations? Et les saintes pratiques 
de mortification, en vigueur dans nos maisons pour y maintenir la fer-
veur religieuse, n’ont-elles pas souffert de notables altérations? N’est-il 
pas déplorable de voir que l’obéissance elle-même, cette vertu fonda-
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mentale, ait subi de telles atteintes que les Supérieurs soient tenus de 
recourir, envers certains individus, à bien des précautions dans l’exer-
cice de leur autorité. A leur tour, les Supérieurs locaux ne sont pas tous 
exempts de reproches; et notre Révérend[issi]me Supérieur général a 
signalé particulièrement leur défaut d’énergie, ou plutôt une véritable 
faiblesse, dans l’accomplissement de leurs devoirs. En terminant son 
allocution, notre Révérend[issi]me Supérieur général a fait un pressant 
appel aux membres du Chapitre pour qu’ils joignent leurs efforts aux 
siens, dans le but de maintenir dans la Congrégation cet esprit primitif 
qui a attiré sur elle tant de bénédictions du ciel et, par là, de prévenir le 
retour de ces déplorables défections qui nous ont attristés. (...)

[Sur les frères coadjuteurs. Secours religieux. Costume:] A l’oc-
casion encore du rapport précité, on a fait remarquer qu’il y avait en 
effet quelque chose à faire en faveur des frères convers. Ils se plaignent 
d’être traités simplement comme de pieux laïques et de n’avoir pas de 
costume religieux. On doit reconnaître de plus que, dans certaines mai-
sons, ils manquent des secours religieux suffisants et propres à leur état. 
Plusieurs opinions ont été émises de la manière de les costumer. Ces 
opinions tendent à ce qu’on leur donne pour l’intérieur de la maison le 
costume indiqué par la Règle; et quand ils sortent, un habit laïque qui 
présente quelque chose de modeste et de religieux, de manière à les 
distinguer des fidèles et, par là même, à leur servir de sauvegarde.

[Trousseau et costume des Pères:] A ce propos, quelqu’un a ex-
primé le désir qu’on prît des mesures pour établir une parfaite unifor-
mité dans la qualité et le nombre des objets qui forment le costume 
et le trousseau des Pères. Par exemple, que le procureur général fût 
seul chargé de traiter avec un grand établissement qui fournirait nos 
maisons de tout ce qui leur est nécessaire en étoffes et en linge. Le 
R[évérendissim]e Supérieur général a appelé l’attention du Chapitre sur 
cette proposition.

[Fidélité aux deux oraisons d’usage:] Enfin en indiquant les remè-
des les plus efficaces contre la tendance fâcheuse qui a été signalée 
relativement à l’esprit de piété et de régularité dans un certain nombre, 
un membre du Chapitre a remarqué que le meilleur moyen, peut-être, 
serait de pourvoir que les deux oraisons en usage dans nos communau-
tés se fissent par tous exactement et intégralement. Il ne voudrait pas 
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que pour des raisons bonnes en elles-mêmes, on se fît trop facilement 
une habitude d’interrompre cet exercice ou de le quitter avant la fin. 
Entrant pleinement dans ces vues, le R[évérendissim]e Supérieur géné-
ral a dit qu’il fallait recommander aux Supérieurs locaux une attention 
et un zèle tout particulier sur cette matière importante. L’heure étant 
déjà avancée, la séance a été levée, après que quelques propositions ont 
été déposées sur le bureau. (...)

Séance du 8 août, au matin.

La séance a été ouverte à huit heures trois quarts. Les membres 
présents étaient les mêmes qu’aux séances précédentes. 

[Chaque Oblat doit écrire une fois par an au Supérieur général:] 
Après la lecture du procès-verbal, notre R[évérendissi]me Supérieur 
général a exprimé au Chapitre la peine qu’il éprouve de voir de nom-
breux membres de la Société passer quelquefois de longues années sans 
lui écrire, et se priver ainsi, contrairement à nos saintes Règles, des rap-
ports si précieux qu’ils pourraient et devraient avoir directement avec 
leur Père. Une telle abstention, résultat de la négligence dans quelques-
uns et dans la plupart d’un respect mal entendu, tournant au détriment 
du lien de famille, qui doit unir tous les membres avec le chef. Notre 
bien-aimé Père, dont le cœur sent le besoin de communiquer avec le 
cœur de ses enfants, a cru devoir rappeler à toute la Congrégation, et 
consacrer par une déclaration spéciale ce devoir de religion et de piété 
filiale. Cette déclaration a été ainsi conçue: / Déclaration. Désormais, 
tous les membres de la Société seront tenus, tant en France qu’à l’étran-
ger, d’adresser au moins une fois par an une lettre de direction au 
Supérieur général. /

[Les Provinciaux doivent présenter au Chapitre un rapport écrit:] 
Quelques membres du Chapitre ayant ensuite fait remarquer que les 
Provinciaux et Vicaires de missions s’étaient bornés à exposer l’état 
de leur province ou de leurs vicariats de vive voix ou sur de simples 
notes, et que ce mode s’il était suffisant pour le Chapitre ne l’était pas 
pour la Congrégation, qui a un certain droit à connaître des détails aussi 
édifiants, ont demandé qu’ils fussent tenus d’apporter au Chapitre ou 
d’envoyer un rapport écrit et détaillé, qui pût servir à l’histoire de l’Ins-
titut. Cette demande a été prise en considération et adoptée; en consé-
quence, le Chapitre a pris une résolution ainsi formulée: / A l’avenir, 
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les Provinciaux et Vicaires de missions viendront au Chapitre avec un 
rapport écrit et détaillé sur l’état de leur province ou de leur vicariat; 
depuis le dernier Chapitre, ceux d’entre eux qui ne pourront pas venir 
seront tenus d’envoyer à l’avance ce rapport. / (...)

Séance du 12 août, au soir.

[Demande d’un Manuel pour les missions:] A propos d’une de-
mande, faite par un membre du Chapitre, que l’on pût enfin avoir le 
Directoire ou Manuel pour les missions, dont il a été question dans 
les Chapitres Généraux tenus précédemment, notre Révérend[issi]me 
Supérieur général a dit que la chose méritait d’être prise en très sérieuse 
considération, et qu’il prendrait au plus tôt des mesures pour satisfaire 
à ce besoin et combler cette lacune.

[Nécrologe et Notices nécrologiques:] L’auteur de cette proposi-
tion a émis un autre vœu, concernant le nécrologe de nos défunts, éga-
lement décrété par un de nos Chapitres Généraux. Entrant dans une 
pensée aussi conforme à l’esprit de notre Congrégation et à l’affection 
que nous conservons pour ceux des nôtres que Dieu a appelés à lui, le 
Chapitre a donné une pleine adhésion à ce vœu, ainsi formulé: / Canon. 
Le Chapitre voyant avec regret que les mesures proposées jusqu’ici 
pour un nécrologe détaillé de nos défunts, sont demeurés sans résultat, 
statue que les Provinciaux et Vicaires de missions pourvoiront à ce qu’il 
soit envoyé au secrétaire général, dans l’espace d’une année, une notice 
sur la vie et sur la mort de ceux des nôtres qui sont décédés dans leurs 
provinces et vicariats, et qu’à l’avenir ils ne différeront pas, au delà 
d’un an à partir du décès, de procurer ces renseignements. (...)

[Une confrérie propre aux Oblats:] Une des propositions déposées 
sur le bureau demandait qu’il fût établi dans notre Congrégation quel-
que confrérie ou association, qui nous fût propre en qualité d’Oblat de 
Marie Immaculée. A la suite de plusieurs opinions émises à ce sujet, 
notre Révéren[dissi]me Père Général reconnaissant l’opportunité d’une 
telle mesure a déclaré qu’il s’occuperait d’obtenir du Saint-Siège le pri-
vilège spécial du scapulaire de l’Immaculée Conception, accordé aux 
religieux Théatins. (...)

[Démarches pour la béatification du P. Albini:] Parmi les vœux ex-
primés durant les différentes séances du Chapitre, il en restait un qui 
était dans tous les cœurs. C’était de voir introduire, au plus tôt, la cause 
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de béatification du R.P. Albini. Tout le Chapitre a été unanime pour prier 
notre Révérend[issi]me Père de commencer, dès qu’il sera possible, les 
démarches relatives à cette procédure. Notre bien-aimé Père a accueilli 
avec bonheur l’expression d’un désir si conforme aux sentiments de son 
propre cœur. (...)

N. 26

Death of Eugène de Mazenod, May 21st 1861

The last years of Eugène de Mazenod’s life were as active as ever. 
He had undertaken several voyages, especially to Paris, where he at-
tended the meetings of the Senate of which he was a member. He also 
visited a number of Oblate communities. In 1857 he traveled for the 
second time to England, and, in December of that year, he consecrated 
a monument of Mary Immaculate in Marseille. In 1859 in Marseille, the 
Founder consecrated Bishop Vital Grandin of the Red River Vicariate. 
The last of Eugène’s long journeys took place between February and 
April 1860, including Paris, Tours and Aix-en-Provence. In December, 
1860 Eugène fell seriously ill. The surgery of January, 1861, had not 
improved his health and the bishop requested the holy oils already on 
the 28th of January. There were some positive symptoms in March and 
April, but then in May there was no doubt that the Founder was enter-
ing the last moments of his life. In his last will, Eugène de Mazenod had 
asked for burial in the new cathedral church of Marseille. The relics of 
his heart were to be kept in Notre-Dame de la Garde and in the Oblate 
scholasticate of Montolivet in Marseille. Fr. Pielorz has summarized 
briefly the developments of the Society before the Founder’s death. In 
France, during the Founder’s lifetime 25 communities were established 
and six were abandoned. The province of England numbered 6 houses 
with some 60 Oblates. In the province of Canada there were 8 com-
munities with some 50 Oblates; in the vicariate of Red River around 30 
Oblates worked in 8 missions; in the vicariate of Oregon twelve Oblates 
served 4 districts; in Texas two missions kept 13 Oblates busy; in Ceylon 
25 Oblates worked in some 12 missionary outposts; in the vicariate of 
Natal 10 Oblates were present in 4 residences. The personnel listed 
414 active Oblates and the necrology counted 69 deceased Oblates. 
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Comparing the numbers of Oblates who made their vows during the 
Founder’s lifetime and of those among them who left the Congregation 
before or after 1861, Fr. Pielorz has established the number of 405 
Oblates who entered the Congregation having Eugène de Mazenod as 
their Superior General and persevered in their vocation. The circum-
stances of Eugène de Mazenod’s death were described in the circular 
letter of Fr. Joseph Fabre, which is reprinted below. 

Transcription: J. Fabre, Circulaire n. 9, Paris, 26 mai 1861, 14 pp, in: 
Circulaires, vol. 1. References: J. Jeancard, Oraison funèbre de monseigneur 
Charles Joseph Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, Prononcée le 4 
juillet 1861, dans l’Eglise de Saint-Martin (Cathédrale provisoire), Marseille 
1861; Levasseur, I, p. 180. 

Circular letter of Fr. Joseph Fabre announcing the death of the 
Founder

Marseille, le 26 mai 1861

Mes Révérends et bien chers Pères,

II nous a quittés, notre Père bien-aimé, Dieu l’appelait, nos frères 
du ciel le réclamaient, sa couronne l’attendait, il est allé près de no-
tre bonne et immaculée Mère intercéder pour nous. Dans la douleur 
immense qui nous oppresse, la mort si précieuse de ce vénéré malade 
est pour nous une bien grande consolation, nous voulons partager avec 
vous, l’une comme l’autre. Au reste, ce que nous avons vu, ce que nous 
avons entendu, près de ce lit de mort qui est devenu le berceau de notre 
Père pour une vie meilleure, ne nous appartient pas, c’est un bien qui 
nous est commun il nous tarde de vous en offrir votre part.

Depuis le 9 avril, date de la dernière circulaire, l’état de notre vé-
néré malade paraissait s’améliorer; à mesure que la saison devenait plus 
agréable, que la nourriture était plus abondante, les forces semblaient 
revenir. Lui-même était plein d’un doux espoir, plusieurs fois il mani-
festait ses espérances avec des sentiments qui nous comblaient de joie 
et de bonheur. C’était pour nous qu’il voulait vivre encore, c’était à 
nous qu’il consacrait avec une sollicitude pleine d’affection, tous les 
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moments de sa journée. Les intérêts de notre chère famille l’occupaient 
plus que son mal. Il ne voulait pas nous permettre d’avoir égard à sa 
maladie quand il s’agissait de quelque affaire, et plus d’une fois des 
reproches affectueux nous ont rappelé ce désir de son cœur et cette ex-
pression de sa volonté. Un jour même qu’il avait été plus fatigué, ayant 
appris qu’une lettre était arrivée d’une de nos missions étrangères, il 
exigea qu’à neuf heures du soir, nous lui en donnassions lecture, ne 
voulant pas renvoyer au lendemain la connaissance et la décision de ce 
qui pouvait intéresser quelques-uns de ses enfants. Dès ce jour-là, ordre 
était donné que, quand un de ses assistants entrait dans sa chambre, tout 
le monde se retirât pour qu’il pût en toute liberté parler des affaires et 
communiquer les lettres qui auraient été reçues. C’est ainsi, bien chers 
Pères, c’est ainsi que nous aimait, que pensait à nous, que s’occupait de 
nous le plus affectueux des Pères. Nous ne pouvons vous taire le bon-
heur qu’éprouva ce Père si aimant un jour de cette dernière période de 
sa vie. Le courrier de la Rivière-Rouge était arrivé apportant un grand 
nombre de lettres de nos Pères de ce vicariat, nous pûmes lui en don-
ner lecture, c’était au lendemain d’une forte et bien douloureuse crise. 
Avec quelle consolation il écoutait cette lecture, il en pleurait de joie; 
sa main se leva pour bénir avec affection ces bons Pères et leurs œuvres 
si importantes, si difficiles. « Mon Dieu, nous dit-il dans ce moment 
d’émotion, oui, volontiers je souffre pour ces chers enfants. » Nous 
avons pu aussi lui lire des lettres reçues de l’Orégon, de la Cafrerie, de 
Ceylan, du Texas, du Canada, de l’Angleterre, et, en dernier lieu, de 
Buffalo. Ces diverses lectures lui faisaient oublier sa maladie, sa foi si 
vive se manifestait dans tout son extérieur, et souvent ces joies de l’âme 
ont calmé d’une manière heureuse les souffrances du corps. Tous ses 
enfants qui venaient ainsi le visiter par leurs lettres et qui, à la distance 
où la plupart se trouvent le supposaient en parfaite santé, lui faisaient 
oublier à lui-même qu’il était sur un lit de douleur. Chaque mission, 
que dis-je? chaque maison était présente à son esprit, à son cœur, avec 
tout son personnel, avec tous ses intérêts. Il savait tout, il nous parlait 
de tous et de tout; nous le comprenons bien maintenant que ce coup 
terrible est venu nous frapper, il était insatiable de nous.

Un mieux assez notable s’étant manifesté, notre bien-aimé Père 
désira sortir en voiture pour voir lui-même ses enfants. Sa première 
visite fut pour ses chers Oblats de Montolivet. Avec quel bonheur il se 
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trouva au milieu de cette famille si fervente, si aimante et si aimée. Ils 
vinrent tous auprès de lui, ses fils de prédilection: il souriait à chacun, 
il avait pour chacun quelques-unes de ces bonnes paroles dont il pos-
sédait si bien le secret, qui partaient de son cœur et qui allaient droit 
au cœur. En rentrant chez lui, il était heureux d’avoir pu faire cette 
visite. « C’était bien juste, nous disait-il, oui, ma première visite devait 
être pour Montolivet; oh! comme j’ai été content de voir toute cette 
famille! » En nous parlant ainsi, sa figure était inondée de la joie la plus 
douce.

Il voulut que sa seconde visite fût pour ses chères filles de la Sainte-
Famille des deux maisons de Marseille: il les fit toutes réunir dans la 
maison du Prado, afin de les voir et de les bénir toutes à la fois. Il y fut 
reçu comme un Père, comme un Bon Père, au milieu des fleurs qu’il 
aimait tant, sous un ombrage qui lui rappelait sa chère campagne de 
St-Louis. « Oh! comme on est bien ici, s’écria-t-il, comme on y respire 
à l’aise! » Il jouissait lui-même du bonheur dont il voyait jouir toutes 
les personnes qui l’entouraient. Il voulut aussi revoir cette maison de 
campagne pour laquelle il avait une préférence marquée, et où il a tant 
travaillé pour nous.

Mais hélas! ce mieux n’était qu’apparent! Notre Bien-aimé Père 
dut renoncer bientôt à ces sorties qui le fatiguaient. Dieu n’avait voulu, 
en les permettant, que lui fournir le moyen de témoigner d’une manière 
plus sensible toute l’affection de son cœur. Il fut obligé de se borner à 
passer quelques heures dans un fauteuil: il essayait ses jambes, nous 
disait-il. En le faisant, il avait un dessein qui nous manifeste bien toute 
sa foi et sa piété. Deux ou trois jours après qu’on eût commencé ainsi 
à le lever et à l’aider à faire quelques pas: Conduisez-moi, nous dit-il, 
à tel endroit, en indiquant du doigt le lieu où on lui disait la Sainte 
Messe chaque jour, et là il s’arrêta debout pendant quelques instants, 
désirant savoir combien de temps il pourrait rester ainsi. Je veux cé-
lébrer la Sainte Messe, nous dit-il; vous m’aiderez, n’est-ce pas? Oh! 
quel bonheur si je puis la dire pour le saint jour de la Pentecôte! Dès ce 
jour-là, il donna ses ordres, prit toutes les précautions en conséquence. 
II souhaitait dire la Messe le saint jour de la Pentecôte: nous aurions 
été si heureux de pouvoir lui en faciliter le moyen; mais, hélas! Dieu ne 
voulait pas lui accorder cette grâce; il voulait seulement nous montrer 
combien ardents étaient sur ce point les désirs de ce cœur si grand, si 
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pieux, si affamé de la Divine Eucharistie. Il l’entendait bien tous les 
jours la Sainte Messe, souvent en versant d’abondantes larmes à la pen-
sée qu’il était privé de la dire lui-même. Cette privation a été pour notre 
Père bien-aimé la souffrance la plus cruelle qu’il ait eu à endurer pen-
dant toute sa maladie. Oh! comme il l’a sentie! comme il en a souffert! 
mais pourtant toujours avec une admirable résignation. Vous pouvez 
dire la Sainte Messe, vous..., nous disait-il en versant des larmes qu’il 
s’efforçait de contenir pour ne pas trop nous attrister. L’impuissance où 
il était de réciter le Saint Office devenait aussi pour ce vénéré malade 
une bien grande privation. Il l’a fait réciter auprès de lui tant qu’il a pu, 
s’unissant d’esprit et de cœur à toutes ces paroles qu’il comprenait si 
bien à tous ces sentiments dont son âme surabondait. Alors même que 
les médecins ne voulaient pas permettre que l’on récitât l’office tout 
entier, il exigeait que le matin on vînt dire auprès de lui Prime, et le soir 
il suivait attentivement celui qui venait lire à haute voix les Complies. 
Les Complies! elles devaient être sa dernière prière, il devait rendre à 
Dieu sa belle âme en les achevant au milieu de ses enfants éplorés!

Il allait arriver ce jour, le dernier de ceux que notre Père bien-aimé 
avait à passer sur la terre. Une fatigue plus grande s’était manifestée 
depuis quelques jours; cette plaie persistante par laquelle devait finir 
une vie naguère encore si forte prenait un caractère plus alarmant; les 
forces du corps diminuaient par degré, mais la vigueur de l’âme demeu-
rait dans toute son énergie. Nos craintes grandissaient à mesure que les 
forces baissaient; mais chez ce vénéré malade, la volonté était si puis-
sante, qu’il ne paraissait nullement partager nos inquiétudes. Vendredi, 
17 du mois de mai, l’état de Monseigneur était très grave; il put encore 
tout le jour s’occuper d’affaires comme par le passé. Une lettre de Son 
Éminence le Cardinal Barnabo, qui lui avait toujours été très attaché, 
vint le réjouir et le consoler ce jour-là. Il en prit lui-même connais-
sance, nous l’expliqua et nous dit combien il en était heureux. Vers les 
cinq heures du soir, un symptôme alarmant se manifesta tout d’un coup 
avec les caractères de la dernière gravité. A la première nouvelle, nous 
accourûmes auprès de lui, nous le trouvâmes toujours calme et serein, 
rassurant tout le monde, s’étonnant de nos craintes, qu’il ne partageait 
pas encore. Le R.P. Tempier, ce digne et vénérable compagnon de ses 
travaux, de ses joies et de ses peines, le confident de toutes ses pensées, 
dut annoncer à ce Père si bon toute la gravité de la situation et lui ap-
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pliquer l’Indulgence plénière in articulo mortis. Le docteur d’Astros, 
qui, pendant cette longue maladie, a soigné ce saint malade avec un 
dévouement vraiment filial, et pour lequel nous devons tous conserver 
la plus vive et la plus inaltérable reconnaissance, s’empressa de se ren-
dre auprès de Monseigneur; il ne put que constater un danger imminent 
qu’il ne dissimula pas à son malade. Cette nouvelle n’étonna nullement 
notre vénéré Père, car il sentait lui-même que son heure n’était point en-
core venue. Il nous rassurait tous, il s’efforçait de calmer nos anxiétés; 
car notre inquiétude ne pouvait accepter ces assurances. Monseigneur 
Jeancard, si attaché à notre Bien-aimé défunt, avec lequel il avait le 
bonheur de vivre dans la plus grande intimité depuis de si longues an-
nées, et qui aimait notre Fondateur autant qu’il en était aimé, ne voulut 
céder à personne la consolation de passer auprès de ce lit de douleurs 
une nuit qui, au dire des médecins, pouvait être la dernière. Un d’entre 
nous resta aussi auprès de lui. Elle fut longue cette nuit, elle fut pleine 
d’angoisses et d’émotions; deux des Sœurs de l’Espérance étaient là 
avec nous veillant et priant, entourant des soins les plus dévoués, les 
plus intelligents, les plus affectueux celui qu’elles aimaient comme un 
Père et qui les aimait commue ses filles bien chères. Les douleurs furent 
grandes, les craintes ne le furent pas moins.

Le R.P. Tempier annonça à Monseigneur qu’on dirait dans sa cham-
bre la Messe à minuit, et qu’on lui donnerait la Sainte Communion en 
viatique. Si on doit me donner la Sainte Communion en viatique, reprit 
le saint malade, pourquoi attendre jusqu’à minuit? Vous pouvez bien 
me la donner maintenant. Tout fut préparé à l’instant pour cela: un de 
nous alla prendre au Séminaire onze heures du soir, la Sainte Réserve, 
et Monseigneur Jeancard donna la communion à ce Père vénéré, qui 
avait voulu se faire revêtir de ses ornements épiscopaux pour la rece-
voir plus solennellement. Les dispositions de l’âme fixèrent surtout son 
attention. Oh! que ne l’avez-vous vu se préparant à cette communion 
qui devait être la dernière; que ne l’avez-vous vu faisant son action de 
grâces, suspendant pour ainsi dire ses souffrances pour être tout entier 
à son Dieu de cœur et de corps. Après le temps qu’il voulut consacrer 
à cet entretien intime avec son Sauveur, il consentit à laisser reprendre 
auprès de lui les soins qu’il avait fait interrompre. Même pendant ces 
heures, il s’occupait de nous plus que de lui, et nous manifestait sa 
peine de nous voir ainsi veiller et ses craintes que ces veilles insolites 
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pour nous ne nous fatiguassent. Dès que le jour parut. Monseigneur 
Jeancard célébra la Sainte Messe, pendant laquelle il récita l’Oraison 
Pro infirme, morti proximo. Monseigneur s’en aperçut, car il suivait 
tout; il remarqua très bien l’émotion qu’éprouva le célébrant en disant 
une Oraison qui ne rappelait que trop un coup que nous redoutions tant. 
Ce pauvre Monseigneur de Cérame, nous dit-il, il a été très ému en di-
sant cette Oraison; il ne voudrait pas me laisser partir. Cependant une 
légère amélioration se manifesta, et le danger, tout en restant très grand, 
cessa d’être imminent. Une circulaire adressée aux Recteurs du Diocèse 
avait prescrit dès le matin même l’exposition solennelle du Très Saint 
Sacrement et la récitation des prières des agonisants. Cette nouvelle fit 
accourir à l’Évêché presque tous les Prêtres de la ville: tous étaient ad-
mis auprès de leur premier Pasteur, et il avait pour tous quelque bonne 
parole, un sourire paternel et plein d’affection. Autant que sa faiblesse 
lui permettait de le faire, il s’informait de tout ce qui pouvait les inté-
resser chacun en particulier, n’oubliant rien, se souvenant de tout. Le 
médecin put nous rassurer sur les conséquences immédiates de la crise 
de la veille, tout en nous déclarant que le danger était toujours là.

La nuit du samedi au dimanche fut assez bonne. Le dimanche était 
le saint jour de la Pentecôte; à cause de l’état dans lequel Monseigneur 
se trouvait, Monseigneur Jeancard avait annoncé qu’il n’officierait 
pas pontificalement à la Cathédrale. Aussitôt que le vénéré malade eut 
connaissance de cette détermination: « Je ne puis consentir, dit-il, à ce 
que les solennités de l’Eglise se ressentent ainsi de mon état, je veux 
que vous fassiez l’office Pontifical tout le jour comme si je me portais 
bien. Je ne veux point être ainsi cause que les fidèles soient privés de 
ces grandes cérémonies qui leur sont si agréables. » Et il régla tout 
avec l’attention la plus minutieuse.

A la première nouvelle de la gravité du danger, le R.P. Courtès 
s’empressa de venir d’Aix auprès de notre vénéré malade. Le R.P. 
Vimens était à Bordeaux occupé à terminer une retraite très importante, 
une dépêche électrique l’informa de l’état désespéré de notre bien-aimé 
Père. Il partit sur-le-champ et put arriver ici le lundi matin. Nous annon-
çâmes à Monseigneur le retour de ce bon Père; il en fut tout heureux: il 
l’embrassa avec une tendre émotion, nous comprîmes qu’il avait craint 
de n’avoir pas cette consolation. À plusieurs reprises, dans le courant 
du lundi, il nous demanda des nouvelles de la Congrégation et nous 
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parla même de différentes affaires avec un calme, une sérénité, une lu-
cidité qui ravissaient d’étonnement tous ceux qui en étaient les témoins. 
Au milieu de nos angoisses, nous ne pouvions nous empêcher de remer-
cier Dieu de nous laisser ainsi jouir de notre Père jusqu’aux derniers 
moments.

Hélas! les voici qui commencent ces derniers moments et pour no-
tre consolation ils ont duré trente heures! Le lundi de la Pentecôte, vers 
les quatre heures du soir, le R.P. Tempier voyant le danger augmenter, 
voulut donner à celui qui avait été depuis quarante-six ans son Père et 
son ami une dernière preuve d’affection et de dévouement. Il lui en 
coûtait, mais pour Monseigneur, ce digne Père n’avait jamais calculé, 
ni mesuré. Il se résigna donc, et il annonça à ce vénéré malade que 
toute espérance était perdue, que les remèdes étaient impuissants, qu’il 
fallait faire au Seigneur le sacrifice de sa vie et se préparer à mourir. 
Le Seigneur avait permis tout cela pour nous montrer l’âme de notre 
Père dans toute sa beauté. Aussitôt Monseigneur joint les mains, offre 
à Dieu, avec la foi la plus vive et la générosité la plus parfaite, et le 
sacrifice de sa vie, et le sacrifice de tout ce qu’il laissait sur la terre. Il 
n’hésita pas un instant, et depuis ce moment, avec une joie qui surabon-
dait, il n’a plus voulu penser qu’à la mort, ne parler que de la mort, et 
renouveler sans cesse son acte de soumission à la volonté divine. Un 
Père vint auprès de lui en ce moment: « Mon ami, lui dit Monseigneur, 
c’est fini... je vais mourir... Ce que c’est que cette vie!... Je me faisais un 
peu illusion.... Oh! quelle grâce!... Je ne m’en fais plus maintenant... » 
Monseigneur, lui dit ce Père, le bon Dieu est bien bon... Nous avons 
tous encore bien besoin de vous... il ne vous refusera pas de vous laisser 
encore un peu avec nous si vous le lui demandez pour nous. – « Oh! 
non! non! jamais je ne ferai cette demande . . . je ne veux qu’une chose, 
que la sainte volonté de Dieu s’accomplisse... Faites-moi les prières 
des agonisants.... Auparavant donnez-moi ma croix de missionnaire et 
mon chapelet, ce sont mes armes. Je veux qu’elles ne me quittent plus. » 
Et aussitôt il prit sa croix d’une main, son chapelet de l’autre, et comme 
il l’avait dit, il n’a pas voulu se dessaisir un seul instant, pendant trente 
heures, de cette croix et de ce chapelet.

Nous récitâmes près de lui les prières des agonisants; il répondait 
à toutes avec l’attention la plus parfaite, il les suivait avec la foi la plus 
vive. Ces prières terminées, il demanda qu’on récitât auprès de son lit le 
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chapelet: toutes les personnes de l’Évêché et plusieurs ecclésiastiques 
se réunirent pour assister à ces diverses prières. Monseigneur désira en-
suite être reçu du Scapulaire de l’Immaculée Conception, ce que nous 
nous empressâmes de faire. Il voulut aussi recevoir les Indulgences in 
articulo mortis du Scapulaire de N.-D. des Sept Douleurs. Son atten-
tion était toujours la même, sa piété toujours vive, son calme toujours 
parfait. Nous lui proposâmes d’annoncer par le télégraphe au Souverain 
Pontife, par l’intermédiaire du Cardinal Antonelli, l’état dans lequel il 
se trouvait, de lui renouveler l’expression filiale et inaltérable de sa 
piété et de son dévouement, et de lui demander la bénédiction aposto-
lique au moment de la mort. Oh! oui! bien volontiers, nous répondit-il 
avec empressement, je serai bien heureux de la recevoir.

Quelques instants après on sonna à la paroisse de la Major l’Angé-
lus; Monseigneur l’entendit, et nous fit signe de le dire; il répondait à 
toutes les prières à voix basse. Le Regina Cœli terminé: c’est le moment, 
nous dit-il, de renouveler mes vœux de Religion. Je les renouvellerai 
bien volontiers. En ce moment entrèrent les Pères du Grand Séminaire, 
le bon Dieu leur ménageait la consolation inappréciable de voir et d’en-
tendre ce qui allait se faire et se dire. Un d’entre nous récita à haute voix 
la formule ordinaire de l’oblation, Monseigneur l’écoutait, la suivait, et 
répétait avec un bonheur ineffable ces paroles par lesquelles il s’était 
consacré au Seigneur, et que tous ses enfants avaient prononcées en se 
consacrant à leur tour dans la Congrégation dont il a été le Père et le 
Fondateur. L’émotion de tous était à son comble. Notre Bien-aimé Père 
sentait en ce moment qu’il était en spectacle à Dieu, aux Anges et aux 
hommes: il voulait jusqu’au bout nous donner l’exemple. À peine cette 
cérémonie terminée, Monseigneur Jeancard vint se mettre à genoux 
pour lui demander sa bénédiction; après lui se présenta le R.P. Tempier; 
les uns après les autres, nous vînmes tous baiser cette main paternelle 
de qui nous avions tant reçu et recevoir cette bénédiction suprême.

Monseigneur, lui dit un de nous, daignez bénir tous vos Oblats. – 
Oh! oui, s’écria-t-il! Et ses mains défaillantes se levèrent avec amour, 
un regard ineffable alla chercher au ciel la plus précieuse des bénédic-
tions, ses mains s’abaissèrent pour prendre la croix d’Oblat, et avec cet 
emblème auguste, si expressif pour nous, il bénit tous ses enfants en 
faisant avec le Crucifix le signe de la Croix vers les différents points de 
la terre. – Vous bénirez aussi la Sainte Famille de Bordeaux, toutes vos 
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filles si bonnes, si dévouées! – Oh! oui, de grand cœur! Et ses mains 
se levèrent et se baissèrent encore pour demander et pour répandre une 
abondante bénédiction.

Monseigneur, lui demanda un de nous, dites-nous quelques paroles 
que nous puissions communiquer à tous nos frères, elles les rendront si 
heureux! – Dites-leur bien que je meurs heureux... que je meurs heureux 
de ce que le bon Dieu a daigné me choisir pour fonder dans l’Église la 
Congrégation des Oblats. – Monseigneur, daignez nous manifester le 
dernier désir de votre cœur. – Pratiquez bien parmi vous la charité... la 
charité... la charité... et au dehors, le zèle pour le salut des âmes.

Monseigneur, dites-nous quelque chose pour nos Sœurs de la 
Sainte-Famille. – Dites-leur que je les ai beaucoup aimées, que je les 
aime bien, que je suis leur Père. Dites-leur que je veux que les deux 
familles soient toujours bien unies, qu’elles n’en forment qu’une: elles 
seront heureuses et fortes par cette union fraternelle.

Vous serez toujours, au ciel comme sur la terre, notre Père et notre 
Père Bien-aimé, n’est-ce pas, Monseigneur? – Oh! oui! s’écria-t-il avec 
une expression que nous ne saurions rendre.

Quelques instants après arrivèrent nos Pères du Calvaire. 
Monseigneur les fit venir auprès de lui; il voulut redire au Père Vincens 
et aux autres Pères qui l’accompagnaient tout ce qu’il avait déjà dit. Tel 
est le testament précieux que nous laisse ce bien-aimé Père, telles sont 
ses dernières pensées, ses derniers sentiments, ses dernières volontés, 
Quel bonheur que nous ayons pu les recueillir de sa bouche expirante! 
Quelle consolation pour nous au milieu de notre immense douleur de 
pouvoir vous les transmettre! Son esprit et son cœur étaient entièrement 
occupés de ces grandes pensées. Oh! si j’étais plus saint, répétait-il, 
je dirais à Dieu: Veni, Domine, noli tardare. Quelques instants après, 
il nous disait encore: Oh! qu’il tarde à venir ce bon Maître! Je ne suis 
pas encore digne de m’unir à lui. Un d’entre nous lui ayant dit: C’est 
aujourd’hui l’anniversaire de la mort du bon P. Albini. Oh! il était un 
saint, lui, nous répondait-il aussitôt, oh! qu’il prie pour moi!

Ainsi se passèrent les heures du lundi soir, dans des désirs ardents 
de voir arriver ce précieux moment qui l’unirait à son Dieu, dans un re-
nouvellement continuel de son sacrifice. Le docteur étant venu vers les 
dix heures nous engagea à aller prendre un peu de repos, nous assurant 
que la nuit ne serait pas très mauvaise. En ce moment arriva une dépê-
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che de Monseigneur l’Archevêque de Tours. Ce digne et vénéré prélat, 
ce fils bien-aimé du meilleur des Pères, était impatient de recevoir des 
nouvelles de notre saint malade. Les fonctions de son ministère le re-
tenaient dans sa ville épiscopale, son cœur si dévoué souffrait trop de 
cet éloignement. Il désirait voir une dernière fois ce malade tendrement 
chéri: il demandait si en partant de suite il pourrait trouver encore en vie 
notre Bien-aimé Père. Hélas! nous ne savions que répondre: nous don-
nâmes quelques espérances, mais bien vagues, et qui malheureusement 
ne devaient pas se réaliser. Pendant deux mois continuels, Monseigneur 
l’Archevêque de Tours avait veillé avec un amour filial auprès de ce 
malade si bon et si aimant; il avait montré dans ces douloureuses cir-
constances tout ce que son âme renfermait de dévouement et de ten-
dresse. Le Seigneur a épargné à ces deux cœurs qui se comprenaient 
si bien les douleurs poignantes que la nature ressent au moment d’une 
suprême séparation.

La nuit se passa assez bien. Deux Sœurs de l’Espérance étaient là 
attentives, empressées, et nous étions tout près, disposés, au premier 
signal d’alarme, à accourir auprès de notre Père. De bon matin, l’un 
d’entre nous vint visiter notre cher malade. Monseigneur, lui dit-il, je 
vais dire la Sainte Messe, que voulez-vous que je demande au bon Dieu 
pour vous? – Oh! demandez-lui bien que sa sainte volonté s’accom-
plisse. C’est tout le désir de mon cœur. Il ajouta de suite: Nous nous 
sommes trompés hier soir, mais ce ne sera pas long, voulant nous faire 
comprendre qu’il s’attendait toujours à mourir et à mourir bientôt. Il 
voulait surtout expirer avec toute sa connaissance; cette pensée le pré-
occupait beaucoup. Pendant sa dernière nuit comme pendant la dernière 
journée, il ne cessait de dire aux personnes qui l’entouraient: Si je viens 
à m’assoupir, et que je sois plus mal, éveillez-moi, je vous en prie; je 
veux mourir en sachant que je meurs. Le Seigneur devait lui accorder 
cette grâce. Connaissant l’état dans lequel il se trouvait depuis la veille 
au soir, il acceptait tout, mais ne demandait plus rien, pas même de 
changer de position, voulant tout faire par obéissance et pour mieux 
accomplir la sainte volonté de Dieu.

La dernière journée était arrivée: c’était le mardi de la Pentecôte, 
21 mai. Monseigneur entendit deux messes qui furent dites successive-
ment dans sa chambre par Monseigneur Jeancard et par le R.P. Tempier; 
il les entendit toujours avec la même piété, avec la même foi, deman-
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dant sans cesse l’accomplissement de la volonté divine. Dans la mati-
née, il rappela à l’un de nous qu’on avait reçu une lettre de l’Orégon 
depuis deux jours. Je l’ai, lui dit ce Père, je puis vous la lire sur le 
champ. – Est-ce une lettre d’affaires ou une lettre d’édification?-C’est 
une lettre d’affaires, Monseigneur. – Alors, mon cher ami, elle n’est pas 
pour moi; je n’ai plus à m’occuper que d’une seule affaire, à bien mou-
rir. Et il prit sa croix et la baisa avec tendresse... À plusieurs reprises, 
il demanda qu’on lui récitât des prières. Les Complies lui furent dites 
trois fois dans l’après-dîner, deux fois avant cinq heures, et la dernière 
fois il devait expirer en les achevant.

À quatre heures du soir, on apporta la dépêche qui annonçait la 
bénédiction apostolique que le Saint-Père daignait transmettre à 
Monseigneur l’Évêque de Marseille mourant. Nous entrâmes chez le 
malade, Monseigneur l’Évêque de Cérame lui donna lecture de cette 
dépêche: il joignit ses mains, se recueillit pour la recevoir avec plus 
de foi et de piété. De quatre heures du soir à neuf heures et demie, 
Monseigneur pria et fit prier; il demanda qu’on récitât le chapelet, qu’il 
suivit en tenant le sien avec la foi la plus vive. – Ai-je bien longtemps 
encore à vivre? dit-il au médecin à plusieurs reprises dans sa dernière 
visite. Oh! comme je voudrais me voir mourir, pour bien accepter la 
volonté du bon Dieu! Plusieurs Pères vinrent successivement le visiter: 
il souriait à tous, mais il ne voulait plus que prier. Vers les neuf heu-
res et demie, il demanda qu’on récitât les prières des agonisants; on 
s’empressa de se rendre à ses désirs; le R.P. Tempier lui-même, ému 
et brisé, remplit ce pénible devoir. Nous proposâmes à Monseigneur 
de psalmodier Complies autour de lui; il y consentit volontiers. C’était 
la dernière heure qui arrivait. Oh! que ne l’avez-vous vu élevant les 
bras quand quelque verset était plus analogue à sa position: In pace in 
idipsum dormiam et requiescam – in manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum. Si vous l’aviez vu levant les yeux au ciel quand nous 
dîmes le Nunc dimittis; sa figure si belle rayonnait de bonheur. Nous 
nous arrêtâmes un peu pour lui donner quelques instants de repos. Mais 
les derniers moments approchaient; nous dûmes accourir au plus vite. 
Nous étions tous là, sa famille dans la personne de sa vénérable sœur et 
de son neveu M. le marquis de Boisgelin, admirable d’intelligence, de 
cœur, de dévouement, Monseigneur de Cérame, les vicaires généraux, 
les secrétaires, trois des assistants généraux, deux Pères du Séminaire, 
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deux Sœurs de l’Espérance, tous ses domestiques, nous venions voir 
mourir le Juste. Nous récitâmes le Salve Regina; que notre Bien-aimé 
Père comprit et suivit tout entier. A ces paroles: Nobis post hoc exilium 
ostende, il ouvrit un peu les yeux; à chacune des invocations: O cle-
mens, o Pia, il fit un léger mouvement; à la troisième: O Dulcis Virgo 
Maria, il rendit le dernier soupir. Sa belle âme était devant Dieu.

Debout près de son lit, avec un ineffable sentiment, le R.P. Tempier 
avait dit d’abord le Profisciscere; au moment suprême, nous dîmes tous: 
Subvenite Sancti. Nous donnâmes une dernière fois l’eau bénite à notre 
Bien-aimé Père, et tous prosternés près de ce lit qu’il venait de quit-
ter, longtemps nous priâmes, longtemps nous pleurâmes; mais pourtant 
nous étions heureux. Le Seigneur nous avait fait la grâce de voir mourir 
un Juste et de rendre à notre Bien-aimé Fondateur tout ce que nous lui 
devions d’affection, de dévouement et de reconnaissance. Nos Frères 
du ciel durent nous remplacer auprès de son âme et l’accompagner en 
triomphe devant le Trône de Celui qu’il avait tant aimé et si bien servi.

Enge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui .

Agréez, mes Révérends et bien chers Pères, l’expression de mes 
sentiments les plus dévoués.

FABRE, O.M.I. Assis.

N. 27

Tenth General Chapter and election of Fr. Joseph Fabre as the 
second Superior General of the Congregation, December 5th – 8th 

1861

Due to some tensions between Oblates and the new bishop of 
Marseille, the Chapter was held not in the Oblate house of Montolivet 
in Marseille, as originally planned, but in Paris. The most important 
decision to be taken was the election of the successor of Eugène de 
Mazenod as the Superior General of the Congregation. At the begin-
ning of the Chapter Fr. Tempier, a veritable co-Founder of the Society, 
had asked not to be chosen as the successor of Eugène de Mazenod. 
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Archbishop Guibert, one of his first companions, had also asked to ex-
clude the choice of any Oblate bishop. On December 5th, Fr. Joseph 
Fabre received 19 of 20 possible votes and thus became the second 
Superior General of the Congregation. Born in 1824, he entered the 
major seminary of Marseille in 1842 and, after two years, he decided to 
become an Oblate, pronouncing his firs vows in 1845. He was ordained 
by Eugène de Mazenod in 1847. He became professor, and later on the 
rector, of the major seminary of Marseille, collaborating closely with 
both Eugène de Mazenod and François Tempier. Elected unanimously 
as the successor of the Founder, he assumed the responsibility of the 
Superior General in 1861. Under his guidance the Oblates transferred 
the general house to Paris and the scholasticate to Autun, thus dimin-
ishing their presence in Marseille and avoiding constant quarrels with 
the new diocesan authorities. Among the decisions of this Chapter just 
a few will be mentioned here: a solemn Mass to be celebrated each year 
on the anniversary of Founder’s death, and approval of the affiliation of 
the Congregation of Sisters of the Holy Family of Bordeaux.

From the proceedings of the General Chapter 

Aujourd’hui cinq décembre mil huit cent soixante et un, le Chapitre 
Général de notre Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, dû-
ment convoqué par lettres clauses du R.P. Tempier, vicaire général, en 
date du 25 mai dernier, s’est réuni dans notre maison de Paris pour élire 
un supérieur général, et combler ainsi, autant que cela se peut, le vide 
immense qu’a fait au milieu de nous la mort de notre bien-aimé et à 
jamais regretté Père Fondateur.

[Lieu et noms des capitulants:] L’acte de convocation appelait le 
Chapitre à Notre-Dame de Montolivet; mais, pour de sages raisons et de 
l’avis de son Conseil, le R.P. Vicaire général a cru devoir le transférer 
à Paris. Après la messe capitulaire célébrée par le R.P. Vicaire général, 
tous les membres du Chapitre se sont rendus dans la salle des délibé-
rations, où chacun a pris place dans l’ordre suivant: le R.P. Tempier, 
vic[aire] g[énéral] de la Congrégation; les RR.PP. Courtès et Vincens, 
assistants généraux; le R.P. Fabre, assistant général et procureur géné-
ral; Monseigneur Guibert, archevêque de Tours, député des vicariats de 
Ceylan et de Natal; Monseigneur Guigues, évêque d’Ottawa, provincial 
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du Canada; Monseigneur Taché, évêque de St. Boniface, vicaire apos-
tolique de la Rivière-Rouge; Monseigneur Séméria, évêque d’Olympia, 
vicaire de Ceylan; [etc.]

[Discours d’ouverture du P. Tempier:] Tout le monde étant placé, 
on a imploré les lumières du St. Esprit et le secours de la T.S. Vierge 
par la récitation du Veni Creator et du Sub tuum; après quoi, le R.P. 
Vicaire général a pris la parole pour exprimer les sentiments que cette 
réunion solennelle faisait naître dans son cœur. Elle lui rend plus vive 
et plus présente la mort de notre Illustrissime et Bien-aimé Fondateur, 
puisqu’on se trouve réunis pour lui donner un successeur. Ce Vénéré 
n’est plus, mais son esprit vit encore et doit vivre toujours dans le cœur 
de ses enfants; cet esprit de foi, de zèle et dévouement, surtout de cha-
rité et d’union fraternelle dont il nous a laissé le précieux héritage, et 
qui animera – le R.P. Vicaire en a le doux espoir – tous les membres du 
Chapitre dans l’accomplissement du mandat si grave qu’ils ont reçu de 
la confiance de la Congrégation.

Le Rév. Père s’attendrit en disant de quelle émotion son cœur a été 
remué en célébrant la messe capitulaire. Il lui a semblé que l’âme de no-
tre saint Fondateur se mettait en communication avec la sienne et venait 
assister à toutes les opérations du Chapitre. A ce souvenir les larmes 
le gagnent; et l’assemblée tout entière en voyant pleurer ce vénérable 
vieillard, actuellement son chef, se sent saisie des vives impressions du 
dévouement et de la piété filiale. (...)

[Le P. Tempier décline le supériorat général:] Cette opération ter-
minée, le R.P. Vic[aire] gén[éra]l a repris la parole et dans les termes 
d’une humilité profonde et d’un dévouement dont la Société ne saurait 
trop reconnaître la grandeur, il a conjuré les membres du Chapitre de ne 
point songer à lui pour la charge de supérieur général; son âge et ses in-
firmités ne lui permettant plus, a-t-il dit, de porter un si lourd fardeau.

[Le discours de Mgr Guibert sur le Fondateur:] Monseigneur 
Guibert, archevêque de Tours, s’est ensuite levé. Sa Grandeur a rap-
pelé d’abord en termes touchants le souvenir de celui qui a fait en nous 
quittant un vide immense dans la famille; Elle nous a redit les exemples 
admirables que nous avait légués pendant sa vie entière et surtout pen-
dant sa dernière maladie notre bien-aimé Fondateur. Je bénis Dieu, a 
dit Monseigneur, d’avoir pu pendant près de deux mois être le témoin 
de cette foi si vive et de cette piété si ardente qui n’ont cessé de rem-
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plir le cœur de notre bien-aimé Père sur son lit de souffrances. Quand 
nous eûmes appris de la bouche des médecins que l’état de l’auguste 
malade était arrivé à un point où l’on pouvait, théologiquement, lui ad-
ministrer les derniers sacrements et, comme d’ailleurs, parmi le peuple 
toujours disposé à s’exagérer un grand malheur qu’il redoute, quelques 
personnes avaient pu s’étonner que Monseigneur n’eût pas encore reçu 
le s[aint] Viatique, nous crûmes devoir proposer ces suprêmes secours 
de la religion. Monseigneur accueillit avec empressement et avec re-
connaissance notre proposition. Il demande si le péril est imminent; sur 
notre réponse négative, le vénérable malade réclame deux jours pour 
faire sa confession générale, et déclare qu’il veut, pour l’édification de 
tous, recevoir le s[ain]t Viatique avec la plus grande solennité. Je ne 
puis dire tout ce que cet acte eut de beau et de touchant. Que n’avez-
vous été témoins, comme je le fus moi-même avec plusieurs Pères ici 
présents; que n’avez-vous été témoins de cette cérémonie où éclatèrent 
d’une manière si admirable la foi profonde et la tendre charité de ce 
grand homme et de ce saint? Non, jamais je ne perdrai le souvenir de 
ce que j’ai eu le bonheur de voir alors et d’entendre! Que n’avez-vous 
pu apprécier, comme Moi, le calme parfait, la lucidité d’esprit de notre 
Illustre Père, et cette énergie qui ne s’est pas démentie un seul instant, 
malgré de cruelles souffrances endurées pendant plus de quatre mois; 
souffrances que nous n’avons pu bien apprécier nous-mêmes, que lors-
que nous avons su combien était profonde la plaie qui le dévorait.

En travaillant avec lui, et nous travaillions souvent, je ne me las-
sais point d’admirer cette grande intelligence et ce noble cœur. Ces im-
pressions ne furent pas partagées seulement par nous qui entourions 
constamment son lit de douleurs; les gens du monde qui l’approchèrent, 
et notamment ses médecins, les éprouvèrent comme nous. L’un d’eux, 
que les sentiments religieux n’inspiraient certes pas, m’exprimait son 
admiration pour ces paroles dignes d’être gardées dans les souvenirs de 
la Congrégation: « jamais je n’ai vu malade souffrir avec tant de dignité; 
chaque visite que je fais à Monseigneur, est un sermon pour moi. » Il ne 
m’a pas été donné d’assister aux derniers moments du vénéré malade; 
mais on m’a fait le récit de ses dernières heures; et je ne connais rien 
dans la mort des saints qui surpasse les trésors d’édification que nous 
offrent la vie, la maladie et la mort de notre vénéré Fondateur.
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Le souvenir de cette mort réveille dans l’âme de Mgr l’archevêque 
toute la vivacité de sa douleur. Il la domine pourtant en reportant sa 
pensée sur la Congrégation, cette œuvre qui, plus que toute autre, doit 
immortaliser notre Père. C’est ici qu’avec une sorte d’inspiration et un 
accent de persuasion, dont toute l’assemblée à été profondément émue, 
Monseigneur s’est écrié: « Oui, notre Père est mort, mais notre Mère 
nous reste; et celle-là, je la crois immortelle; elle vivra de l’esprit de son 
Fondateur. J’en ai pour garant l’acte d’humilité et de dévouement que 
vient d’accomplir le premier compagnon et le plus fidèle ami de celui 
que nous pleurons. Monseigneur se tourne alors vers le R.P. Tempier, 
vic[aire] général, et lui adresse quelques paroles vivement senties sur le 
bel exemple qu’il vient de donner à la Congrégation, en déclinant une 
dignité qu’appelaient naturellement ses vertus, sa longue expérience et 
ses services éminents. 

[Mgr Guibert déconseille de choisir un évêque pour supérieur gé-
néral] (...)

[Le P. Courtès pense qu’il faudrait choisir parmi les évêques le 
supérieur général] (...)

Deuxième séance, 5 décembre 1861, au soir.

(...) [Chaque capitulant doit signer le bulletin d’élection] (...)
[Élection du supérieur général; questions de procédure] (...)
[F. Fabre élu supérieur général:] On a procédé ensuite à l’élection 

en se conformant à tout ce que nos saintes Règles prescrivent. Tous les 
membres du Chapitre ont d’abord écrit et préparé leur bulletin. Puis, ils 
sont venus selon leur rang pour déposer leur vote dans l’urne. Chacun 
se levait, s’avançait devant le Vicaire général, vers le lieu où l’urne 
était placée. Là, sous le regard de Dieu, et nous pouvons le dire, de la 
Congrégation tout entière, au milieu d’un silence profond, la main sur 
la poitrine et, avant de déposer son bulletin, le votant prononçait d’une 
voix grave et distincte la formule du serment: « Moi N... je jure devant 
Dieu que je nomme pour supérieur général des Missionnaires Oblats 
de la Très Sainte et Très Immaculée Vierge Marie celui que je juge le 
plus digne et le plus capable de remplir cette charge. » Nous ne saurions 
donc dire tout ce que cette cérémonie avait de saisissant et de solennel. 
Cette opération terminée, le R.P. Vicaire général a procédé avec ses 
assistants au dépouillement du scrutin. On a compté vingt billets, et 



l 
 2

14
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

l’on a reconnu que ce nombre était égal à celui des votants. Le Vicaire 
général a lu ensuite chaque bulletin à haute et intelligible voix; les as-
sistants lisaient après lui, et deux d’entre eux écrivaient avec le secré-
taire du Chapitre. Dix-neuf voix ont été pour le R.P. Fabre et une pour 
le R.P. Tempier. Il ne nous appartient pas d’expliquer comment s’est 
produite cette unanimité si parfaite. Qui pourrait ne pas y voir l’assis-
tance de l’Esprit-Saint; la protection visible de notre bonne Mère, la 
Vierge Immaculée; l’appui de s[ain]t Joseph, notre principal patron, et 
l’influence paternelle de notre saint Fondateur? Nous devons relater ici 
cette acclamation universelle, afin qu’elle demeure dans l’histoire de la 
Congrégation comme une preuve admirable de l’union parfaite de vues 
et de volontés qui régnait dans le Chapitre. Qu’on nous permette aussi 
de constater, en passant, la douce joie, la délicieuse émotion et la sainte 
fierté que faisait naître dans tous les cœurs un accord si parfait. Nous 
éprouvions tous comme un immense soulagement. La lecture des votes 
étant finie, le R.P. Vicaire général a proclamé et nommé pour supérieur 
général de la Congrégation le T[rès] R[évérend] Père Fabre. (...)

 [Discours du nouveau Supérieur général:] Notre Très Révérend 
Père s’est rendu ensuite à la place qu’avait occupée jusque-là le Vicaire 
général et d’une voix noyée dans les larmes, il nous a adressé à peu près 
ces paroles: 

« Ce n’était pas à moi, mes Pères, d’occuper cette place qu’on vient 
de m’assigner... Non, ce n’était pas à moi... Et je sens qu’il me faut toute 
la force de l’obéissance pour me soumettre... Je ne me dissimule pas la 
grandeur de la charge que vous m’avez imposée... Je connais ma fai-
blesse... mais pourtant je me sens rassuré... Je me sens fort en pensant à 
l’unanimité de vos suffrages... Vous avez voulu m’imposer le fardeau, 
vous m’aiderez à le porter... Je compte sur l’appui et le conseil des évê-
ques, ici présents, dont le dévouement à la Société m’est si bien connu... 
Je compte sur le concours de tous les membres de la Congrégation, et 
plus spécialement sur celui des membres de ce Chapitre... J’ai la vo-
lonté bien ferme de faire tout ce qui dépendra de moi pour le bien de la 
famille. Vous m’aiderez de votre dévouement et de vos prières. Je vous 
demande aussi comme une grâce de vouloir bien me faire connaître, en 
toute circonstance, tout ce que vous pourriez remarquer en moi, afin 
qu’en travaillant et me dévouant pour les autres, je puisse me sanctifier 
moi-même. »
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Et pendant qu’il nous tenait ce langage qui ressemblait si bien à 
celui de notre premier Père, nous ne pouvions répondre, les uns et les 
autres, que par nos larmes. Le ciel nous avait rendu la parole et le cœur 
de celui que nous aimions tant... comment ne pas pleurer!

[Mgr Guibert répond au nom du Chapitre:] Mgr l’archevêque a 
bien voulu se faire l’interprète des sentiments de tous les membres du 
Chapitre. Il a dit au Très Révérend Supérieur général qu’il pouvait se 
rassurer, fort comme il l’était de l’unanimité des suffrages, et qu’une 
Société qui donnait dans ses représentants un si beau spectacle d’union 
et de dévouement, ne pouvait qu’attirer sur elle les bénédictions de 
Dieu et s’assurer un avenir glorieux. Je crois, a ajouté Mgr, à l’immor-
talité d’une Congrégation qui peut offrir de tels exemples. Sa Grandeur 
a renouvelé l’assurance de son appui et de son entier dévouement. Et 
c’est ainsi que s’est terminée cette séance solennelle et mémorable, qui 
laissera dans le cœur de tous ceux qui ont eu le bonheur d’y assister 
d’ineffables émotions, d’impérissables souvenirs, et un parfait exemple 
de cette union fraternelle que nous a tant recommandée et que nous a 
léguée, avant de mourir, notre saint et bien-aimé Fondateur.

Après des émotions si vives, les membres du Chapitre ne se sont 
pas senti le courage de continuer leurs opérations, et ils ont renvoyé au 
lendemain les élections des assistants et du procureur général. (...)

Troisième séance, 6 décembre 1861, au matin. (...)

[Trois propositions du Supérieur général:] Les élections étant ter-
minées, le T.R.P. Supérieur général a pris la parole pour soumettre au 
Chapitre les trois propositions suivantes, rédigées en forme de canon:

[Messes le jour anniversaire de la mort du Fondateur:] Canon 1. En 
témoignage de l’affection et de la reconnaissance que la Congrégation 
conserve pour notre vénéré Fondateur, un service solennel sera chanté à 
perpétuité dans la maison-mère de la Congrégation le jour anniversaire 
de sa mort, et un service sera chanté dans chaque maison et résidence 
de la Congrégation au premier anniversaire.

[Un vote de remerciement au P. Tempier:] Canon 2. Un vote de re-
merciement est adressé au R.P. Tempier comme preuve de la reconnais-
sance de la Congrégation pour tous les soins qu’il lui a donnés, surtout 
pendant la durée de son vicariat général, et pour l’attention, qu’il a eue, 
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de faire connaître par des circulaires l’état où se trouvait notre bien-
aimé Supérieur général pendant sa dernière maladie.

[L’envoi d’une adresse au Souverain Pontife:] Canon 3. Le Chapitre 
Général enverra une adresse au Souverain Pontife, signée par tous ses 
membres, comme un témoignage de notre attachement et de notre dé-
vouement pour sa personne sacrée, et de notre soumission à son autorité 
divine, en évitant cependant toute pensée politique. (...)

N. 28

Foundation of a periodical, “Missions de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée”, 1862

The first issue of the periodical appeared in April, 1862. Fr. Joseph 
Fabre had clearly seen the need to assure the unity of the Congregation 
after the Founder’s death. One of the most important means to strength-
en such unity was to collect the Congregation’s traditions, to reflect on 
its history and spirituality, as well as to share among Oblates the news 
concerning their daily life in various corners of the world. This was pre-
cisely what the periodical was created for. Fr. Lamirande has underlined 
that this initiative, undertaken soon after election of Fr. Fabre as the 
Superior General, was very much in line with the desires of the Founder 
himself. Eugène de Mazenod spoke frequently about the “Oblate spirit” 
which should animate the members of the Society from the early sta-
ges of their formation. There were several attempts to circulate among 
Oblates the most important news concerning the Congregation during 
the Founder’s lifetime. None of them however continued regularly, as 
was to be the case of “Missions de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée”. The value of the letters and reports pub-
lished in “Missions” is beyond question. They were not selected in 
view of the needs of the broader audience which would look for edifi-
cation. They were addressed to the Oblates and the closest friends of 
the Congregation and, as such, they were meant to give a much more 
realistic portrait of the missionary life of the Oblates. Other Oblate pe-
riodicals were founded in the coming decades (“Petites Annales” and 
“Missionary Record” in 1891, “La Bannière de Marie Immaculée” in 
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1893, etc.) and this tradition continued into the 21st century. Reprinted 
below is the introduction to the first volume of “Missions”. 

Transcription: J. Fabre, Lettre du Supérieur Général à tous les membres de la 
Congrégation, N.-D. de Montolivet, le 3 avril 1862, Missions 1 (1862), p. 1-5. 
References: E. Lamirande, Le centenaire des “Missions”, EO 21 (1962), p. 
274-279; Levasseur, I, p. 191. 

From the introduction to the first volume of “Missions”

N.-D. de Montolivet, le 3 avril 1862

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,

Le Seigneur daigne continuer à bénir notre ministère. En France 
comme à l’étranger nos Pères se dévouent aux rudes travaux de l’apos-
tolat avec un zèle que Dieu couronne des fruits les plus abondants. La 
connaissance de ce dévouement et de ces bénédictions était pour notre 
Père vénéré la source des joies les plus douces; il était heureux de voir 
son propre zèle animer tous ses enfants, et leurs travaux, tout en lui 
rappelant ses propres travaux, lui redisaient aussi les consolations que 
Dieu avait répandues sur ses Œuvres. C’était pour lui un jour de saint 
bonheur lorsqu’un de ses enfants, qu’il aimait avec tant de tendresse, 
venait déposer dans son cœur les consolations que procurent le devoir 
accompli avec abnégation, le retour des âmes au Seigneur. Son bon-
heur, il nous le disait: nous écoutions avec attendrissement le récit qu’il 
daignait nous en faire. Il nous le disait pour nous faire bénir avec lui 
Dieu de ses grandes miséricordes sur notre chère famille, pour nous 
faire partager les joies qu’éprouvait sa tendresse de père en contemplant 
les œuvres de ses fils bien aimés, pour nous exciter tous à combattre les 
saints combats, à acquérir les vertus qui nous assureraient la victoire. 
Que de fois ne l’avons-nous pas entendu regretter avec douleur de ne 
pouvoir pas communiquer à la Congrégation tout entière les sentiments 
qui se pressaient dans son cœur. Bien souvent il avait formé le projet 
de ne pas garder ainsi dans le secret ce qu’il pensait pouvoir être utile 
à tous. Dans plusieurs Chapitres Généraux, les membres de la famille 
réunis autour de leur Père bien-aimé avaient émis le même vœu, expri-
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mé le même désir. Notre Père est mort sans avoir pu réaliser le dessein 
que son cœur avait conçu; mais si Dieu nous en fait la grâce, comme 
nous l’espérons, son désir n’aura pas été vain et la pensée paternelle re-
cevra son exécution en cela comme en tout le reste, trop heureux si nous 
pouvons, de quelque manière, faire oublier un instant qu’il n’est plus au 
milieu de nous Celui que nous aurions voulu y conserver toujours.

Pour mettre en exécution cette volonté de notre Père bien-aimé 
nous avons besoin de votre concours, ô vous tous qui, sous l’étendard 
de Marie Immaculée, combattez si vaillamment avec tant de bonheur 
et de succès les saints combats du Seigneur. Comme à notre vénéré 
Fondateur, vous nous direz vos luttes, vous nous direz les triomphes 
de la grâce. Au milieu de notre chère France, au sein de l’hérésie, sur 
les plages lointaines de l’erreur et du paganisme, Dieu bénit nos œu-
vres, dites-nous ces bénédictions. Nous recevrons vos lettres avec une 
vive reconnaissance, nous les communiquerons sur-le-champ à toute 
la famille avec un paternel empressement. Ce ne sera, plus, il est vrai, 
un cœur d’apôtre, brûlant encore après cinquante ans des plus rudes 
labeurs, de toute l’ardeur des premiers jours d’un sacerdoce marqué à 
chaque pas par les triomphes les plus éclatants, mais ce sera toujours 
un cœur de père qui recevra ces communications, il lui semble qu’il 
peut vous assurer qu’il les sentira et les appréciera. Oui, mes bien chers 
Pères et Frères, au récit que nous feront nos missionnaires, nous re-
mercierons ensemble Dieu et notre Mère Immaculée, ensemble nous 
aimerons toujours plus la famille au sein de laquelle Dieu suscite de si 
beaux dévouements, ensemble nous nous efforcerons de n’être pas trop 
au-dessous de nos frères par les vertus religieuses, et ceux qui se prépa-
rent à la lutte n’en seront que plus zélés à se rendre dignes de soutenir 
la cause de Dieu et l’honneur de la Congrégation à laquelle ils ont le 
bonheur d’appartenir.

Afin d’accomplir le vœu le plus ardent de notre vénéré Fondateur, 
tous les trois mois nous ferons imprimer un cahier contenant quelques-
unes des relations ou lettres que nous aurons reçues. Cette publication 
vous la trouverez peut-être imparfaite d’abord, et elle le sera; nous nous 
efforcerons de la compléter et de la perfectionner de plus en plus. La pu-
blicité devra en être restreinte à la famille. Ces relations pourront aussi 
être communiquées à quelques amis, mais nous défendons, pour des 
motifs à nous connus, tout autre publicité, à moins d’une autorisation 
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que l’on nous demandera à nous-même. Pour nous fournir les moyens 
de réaliser cette Œuvre, nous prescrivons à tous les supérieurs locaux en 
France, en Angleterre et en Canada, ainsi qu’à tous les vicaires de nos 
Missions Étrangères, de nous faire parvenir deux fois par an un rapport 
sur les travaux apostoliques exécutés par les Pères de leurs maisons ou 
vicariats. À la fin du mois de mai, ils nous enverront la relation de ce 
qui aura été fait depuis le premier novembre jusqu’à Pâques. À la fin 
du mois d’octobre, ils nous diront ce qui s’est passé dans la maison qui 
leur est confiée, ce qu’ont fait nos pères dans les pèlerinages que nous 
desservons ou dans les missions ou retraites qu’ils auront pu donner 
pendant la période de temps qui s’écoule entre Pâques et la Toussaint. 
Ce récit exige une grande simplicité; il n’est destiné qu’à la famille et 
c’est toujours comme avec des frères que nous devons nous entretenir. 
Ce rapport est indépendant de celui que nos saintes règles ordonnent 
aux Provinciaux d’adresser chaque mois au Supérieur Général.

Par cette prescription que nous faisons à nos différents supérieurs, 
nous nous gardons bien de vouloir arrêter la plume de nos missionnai-
res et les empêcher de continuer à nous faire eux-mêmes le récit de 
leurs peines, de, leurs joies, de leurs succès, de leurs revers. Bien loin 
de là. Nous les conjurons au contraire de nous envoyer, comme à notre 
Père bien-aimé, ces relations qui lui faisaient éprouver tant de bonheur, 
et qui lui ont fait verser de si douces larmes, môme sur son lit de dou-
leur, sur son lit de mort. Oh! non, mes Pères bien-aimés, ne nous privez 
pas de ce qui fera notre consolation, de ce qui édifiera vos frères, de 
ce qui les mettra en communication plus directe avec vous. Dites-nous 
souvent les travaux que vous accomplissez, ne gardez pas pour vous 
seuls vos tribulations; traitons-nous de plus en plus en frères, mettons 
en commun nos joies et nos peines, surtout celles que nous rencontrons, 
que nous éprouvons en travaillant à la sanctification des âmes; nous ne 
nous en aimerons que plus, nous ne serons que plus saintement unis, 
nous n’en prierons qu’avec plus de ferveur les uns pour les autres, et 
nous goûterons toute la vérité de ces suaves paroles: Ecce quam bo-
num et quam jucundum habitare Fratres in unum! Familiarisés avec les 
travaux de tous nous suivant tous de l’esprit et du cœur, les distances 
ne nous sépareront plus, les lieux ne nous isoleront pas et nous contri-
buerons par là à réaliser les paroles de notre Père mourant, que nous ne 
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cesserons jamais de rappeler: Le zèle pour les âmes... la charité.. . la 
charité... la charité.

C’est dans cet espoir si doux à mon cœur que je vous renouvelle 
à tous, mes bien chers Pères et Frères, l’assurance bien affectueuse de 
mon plus sincère attachement en notre Seigneur et Marie Immaculée.

FABRE, O.M.I.
Supérieur-Général

N. 29

Publication of the “Manual of prayers and ceremonies for Oblate 
usage”, 1865

Just as with the case of the periodical “Missions de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée”, the manual of prayers 
and ceremonies was to assure the unity of the Congregation in the pe-
riod following the Founder’s death. Fr. Joseph Fabre introduced the 
Manual with a short statement: “for a long time our beloved Founder 
desired to publish a manual of prayers and ceremonies for our use. 
Numerous General Chapters have expressed the same wish. I have 
considered it my duty to fulfill those ideas. I am happy to present our 
Manual. I declare it obligatory as of today in our missions and resi-
dences. It should be acquired as soon as possible and nothing should be 
changed in the formulas and ceremonies. Through such practice we will 
achieve a unity which you desire as much as I do”. The second edition 
of 1881 was introduced almost in the same way. Further revisions fol-
lowed in 1897, 1913, 1929, 1932, 1958, etc. Reprinted below is a short 
letter of introduction to the first edition of the manual and a description 
of the method of meditation from the English version of the manual of 
1934. It is an exact translation of the same text which had already ap-
peared in the Appendix to the manual in 1865. 

Transcription: [A-B] Manuel de prières et Cérémonial à l’usage des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, Paris 1865 [excerpts]. References: 
Arch. Gen., General Administration VI/2, Manuel de prières [various succes-
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sive editions]; G. Cosentino, Le Manuel de Prières de la Congrégation, EO 23 
(1964), p. 148-157; Levasseur, I, p. 191.

[A] Fr. Joseph Fabre to all members of the Congregation 

Paris, le 25 mai 1865
Fête de l’Ascension

Mes bien chers Pères et Frères,

Pendant longtemps notre bien-aimé Fondateur avait désiré voir im-
primer un Manuel de prières et un Cérémonial à notre usage. Plusieurs 
Chapitres Généraux avaient émis le même vœu. J’ai regardé comme un 
devoir de réaliser cette pensée. Je suis heureux de pouvoir vous présen-
ter notre Manuel et Cérémonial. Je le déclare obligatoire dès aujourd’hui 
dans nos Maisons et Résidences. On voudra bien se le procurer au plus 
tôt, s’y conformer strictement et ne rien changer ni aux formules ni 
aux cérémonies indiquées. Nous arriverons par là à une unité que vous 
souhaitez comme moi. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 
mes sentiments dévouées en N.S. et M.I.

Jh Fabre O.M.I.,
Supérieur Général

[B] Method of Meditation

Meditation or Mental Prayer is the raising up and applying of the 
mind and heart to God, to do homage to His Divine Majesty, to lay our 
wants before Him, to receive His graces, and thereby to advance in 
holiness for His greater glory. To attain this purpose we apply ourselves 
in meditation to considerations, acts of gratitude and love, and, thirdly, 
resolutions. In order to prepare ourselves to meditate properly, we must 
consider the three parts of mental prayer in detail, viz., the prepara tion, 
the body of the meditation, the conclusion.

I. The Preparation is, in turn, threefold:

(a) We must place ourselves in the presence of God by an act of 
faith, firmly believing that God is everywhere, that He is near to us and 
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in our very hearts. Thus, we shall be disposed to offer to Him our acts of 
adoration, and maintain a fitting respect in His Divine Presence.

(b) We should convince ourselves of our unworthiness to appear 
before God on account of our manifold sins; consequently, we should 
ask His pardon in an act of contrition, and unite ourselves to Our Saviour 
Jesus Christ in order that we may invoke the Father in the name of His 
Divine Son, and may appear before His Divine Majesty in union with 
Our Saviour.

(c) We must bring home to ourselves that we are incapable, from a 
human point of view, of meditating in a proper manner. Consequently, 
we should ask the Holy Spirit to come to our assistance.

II. The Body of the Meditation also contains three points. 

(A) In the first point, we should call to mind and attentively consid-
er the subject of the meditation, uniting ourselves closely to God or to 
the Person of Our Saviour while so doing, and paying attention to what 
He has said, thought, or done regarding this subject. Continuing, we 
pay to God the tribute which these considera tions call forth, by acts of 
adoration, praise, love, and thanksgiving, to which we may sometimes 
add acts of admiration joy or compassion. 

(B) In the second point, we ought to consider the subject matter of 
the meditation from the point of view of what we should do or avoid in 
order to advance in our sanctification; we should bring the most power-
ful motives at our command to bear upon this matter. We should then 
look into ourselves to see if we have been faithful regarding the subject 
at hand, cherishing feelings of deep contrition if we discover failure. 
Lastly, we should beseech God earnestly, through the merits of Our 
Saviour and by the intercession of the Blessed Virgin and all the Saints, 
for grace to do better in the future.

(C) The third point should be devoted to resolutions pertinent to 
the subject matter and our corresponding needs, that, thus, we may co-
operate with the grace which we have besought from God in the preced-
ing points. These resolutions should not merely deal in generalities, but 
must be defined to present circumstances; they must, furthermore, be 
practical in reference to the means for overcoming present obstacles. 
Above all, our resolutions should be accompanied by a complete dis-
trust of self, and reliance in every thing upon the mercy of God.
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III. The Conclusion of our oraison is also threefold:

(a) We must return God thanks for the graces He has vouchsafed to 
us during our mental prayer.

(b) We should ask pardon for the imperfections that we have been 
respon sible for in the course of our meditation.

(c) We should then pray God to bless our resolutions, to protect us 
not only during the present day, but throughout our life, and especially 
at the hour of our death.

As a spiritual bouquet, we carry away one or more pious thoughts 
arising out of the subject matter of our meditation, thoughts to be re-
called from time to time during the day in order that the fruit of the 
meditation may be lasting. Finally, we commit our resolutions and 
the spiritual benefits of our mental prayer to the maternal care of the 
Blessed Virgin, in saying the Sub tuum praesidium.

[C] Notes regarding the proper and most profitable manner of 
making our meditation

We shall consider three stages. for our purpose here, viz., before, 
during and after meditation.

Before Meditation.

(a) We must aim at the proper dispositions for mental prayer by 
great purity of heart, mortification of the passions, strict custody of our 
exterior and interior senses, and a pure intention to seek only the glory 
of God and our own advancement in virtue during our meditation.

(b) The subject-matter for the meditation is to be read or noted 
attentively the evening before, and revolved in the mind the following 
morning from our awakening to the time at meditation. Furthermore we 
should endeavor to sum up beforehand the parti cular duties and affec-
tions by which we are to do honor to God and Our Saviour, in the first 
point of our mental prayer, the considerations, reflections, and petitions 
which will engage us during the second point, and the resolutions which 
our meditation will lead us on to form in the third part.
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During Meditation.

(a) In making our meditation, it is not necessary to consider all the 
points which the subject matter may bring forward; nor is it required 
that we adhere to the sequence of acts mentioned in the foregoing para-
graphs. When we find that one parti cular point appeals profitably to 
us, when we find that it leads us on to salutary acts of the love of God, 
or sorrow for sin, we should not lightly pass on from that particular 
consideration, merely for the sake of embracing all the points during 
the course of our meditation. Nevertheless, we should remember that 
the homage of our souls’ affections, and the resolutions inspired by 
our considerations form the most important part of our meditation, and 
should not be denied their proper place.

(b) Should one or other feel drawn to a method of meditation other 
than that outlined above, he would do well to seek advice from his spiri-
tual director before taking any step.

(c) Should distractions, spiritual aridity, or even temptations disturb 
our meditation, we must not, thereby, be discouraged, or feel inclined to 
give up mental prayer. Our duty lies in the path of perseverance, in re-
sisting courageously these distractions and temptations, in bearing with 
patience this dryness and distaste for prayer.

(d) In addition to graces we ask for our selves, we should not allow 
our meditation to pass without praying for the needs of the Church, for 
our parents, friends, and even our enemies.

After Meditation.

(a) We should not allow the fruits of our meditation to be lost by 
too immediate or too close application of our mind to study or other 
secular duties.

(b) It is well to write down, at times, the points which have par-
ticularly struck us, and the resolutions we have taken. We shall find 
this practice helpful, especially during times of retreat, and on other 
occasions which our spiritual director may decide for us. The notes so 
written may profitably be consulted afterwards from time to time.

(c) A continued effort should be made throughout the day to keep 
before the mind the resolutions arising from the morning meditation, and 
every occasion availed of to put these good resolutions into practice.
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N. 30

Eleventh General Chapter and second revision of the 
Constitutions and Rules, August 5th – 18th, 1867

The Chapter was held in the house of the Oblate scholasticate in 
Autun with 25 capitulars. They were divided into four commissions, 
concerning: the works of the Congregation, studies and discipline, the 
general administration, and material sustainability. One of the most im-
portant achievements of that Chapter was related to the second impor-
tant revision of the Constitutions and Rules. In the words of Fr. Taché: 
“Shortly after Bishop de Mazenod’s death, his immediate successor, 
Father Joseph Fabre, learned from Rome that the Congregation did 
not enjoy the privilege of exemption as the Founder always thought it 
did. Consequently, a certain number of points in the Constitutions and 
Rules were brought up by the pro-secretary of the Sacred Congregation 
for Bishops and Regulars and discussed in an audience with Pius IX on 
August 14th, 1863. These were communicated to the Superior General 
through the Procurator General, Father Ambroise Tamburini, and were 
the object of a decree dated January 5th, 1866. There followed a revi-
sion of the text by a General Chapter held in Autun from the 5th to 
the 18th of August 1867. This work bore special fruit in the form of 
two new paragraphs: the first on taking charge of parishes, the other 
on the Procurator to the Holy See. In addition, about thirty additions 
and minor changes were made here and there. The acts of the General 
Chapter of 1867 containing the modified Constitutions were presented 
in Rome in 1868. The Sacred Congregation judged them rather severely 
as to their conformity to their observations of 1866. Consequently, the 
General Administration had to revise the Capitular Acts before resub-
mitting them to the Holy See. On January 10th, 1870, one month after 
the opening of the first Vatican Council, the decree of approbation was 
finally signed. The Chapters of 1873, 1879 and 1887 did nothing more 
than refine the revision of 1867. For various reasons, it was not until 
after the Chapter of 1893 that a new edition of the Constitutions and 
Rules was printed. It was issued by Mame printers in Tours in 1894 
with a letter from the new Superior General, Father Louis Soullier, as 
an introduction. The letter was dated February 17th, and it explained 
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that these new Rules were a revision of those of 1853 modified by the 
General Chapter of 1867 and approved by the Holy See in 1870” (DOV, 
Constitutions and Rules). Reprinted below are excerpts from the circu-
lar letter of Fr. Fabre concerning the Chapter.

Transcription: J. Fabre, Circulaire n. 22, Paris, 1 août 1871, 26 pp, in: 
Circulaires, vol. 1 [excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres 
Généraux, vol. 2, p. 20-106; Acta Capituli Generalis Augustoduni habiti a 
die 5 a diem 18 Augusti anni 1867, Parisiis 1871; Missions 6 (1867), p. 445-
448; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 75-98; A. Taché, 
Constitutions and Rules, DOV.

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Joseph 
Fabre

Paris, le 1er août 1871
Mes bien chers Pères et Frères,

Dans notre circulaire datée de Rome le 25 janvier 1870, nous vous 
faisions connaître l’approbation donnée par le Saint-Siège aux décisions 
de notre dernier Chapitre Général; nous vous disions les motifs qui nous 
portaient à différer encore la publication de ces décisions, et nous vous 
promettions de vous les communiquer avec celles que le Concile du 
Vatican pourrait prendre relativement aux Congrégations religieuses. 
Vous savez tous par quelles terribles et douloureuses circonstances le 
Souverain Pontife s’est vu contraint de suspendre la tenue de ce Concile 
général. Combien de temps durera cette suspension? Quand les Pères 
du Concile pourront-ils reprendre leurs importants travaux? Dieu seul 
a le secret de l’avenir et nul d’entre nous ne peut entrevoir l’époque de 
cette nouvelle réunion. Il ne nous est pas possible d’attendre davantage 
pour faire une publication que vous appelez de tous vos vœux, et qui 
aurait été faite depuis longtemps, si nous n’avions eu à consulter que 
nos propres désirs et si, après la suspension du Concile, nous n’avions 
eu à traverser en France et à Paris des événements que vous connaissez 
tous. Nous vous communiquons donc aujourd’hui les Actes de notre 
Chapitre Général tenu à Autun en août 1867. Nous vous faisons cette 
communication avec un véritable bonheur, et nous sommes convaincu 
que vous la recevrez avec le même sentiment.
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Ces Actes vous prouveront, comme ils nous l’ont prouvé à nous-
mêmes, que l’amour de la Congrégation anime encore bien puissam-
ment le cœur de tous ses enfants; vous verrez comment les membres 
de ce Chapitre se sont préoccupés de tout ce qui pouvait intéresser la 
famille. Ils ont tenu à fortifier parmi nous la vie vraiment religieuse; 
ils n’ont rien oublié de ce qui peut resserrer les liens qui nous unis-
sent et de ce qui peut faciliter la pratique des observances religieuses. 
Précisément parce qu’ils étaient dévoués à la famille, ils se sont appli-
qués à prescrire ce qui peut augmenter la ferveur et à proscrire ce qui 
peut amener le relâchement. Vous les aviez envoyés auprès de nous 
pour s’occuper des intérêts de vos œuvres et de vos âmes, vous pouvez 
voir qu’ils ont été fidèles au mandat que vous leur aviez donné. Ils ont 
fait leur devoir fidèlement, en réunissant, dans un même ensemble, tout 
ce qui peut nous faciliter la pratique de nos obligations, tout ce qui peut 
écarter les abus inhérents à la faiblesse humaine. C’est à vous mainte-
nant de faire aussi votre devoir, qui consiste à recevoir avec esprit de foi 
les Actes du Chapitre Général, à observer avec une fidélité affectueuse 
tout ce qu’ils nous prescrivent pour le plus grand bien de tous et de 
chacun en particulier.

L’autorité du Chapitre Général est parmi nous l’autorité la plus 
haute, ses décisions doivent donc être accueillies avec le respect le 
plus profond, observées avec la soumission la plus entière; ses déci-
sions doivent d’autant plus nous inspirer ce double sentiment, qu’en 
ce qui peut modifier nos saintes Règles, elles ont reçu la sanction du 
Saint-Siège. Je suis sûr d’avance de l’accueil empressé que vous ferez 
à cette publication, et si j’ai été heureux d’être témoin du sentiment de 
dévouement qui a présidé à la confection de tous ces Actes, je ne le serai 
pas moins en voyant avec quelle soumission affectueuse vous en ferez 
la règle de votre conduite religieuse en tout ce qu’ils vous indiqueront. 
C’est par cette observance pleine de foi que sera atteint le but que s’est 
proposé le Chapitre Général: raviver la ferveur, la vie religieuse parmi 
nous, et par là même rendre la Congrégation toujours plus digne de son 
vénéré fondateur, la mettre à même de faire plus de bien dans l’Église, 
et fournir à chacun de nous des moyens plus efficaces de sanctification 
et de perfection.
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Les Actes du Chapitre Général comprennent quatre parties distinc-
tes: l’introduction dans nos saintes Règles des points indiqués par la 
S. Congrégation des Évêques et Réguliers, et qui ont été portés à votre 
connaissance par notre circulaire du 29 juin 1866; les modifications de 
quelques articles de nos saintes Règles, modifications approuvées par la 
Sacrée Congrégation en son rescrit du 10 janvier 1870, portées à votre 
connaissance par une circulaire du 25 janvier 1870; la réunion dans un 
ensemble de toutes les décisions prises par les Chapitres Généraux pré-
cédents, auxquelles le Chapitre Général de 1867 a cru devoir en ajouter 
un certain nombre; enfin plusieurs observations importantes faites par 
le Chapitre Général pour la correction de certaines négligences et le 
maintien de la discipline régulière parmi nous.

Sur la première partie, nous n’avons rien à ajouter à ce que nous 
vous disions en 1866; mais pour les autres nous vous devons quelques 
explications sur différents points, afin de vous faire comprendre la pen-
sée des membres de ce Chapitre Général, et de faciliter l’observance 
de ces sages prescriptions; enfin nous devons appeler toute votre at-
tention sur les observations placées à la fin du Chapitre Général. Dans 
ces explications, comme dans les Actes du Chapitre, vous ne verrez, 
nous l’espérons, qu’une pensée et qu’un sentiment: le désir du bien de 
chacun d’entre vous, ainsi que l’honneur de notre chère famille et le 
développement de ses œuvres.

I. De fine Congregationis. – Le Chapitre Général a voulu résoudre 
une question jusque-là indécise parmi nous. Pouvions-nous, ne pou-
vions-nous pas accepter les établissements d’instruction secondaire 
pour l’institution et l’éducation des jeunes gens? Cette œuvre si im-
portante, de nos jours surtout, à tous les points de vue et pour le bien 
en général, et pour le bien de la Congrégation en particulier, était-elle 
conforme ou contraire à la fin de notre institut? Le Chapitre Général, 
d’une voix unanime et après une discussion approfondie, a cru devoir 
faire cesser le doute et a résolu la question de manière à ce que désor-
mais la Congrégation comptera parmi les œuvres auxquelles tous ses 
membres pourront être appelés l’éducation de la jeunesse dans des éta-
blissements d’instruction secondaire. C’est un nouveau champ ouvert 
au zèle de tous les nôtres; et quand la divine Providence nous appellera 
à faire quelqu’une de ces œuvres de zèle apostolique, nous serons tous 
heureux de suivre la voie de l’obéissance et d’y porter le dévouement 
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que nous avons apporté dans toutes celles que le bon Dieu a daigné 
nous confier.

II. De missionibus, etc. – Pour les missions, le Chapitre Général 
ne pouvait ne pas se préoccuper de ces œuvres excellentes qui sont le 
principal objet de notre vocation: il s’est demandé avec anxiété si ces 
œuvres se faisaient toujours comme elles se sont faites dès les commen-
cements de notre Congrégation. Des changements ont été constatés, les 
uns nécessaires, les autres nuisibles. Le Chapitre Général a voulu ré-
glementer les premiers en prescrivant un directoire spécial pour cha-
que province ou vicariat. La Congrégation s’étant étendue en France, et 
hors de France, il était évident que des changements devaient avoir lieu, 
nécessités par les mœurs diverses des divers pays. Ce directoire, que 
doivent faire les provinciaux ou les vicaires, devra tenir compte de ces 
différences; mais il devra tout régler, pour ne rien laisser à l’arbitraire 
de chacun et pour que, dans une même province au moins, les missions 
soient données de la même manière.

Les changements nuisibles doivent être évités; ainsi, il est difficile, 
pour ne pas dire impossible, qu’un seul Missionnaire puisse donner 
les exercices d’une véritable mission. Il faut aussi que ces missions 
se prolongent pendant un certain temps, et que le retour de mission 
ait lieu, pour que le bien à opérer soit solide et durable. C’est pour-
quoi le Chapitre Général exige des prescriptions et pour le nombre des 
Missionnaires et pour le temps que doit durer une mission.

Tenons fidèlement à ces prescriptions pour ne pas nous laisser en-
traîner par un courant qui bientôt changerait complètement la nature de 
ces exercices, et les rendrait ou impraticables ou stériles pour le bien. 
Notre œuvre principale, ce sont les missions; nos prédications doivent 
conserver ce caractère autant que possible. Une tendance se faisait 
sentir, le Chapitre Général s’en est rendu compte; autre chose sont les 
prédications des missions, autre chose celles des carêmes. Le Chapitre 
Général a redouté le danger qu’il y aurait pour nous à préférer les pré-
dications de carêmes aux prédications des missions; dans le désir de 
maintenir le caractère de notre vocation, de conserver à notre ministère 
sa véritable couleur, il a voulu proscrire absolument les prédications 
de carême. La S. Congrégation n’a point approuvé cette modification à 
nos saintes règles. Elle a maintenu la faculté pour les nôtres de prêcher 
des carêmes, avec la permission du provincial; nous n’en devons pas 
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moins tenir grand compte de la pensée exprimée par la majorité des 
membres du Chapitre Général. Nous devons donc toujours regarder les 
prédications de carêmes comme un travail exceptionnel pour lequel il 
faut une permission spéciale; conserver toutes nos préférences pour les 
œuvres des missions, les regarder comme notre œuvre à nous; aimer 
et préférer le ministère qui s’exerce auprès des pauvres et des gens de 
la campagne, les préférer à tout autre; n’accepter les prédications qua-
dragésimales que comme une exception, et alors même donner à ces 
œuvres, autant que possible, le caractère apostolique qui doit être le 
nôtre, toujours et partout.

Le Chapitre Général signale un autre écueil que nous pourrions 
rencontrer dans l’exercice de notre zèle et de notre dévouement. Nous 
pouvons être portés à faire certaines œuvres pour le bien des âmes. Ne 
perdons pas de vue que ces œuvres ne doivent jamais être personnelles. 
C’est comme religieux que nous les faisons, c’est donc au nom de la 
communauté et pour la communauté que nous devons les faire; à elle 
doit en revenir l’honneur, comme lui en revient la responsabilité. Le 
Chapitre Général signale cet écueil comme très dangereux, soit pour 
la pratique de l’obéissance, soit aussi pour la pratique de la pauvreté, 
soit enfin comme constituant un véritable danger pour l’esprit de corps 
qui doit résider dans une congrégation, et qui est la sauvegarde de ses 
intérêts les plus chers. Ne perdons pas de vue ce que nos saintes règles 
nous disent sur ces différents points, et ce que le Chapitre Général a cru 
devoir prescrire. Inspirons-nous de la pensée de nos supérieurs dans 
la direction des œuvres qui peuvent nous être confiées, mettons-les au 
courant de tout, suivons non seulement les ordres qu’ils jugent à propos 
de nous donner, mais encore leurs conseils et leurs avis. Gardons-nous 
de trop tenir à notre manière de voir, de la préférer à la leur, et que notre 
docilité éclaire et dirige toujours notre zèle.

Nous ne pouvons oublier que nous avons fait vœu de pauvreté 
et que nos saintes Règles nous disent les obligations de ce vœu. Le 
Chapitre Général a voulu expliquer et compléter par ses prescriptions 
tout ce qui est de nature à nous en faciliter la pratique.

Il ne nous est pas permis d’avoir par devers nous des sommes d’ar-
gent sous quelque prétexte que ce soit, pas même comme simple dépôt. 
Tout doit être remis entre les mains du Père Procureur, qui seul a qualité 
dans nos maisons pour recevoir et pour garder de l’argent. Soyons sévè-
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res pour nous-mêmes à cet égard, afin de ne pas nous faire illusion. Que 
notre conscience sur ce point comme sur tous les autres, mais encore 
plus sur celui-ci, soit éclairée et délicate. Même pour faire des aumônes 
et des bonnes œuvres, il ne nous est pas permis de conserver de l’argent, 
et pour en disposer selon l’intention des donateurs, nous devons avertir 
notre Supérieur afin de recevoir ses conseils et de le tenir au courant de 
ce que nous pouvons faire. Si notre emploi nous met dans le cas d’avoir 
des aumônes à distribuer, l’obéissance doit régler ce que nous devons 
donner et comment nous pouvons le donner. Prenons garde de perdre 
de vue notre communauté qui, elle aussi, est pauvre et a des besoins 
bien grands: ce serait certainement manquer de l’esprit de famille que 
de ne pas penser à ses nécessités quand l’occasion se présente et de se 
préoccuper plus vivement des embarras des autres que de ceux dans 
lesquels nos Supérieurs peuvent se trouver pour soutenir les œuvres les 
plus importantes de la Congrégation.

Le Chapitre Général rappelle l’obligation qui nous incombe quand 
nous avons reçu des honoraires de messes, de les remettre au Père 
Procureur, tels que nous les avons reçus. Retenir quelque chose dans ce 
cas, même sous les meilleurs prétextes, serait contre l’obéissance et la 
pauvreté une faute qui pourrait avoir de la gravité, et sur laquelle nous 
ne devons pas facilement nous faire illusion.

Ne perdons pas de vue que les œuvres qui nous sont confiées, c’est 
à la Congrégation qu’elles sont confiées; c’est en son .nom et pour elle 
que nous devons nous y dévouer. Faisons-les donc avec une absence 
complète de vues personnelles, faisons-les de manière à ce que nous 
n’ayons pas même l’air de nous croire et de nous faire croire nécessaire 
pour ces œuvres. Que nos Supérieurs puissent disposer de nous quand 
et comme bon leur semblera, sans que les œuvres aient trop à souffrir 
de ces changements. Si un ou plusieurs de nos Frères collaborent avec 
nous à ces œuvres, que l’on voie bien que nous sommes frères, enfants 
de la même mère, animés du même esprit; que l’on ne puisse jamais 
apercevoir parmi nous des vues humaines et personnelles, le désir trop 
égoïste de faire mieux que notre compagnon pour être plus estimé et 
plus recherché. Faisons le bien pour le bien, que la gloire en revienne à 
Dieu, et l’honneur à la Congrégation tout entière. 

III. De paroeciis. – Ce que nous venons de dire en général pour 
les œuvres dont nous pouvons être chargés, nous devons plus particu-
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lièrement l’appliquer à une œuvre spéciale, la direction des paroisses. 
La pensée du Chapitre Général n’est pas douteuse; ceux d’entre nous 
qui sont appelés par l’obéissance à la direction des œuvres de ce gen-
re, doivent se souvenir que c’est au nom de la Congrégation et par la 
Congrégation qu’ils sont choisis; plus que les autres, parce que leur mi-
nistère est plus ou moins permanent, ils doivent se souvenir des recom-
mandations et des prescriptions du Chapitre Général, afin de pouvoir 
pratiquer l’obéissance et la pauvreté, et ne pas voir s’affaiblir en eux 
l’esprit religieux et l’esprit de corps. Sans doute ils ont besoin d’une 
certaine latitude pour faire le bien; le Chapitre Général la leur donne, 
mais qu’ils n’en prennent pas plus qu’il ne leur en est donné. Ils doivent 
sans doute faire le bien, mais ce n’est pas au détriment de leur âme, de 
leur vocation et de leur avancement spirituel. Pour être curés, ils n’en 
sont pas moins religieux, et c’est à leurs Supérieurs qu’ils doivent lais-
ser le soin de tout régler pour concilier toutes leurs obligations. Ce n’est 
pas en négligeant ses devoirs de religieux que le curé fera plus de bien 
dans la paroisse. Dans cette position plus que dans toute autre, il doit 
penser à la famille religieuse dont il fait partie. Au bout du compte, c’est 
elle qui est responsable de tout ce qu’il peut faire ou dire, c’est elle aussi 
qui doit le diriger en tout et pour tout. (...) 

VI. De studiis. – Le Chapitre Général ne pouvait pas ne pas porter 
son attention sur un sujet aussi important que celui des études. Il faut 
que nous soyons à la hauteur de notre vocation dans les différents mi-
nistères qui peuvent nous être confiés. Quel que soit ce ministère, il faut 
que nous ayons la science compétente, et cette science ne s’acquiert et 
ne se conserve que par une application habituelle à l’étude. Nos saintes 
Règles nous en font un devoir; le Chapitre Général nous rappelle ce de-
voir malheureusement trop négligé parmi nous. Si les jeunes Pères sont 
l’objet, pour les études, d’une attention et de prescriptions spéciales de 
la part du Chapitre, que ceux qui sont plus âgés ne se croient pas dispen-
sés pour cela de travailler, et de travailler avec zèle et assiduité.

Où en sont nos études pour l’écriture sainte et la théologie? Quelle 
préparation apportons-nous à nos prédications? Quel emploi sous ce 
rapport faisons-nous du temps que nous passons dans nos maisons? Le 
Chapitre Général ne prescrit un examen que pendant cinq ans, mais 
cet examen, nous pouvons et nous devons nous le faire subir à nous-
mêmes, quels que soient notre âge et notre ancienneté dans le minis-
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tère. N’allons pas croire que nous savons encore à dix ou vingt ans 
d’intervalle ce que nous avons pu apprendre autrefois, et encore alors 
comment l’avons-nous appris? Prenons donc au sérieux les conféren-
ces théologiques qui doivent se faire dans nos maisons; revoyons de 
temps en temps ce que nous avons vu autrefois. Entretenons en nous 
l’amour de l’étude et des études de notre saint état; faisons en sorte que 
ces études aboutissent à un résultat sérieux et pratique. Notre ministère 
n’en sera que plus fructueux et plus honorable pour la Congrégation à 
laquelle nous avons le bonheur d’appartenir. (...) 

VIII. De Procuratore generali apud Sanctam Sedem apostolicam. 
– Nous devons avoir auprès du Saint-Siège un représentant habituel qui 
s’occupe des affaires de la Congrégation à Rome. Nos saintes Règles 
n’avaient pas prévu cette nécessité et n’avaient rien dit de cet emploi. 
Le Chapitre Général a dû combler cette lacune et faire un nouveau pa-
ragraphe qui a été soumis à la sanction du Saint-Siège et qui a reçu cette 
précieuse approbation. Ce paragraphe fait donc partie de nos saintes 
Règles. C’est pour nous tous une consolation de savoir que nous avons 
toujours à Rome quelqu’un des nôtres qui peut affirmer notre dévoue-
ment à la chaire de Pierre, et notre soumission filiale à tout enseigne-
ment et à toute décision qui émane de cette autorité vénérée. C’est aussi 
une bien douce garantie pour nos œuvres que nous avons dans celui 
qui est là, à la source de l’autorité spirituelle, pour donner en toute 
occasion des explications souvent nécessaires, pour recevoir de pré-
cieux conseils, enfin pour nous communiquer toutes les décisions qui 
peuvent nous intéresser et nous être utiles dans les différents ministères 
que nous sommes appelés à exercer. (...)

N. 31

Publication of Mélanges historiques of Bishop Jacques Jeancard, 
1872

Jacques Jeancard (1799-1875) became a seminarian in Aix-en-
Provence in 1818 and, in 1821, decided to join the Missionaries of 
Provence, together with his friend Jacques Marcou. After ordination 
in the diocese of Fréjus, to which he returned in 1823, he reentered the 
Missionaries of Provence in 1824. Despite the fact that in 1834 Jeancard 
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again left the Congregation, becoming a diocesan priest of the dio-
cese of Marseille, he remained very much attached to the Oblates. Fr. 
Beaudoin has stated: “With the exception of Tempier, no other Oblate 
worked so closely with Bishop de Mazenod and enjoyed to such a de-
gree the latter’s friendship and confidence”. In 1858 he was ordained 
an auxiliary bishop of Marseille and remained in this position until the 
death of Eugène de Mazenod. After 1861 he lived mostly in Cannes, 
visiting Oblates, especially Bishop Guibert, with whom he collaborated 
more closely between 1871 and 1873. Jacques Jeancard was appreci-
ated for his publications e.g. “Vie de saint Alphonse de Liguori” (1828) 
and the “Notice de Notre-Dame du Laus” (1829) etc., he was asked 
also to give funeral sermons for Fortuné de Mazenod in 1840 and for 
Eugène de Mazenod in 1861. Fr. Joseph Fabre had hoped that Jeancard 
would publish the first history of the Congregation, but he was very re-
luctant to do so, and ultimately prepared only a collection of personal 
remembrances, “Mélanges historiques sur la Congrégation des O.M.I. à 
l’occasion de la vie et de la mort du R. P. Suzanne”. Despite some minor 
historical errors, it is a very valuable account of the life and achieve-
ments of the first generations of Oblates, written by a man who, for sev-
eral decades, accompanied Eugène de Mazenod so closely. Reprinted 
below is a letter of the Superior General introducing the publication by 
Bishop Jeancard and an excerpt from Mélanges historiques. 

Transcription: Letter of J. Fabre in: Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur 
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée à l’occasion de la vie et de 
la mort du R.P. Suzanne, Tours 1872, p. V-VIII. References: Arch. Gen., PF-
XIII/1, Jeancard Jacques. 

Letter of the Superior General to all members of the 
Congregation

Paris, le 16 juin 1872
Mes bien chers Pères et Frères,
Voici un ouvrage que vous attendez depuis bien longtemps. Il réali-

se un de nos plus ardents désirs, et c’est avec une immense consolation 
que nous vous l’adressons. 
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Ce n’est point encore la vie de notre vénéré fondateur: cette œuvre 
n’est qu’en voie de préparation. Nous espérons toujours que celui qui a 
bien voulu se charger d’en écrire les pages, accomplira ce travail. Mais 
en attendant l’heure fixée par la Providence, Mgr Jeancard, l’ami et le 
compagnon de notre Père, a écrit le livre que nous vous offrons: le di-
gne prélat l’a fait sur notre demande, et la Congrégation tout entière lui 
en aura de la reconnaissance.

Les origines, les commencements de notre chère famille sont peu 
connus. Les pères qui en ont été témoins ont disparu, et ceux d’entre 
nous qui ont recueilli de leur bouche les récits des premiers jours, ne 
les possèdent que sous forme de fragments d’une histoire incomplète. 
Il était nécessaire de les coordonner et d’en faire une narration authen-
tique, afin de fixer à jamais les dates et les événements. Plusieurs fois 
nous avons entendu les membres de la Congrégation déplorer le man-
que de documents se rattachant à l’origine de notre famille, et nous 
comprenions la légitimité de leurs plaintes et de leurs vœux.

Mgr Jeancard, qui a vécu pendant de longues années dans la plus 
grande intimité avec notre vénéré fondateur, qui a connu la plupart des 
premiers membres de la famille, a été témoin oculaire de plusieurs fon-
dations, a entendu au moins les récits des œuvres qui s’accomplissaient 
chaque jour, Mgr Jeancard était appelé du droit à être l’historien de 
notre Congrégation.

Nous lui devions une notice sur le R. P. Mye. Le bien qu’a produit 
ce travail intéressant nous a engagé à demander au digne prélat de vou-
loir bien recueillir ses souvenirs sur le R.P. Suzanne, dont le nom est 
resté en honneur dans la Congrégation. Tracer un portrait fidèle du R.P. 
Suzanne, c’était faire revivre cet âge héroïque de nos premiers pères, 
c’était évoquer surtout le nom du fondateur, qui avait tendrement aimé 
le P. Suzanne; car c’est en parlant de ce Père qu’il écrivait de Rome, 
le 20 mars 1820: Veillez sur cet enfant, qui m’est plus précieux que la 
vie. Guidé par son cœur, toujours fidèle, toujours dévoué, l’historien 
s’est arrêté devant le berceau de la Congrégation, et en a écrit les mo-
destes mais touchantes origines. La vie du P. Suzanne devient la toile 
du tableau qui se déroule sous la plume du narrateur; c’est le cadre qui 
renferme la vivante image de ce qu’un Oblat de Marie doit aimer par-
dessus tout.



l 
 2

36
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

Nous savons l’intérêt qui s’attache à ces pages. Aucune, ne laisse 
l’âme insensible. Oui, nous le répétons, c’est le cœur qui a guidé la main 
du narrateur: on reconnaît ses inspirations, ses dévouements et ses inépui-
sables tendresses: on voit combien Mgr Jeancard aime notre fondateur et 
l’œuvre à laquelle Mgr de Mazenod a attaché son nom et sa vie.

Nous pourrions nous étendre plus longuement sur le mérite et les 
qualités de cet ouvrage; mais nous avons hâte de vous laisser goûter par 
vous-mêmes l’œuvre qui a été écrite pour le bien de la Congrégation.

Nous nous efforcerons tous de réaliser les vœux dont l’expression 
accompagne le travail de Mgr Jeancard. Nous nous retremperons dans 
cet esprit primitif do notre chère famille; nous accomplirons avec un 
nouveau zèle les œuvres que le Seigneur lui a confiées; nous nous rap-
pellerons nos premiers pères, et nous marcherons dans la voie qu’ils 
nous ont tracée.

Nous prierons surtout pour que Mgr Jeancard puisse réaliser la 
promesse qui termine ces précieuses pages. Oui, que le Seigneur lui 
accorde de nombreuses années, et que nous recevions un jour de ses 
mains la vie complète de notre vénéré fondateur!

Nous n’avons pas besoin d’indiquer les causes qui ont retardé 
jusqu’à ce jour la publication de ces Mélanges historiques. Le concile 
du Vatican, les sinistres événements qui ont suivi sa suspension et qui 
ont si profondément troublé notre patrie, expliquent suffisamment l’im-
possibilité où nous nous sommes trouvés de nous occuper de l’impres-
sion de cet ouvrage, que nous avions si ardemment désiré.

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec l’expression de ma 
vive affection, l’assurance de tout mon dévouement en N.-S. et M.I.

[Joseph] Fabre OMI
Supérieur Général.

N. 32

Twelfth General Chapter, July 31st – August 8th, 1873

The Chapter was convoked in 1871, in the context of unrest and 
crisis which France faced following the lost war against Prussia. 
Despite the feeling of uncertainty, it was decided not to postpone the 
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organization of the Chapter and to follow exactly the timing prescribed 
by the Oblate Rule. Thirty capitulars gathered as planned in the house 
of the Oblate scholasticate in Autun in late July of 1873. The acts of 
the Chapter were communicated to the Congregation, accompanied 
by Circular 26. Father General underlined the fact that no changes 
were proposed to the Holy Rule, and whatever was considered and rec-
ommended by the Chapter aimed at its more faithful realization. Fr. 
Fabre recalled the advice given to the Oblates by the Holy See after 
the Chapter of 1867: “Ne changez rien à vos Règles, ou tout au plus 
n’y changez que le moins possible, et toujours avec une véritable et 
urgente nécessité”. Indeed, the circular introducing the acts of the 
Chapter had not focused on any particular point of the proceedings, but 
was a long and detailed meditation about the beauty and importance 
of the Holy Rule. The opening Mass of the General Chapter was cel-
ebrated by Bishop Vital Grandin, bishop and vicar of missions of Saint 
Albert. During several days the assembly was honored by the presence 
of Archbishop Guibert of Paris, the oldest Oblate present, belonging 
to the earliest generation of companions of the Founder. Two of the 
particular issues discussed and promulgated during the Chapter were 
the idea of consecration of the Congregation to the Sacred Heart of 
Jesus (which took place at the end of the Chapter, on the 8th of August) 
and reintroduction of the ancient custom of designating each room in 
an Oblate house with a name of a saint. Over a week was dedicated to 
the reading and discussion of the reports from various provinces of the 
Congregation as well as some submitted proposals. Reprinted below 
are excerpts from the long meditation on the observance of the Rule 
written by the Superior General, Joseph Fabre, following the Chapter, 
and the words of consecration of the Congregation to the Sacred Heart 
of Jesus. A quite romantic description of the Chapter was published 
6 years later in “Missions”: “It could be said of the last Chapter [of 
1873] that it has tightened the religious and fraternal bonds created 
by the previous legislation. It has codified little, it is true, but it has 
brought back to light forgotten texts, has given life to what seemed to 
be just a dead letter, has strengthened discipline, has looked for the 
best methods of study, has revitalized colours of that wonderful picture, 
which shows more clearly day by day, the beauty of the Congregation, 
our mother...” (Missions 1879, p. 278). 
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Transcription: [A] J. Fabre, Circulaire n. 26, Paris, 2 avril 1874, 26 pp, in: 
Circulaires, vol. 1 [excerpts]. [B] Acte de Consécration de la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée au Sacré Cœur de Jésus, Missions 11 (1873), 
p. 254-256. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 2, 
p. 107-175; Acta Capituli Generalis 1873, Parisiis 1874; G. Cosentino, Nos 
Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 99-107; A. Rey, Le Chapitre Général de 
1873, Missions 11 (1873), p. 245-253.

[A] From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Joseph 
Fabre

Paris, le 2 avril 1874

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,

À la suite du dernier Chapitre Général et conformément à sa déci-
sion; nous vous avons donné connaissance du rapport que nous avons 
dû présenter aux membres de cette réunion. C’est l’ensemble des Actes 
de ce même Chapitre que nous vous transmettons aujourd’hui. Il vous 
tarde sans doute de les connaître, il ne nous tarde pas moins de vous les 
communiquer. Comme vous le verrez, le Chapitre Général n’a rien eu 
à modifier dans nos saintes Règles, qui renferment tout ce qui nous est 
nécessaire pour travailler efficacement à faire le bien et à nous sanc-
tifier. Diverses décisions ont été prises, mais toujours pour urger des 
prescriptions déjà imposées par nos constitutions; des observations ont 
été faites, des explications ont été données pour signaler certains points 
de nos Règles comme n’étant pas assez exactement suivis. En un mot, 
les membres du Chapitre Général n’ont été préoccupés, nous pouvons 
le dire, que d’une seule pensée: recommander à toute la Congrégation 
une plus grande fidélité à la règle, fournir les moyens de procurer une 
observation toujours plus complète et plus entière de nos saintes consti-
tutions. En cela ils ont donné une admirable preuve de l’excellent esprit 
qui les animait et du dévouement sans bornes qu’ils professaient pour 
notre chère famille; car, pour faire bien, il ne s’agit pas toujours de 
faire autrement que par le passé. Sans doute le temps et les circonstan-
ces amènent parfois des modifications indispensables, mais on ne doit 
les faire, pour ainsi dire, qu’à regret et en ne touchant qu’avec le plus 
profond respect à l’héritage de la famille qui nous a été légué par no-
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tre vénéré Fondateur, En cela encore le Chapitre Général s’est pénétré 
des recommandations qui nous ont été faites à plusieurs reprises par 
le Saint-Siège, surtout après le Chapitre Général de 1867: Ne changez 
rien à vos Règles, ou tout au plus n’y changez que le moins possible, et 
toujours avec une véritable et urgente nécessité.

Le Chapitre Général nous a donc donné, mes bien chers Pères et 
Frères, un bel exemple de la vénération et de l’amour que nous devons 
avoir tous pour nos saintes Règles. Vous n’accueillerez qu’avec plus 
de respect et de soumission les différentes décisions que nous vous fai-
sons connaître. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui 
a été réglé dans cette belle réunion, a été inspiré par le désir de voir la 
Congrégation toujours fervente, toujours honorée et estimée, toujours 
et partout fidèle à son Fondateur et à ses premiers Pères, comme aussi 
à la mission qu’elle a reçue de Dieu de faire du bien dans l’Église, 
dans l’ordre de sa vocation. Ce que le Chapitre Général a voulu, vous 
le réaliserez en vous pénétrant de son esprit, vous vous conformerez à 
tout ce qu’il a décidé, vous accepterez ses, observations, vous profiterez 
des explications qu’il vous donne, afin d’être toujours mieux animés du 
véritable esprit de la famille. Nous regarderons toujours comme une 
bénédiction spéciale pour la Congrégation la tenue de ce Chapitre; cette 
grâce, vous la rendrez féconde pour votre part, en vous conformant avec 
affection à tout ce qui a été jugé bon et utile pour le développement de 
nos œuvres, pour le maintien des sentiments et des pratiques qui doi-
vent toujours être les nôtres.

Nous n’avons, mes bien chers Pères et Frères, rien à ajouter, rien 
à expliquer dans les Actes du dernier Chapitre Général. Ils sont assez 
clairs par eux-mêmes et assez complets sur les différents points qui ont 
été touchés. Aussi bien devrions-nous nous borner à ce que nous venons 
de vous dire, si nous ne regardions comme un devoir sacré de notre 
charge de profiter de cette circonstance pour nous entretenir un peu plus 
longuement avec vous sur un sujet qui, pour nous, est le plus grave, 
le plus délicat et le plus important. Nous voulons vous parler de nos 
saintes Règles et nous considérons comme un devoir très-grave de vous 
en parler à cœur ouvert et de vous dire à cette occasion ce qui nous pré-
occupe et nous inspire des craintes sérieuses. Nous avons déjà touché 
ce sujet d’une manière succincte à l’ouverture du Chapitre Général, et 
vous avez pu le lire dans notre rapport; nous croyons cependant devoir 
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insister sur ce qui a pu échapper à plusieurs et attirer l’attention de tous 
sur ce point si important de notre existence religieuse.

Nous nous posons à nous-mêmes et nous vous posons à tous et à 
chacun en particulier cette grave question: Nos saintes Règles sont-elles 
pour nous ce qu’elles doivent être?

Vous comprendrez sans peine qu’il n’est pas de question plus re-
doutable et plus sérieuse pour le présent et l’avenir d’une Congrégation 
religieuse. Cette question, nous croyons devoir la poser, et malheureu-
sement nous ne croyons pas pouvoir y faire la réponse que nous vou-
drions, que notre cœur, que notre affection pour la famille et pour vous 
tous désirerait pouvoir y faire. Nous voudrions pouvoir répondre: Oui, 
nos saintes Règles sont aimées, elles sont estimées, elles sont obser-
vées. Et cependant, pour rester dans la vérité, il est de notre devoir de 
vous dire que cette affection, cette estime, cette fidélité à nos saintes 
Règles, nous ne les rencontrons pas comme nous devrions, comme nous 
voudrions les rencontrer.

Et ici, mes bien chers Frères, nous nous trouvons en face d’une 
tendance qui, nous osons à peine le dire, menace de grandir et de croî-
tre. C’est pour cela que nous regardons comme notre devoir, à nous qui 
devons veiller avant tout sur ce dépôt sacré, sur le trésor de famille, 
d’appeler toute votre attention sur le sentiment de régularité qui tend à 
baisser, au lieu de se fortifier. Loin de nous la pensée d’accuser qui que 
ce soit dans la famille, et d’attribuer ce que nous signalons à une diminu-
tion d’affection et de dévouement pour elle. Dieu merci, ces sentiments 
existent toujours et se manifestent dans toutes les occasions. Ce à quoi 
nous attribuons le relâchement que nous constatons, c’est à un défaut de 
vigilance, à une négligence malheureuse et qui peut facilement devenir 
coupable, qui nous porte à ne pas réfléchir sur nos actes et à ne pas voir 
les conséquences qui peuvent en découler. Nous ne pensons pas assez à 
ce que sont pour une Congrégation religieuse et pour tous ses membres 
les saintes Règles qui la régissent et qui doivent tout diriger.

Que sont donc pour nous nos saintes Règles, mes bien-aimés Pères 
et Frères? Elles constituent l’existence même de la famille. C’est par nos 
saintes Règles que nous existons, par elles que nous vivons, par elles 
que nous formons une famille religieuse, que nous sommes religieux, 
que nous pouvons être fidèles à notre vocation et faire les œuvres qui 
nous sont confiées. Qu’est-ce qu’une Congrégation, une communauté, 
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un religieux sans règle, ou avec une règle qui n’est plus qu’une lettre 
morte? Avons-nous bien dans notre conduite le sentiment pratique de ce 
que sont pour nos Frères et pour nous nos saintes Règles? Avons-nous 
conscience de l’obligation qu’elles nous imposent, des trésors de grâ-
ces qu’elles renferment pour la famille, pour nous et pour nos œuvres? 
Hélas! non, mes bien chers Pères et Frères. Combien parmi nous qui 
n’ont pas pour elles les sentiments d’estime qu’ils devraient avoir, qui 
n’y cherchent pas ce qui s’y trouve, qui ne comprennent plus ce qu’est 
pour eux ce livre béni qui leur fut remis au jour à jamais mémorable de 
leur oblation! Ils venaient de se consacrer à Dieu pour toujours et tout 
entiers, de promettre avec serment qu’ils seraient fidèles jusqu’à la mort 
à leurs vœux; les saintes Règles leur furent données comme le moyen 
sûr et efficace d’assurer cette persévérance et cette fidélité, de tenir les 
promesses qu’ils venaient de faire; ce livre béni devait leur rappeler 
chaque jour les devoirs qu’il avaient à remplir, les vertus qu’ils devaient 
pratiquer. Qu’est devenu pour plusieurs ce livre précieux, composé par 
notre vénéré Fondateur, approuvé par des Évêques, sanctionné de la plus 
haute sanction, et par une grâce toute spéciale, par le Vicaire de Notre-
Seigneur Jésus-Christ lui-même? Qu’est-il devenu dans la pensée, dans 
l’esprit de ce religieux? Oui, mes Frères, qu’est-il devenu pour chacun 
de nous? Nous devons chaque jour en lire quelques passages afin d’en 
nourrir notre esprit et notre cœur, afin de connaître au moins ce qu’il 
nous prescrit et ce qu’il nous défend. Combien malheureusement parmi 
nous qui laissent passer des semaines et des mois sans l’ouvrir peut-
être! Combien même qui sont étonnés, dans telle ou telle circonstance, 
qu’on leur rappelle un article de la règle? Ils sont tout surpris, ils sont 
tout étonnés; ils avaient oublié, car on va jusque-là, par une série non 
interrompue de négligences. On oublie sa règle; on n’y pense pas, on ne 
la lit pas, on n’en a pas le temps. Et ce temps, on l’a bien pour d’autres 
lectures, hélas! que la règle n’approuve pas toujours.

Non seulement on ne lit pas sa règle et on l’oublie, mais quand 
on ne l’oublie pas, on va jusqu’à ne pas l’approuver dans telle ou telle 
prescription, dans telle ou telle défense. On se fait sa règle à soi-même. 
Non-seulement on le pense, mais on le dit, on s’en vantera même, et 
on ne reculera pas devant ce scandale d’un religieux qui croit et veut 
être religieux, membre d’une famille religieuse, tout en professant pour 
la règle des sentiments de cette espèce. Et cependant, mes bien-aimés 
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Frères, que manque-t-il dans ce livre précieux pour notre sanctification 
personnelle, pour le développement de nos œuvres? N’avons-nous pas 
dans ce code béni des indications sûres pour vivre de notre vie, des 
moyens énergiques et tout-puissants? Quelle faute commet un religieux 
qui n’estime pas sa règle, qui ne sent pas ce qu’elle est pour lui et pour 
la famille, qui se prive de son action salutaire, qui ébranle peut-être cette 
action autour de lui! Non, celui qui n’estime pas sa règle n’estime pas sa 
vocation, n’estime pas sa famille religieuse. Et, mes Frères, entre ne pas 
estimer et mépriser, il n’y a qu’un pas, prenons-y garde. Notre-Seigneur 
a dit: « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi. » Ne pourrions-nous 
pas dire aussi: « Celui qui n’estime pas sa règle, qui ne l’apprécie pas, 
celui-là la mésestime et la méprise »? Mépriser notre règle! mes Frères, 
y pensez-vous? Vous ne voulez pas en venir là: ce ne serait plus une 
simple faute, ce serait un scandale. Arrêtez-vous donc, estimez votre 
règle, estimez ce qu’elle vous dit et agissez en conséquence. Vous le 
devez en conscience, et c’est un devoir sacré pour vous.

Dans votre conduite ordinaire, mon Frère, quel cas faites-vous de 
votre règle? quelle action exerce-t-elle sur vos pensées, sur vos senti-
ments, sur votre conduite? La consultez-vous? faites-vous ce qu’elle 
vous dit? comprenez-vous que c’est pour vous une obligation sacrée, à 
laquelle se lient et votre vocation et votre vie religieuse?

Sentez-vous le besoin d’une règle et de votre règle? L’aimez-vous 
comme la sauvegarde de votre vertu et de votre vocation, comme la 
garantie de l’existence de votre famille religieuse? En soi la règle doit 
être gênante, crucifiante. Elle doit nous servir à mortifier notre nature 
pour faire vivre l’homme de la grâce, le religieux. La règle est un glaive 
à deux tranchants qui, en nous, doit couper, détruire jusqu’à la racine 
tout ce qui s’oppose à l’action et à la vie de la grâce; la règle doit nous 
être d’autant plus chère, que sa douce et salutaire influence obtient en 
nous des résultats plus sérieux, plus importants.

A quoi devons-nous nous attacher en ce monde? A notre âme, à 
notre ministère, à notre famille religieuse. Ce sont là les intérêts chers 
à nos cœurs, que la Règle sauvegarde admirablement et que seule elle 
sauvegarde. Par notre règle notre âme se sanctifie, notre vocation se 
fortifie, notre ministère fructifie, notre famille religieuse se consolide, 
s’agrandit et s’épanouit. L’action bienfaisante et salutaire de la règle 
n’est pas douteuse; elle s’affirme de plus en plus pour qui veut l’ac-
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cepter, Tel est pour nous l’instrument béni dont la grâce de Dieu se sert 
pour nous unir à lui à chaque instant du jour, en nous faisant accomplir 
sa volonté sainte. Elle nous dépouille de plus en plus de notre volonté 
propre, en nous revêtant chaque jour d’une manière plus parfaite de 
Nôtre-Seigneur Jésus-Christ. Elle nous fait aimer cette vie surnaturelle 
qui est sur la terre l’honneur et le bonheur de l’âme.

Par la règle, l’âme religieuse peut dire, en se servant de la parole de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même: Ma nourriture à moi est de faire 
la volonté de mon Père qui est au ciel. Que d’actes de vertu la règle fait 
pratiquer! que de fautes elle fait éviter! que de mérites elle fait acquérir! 
Par elle, l’âme religieuse vit de la vie à laquelle elle est appelée; sans 
elle, le religieux est loin de cette vie. La règle religieuse sanctifie tout 
ce qu’elle touche, tout ce qu’elle demande, tout ce qu’elle fait faire. 
Il ne s’égare pas, il ne craint pas de se tromper, celui qui suit sa règle, 
qui vit par sa règle et selon sa règle. Quoi qu’il fasse, il fait bien, si 
petite que soit son action, la règle l’agrandit de toute la grandeur de 
la grâce: elle lui donne une valeur qu’elle n’aurait jamais pu avoir par 
elle-même. Quelle paix, quel bonheur, quel calme, quelle sécurité l’âme 
éprouve sous la protection de la règle, qui prévoit tout, qui pourvoit à 
tout, qui fixe et détermine tout! Pas d’indécision possible, pas de regrets 
pour celui qui vit de sa règle. Sa vie est pleine, elle est sainte, elle est 
douce, elle fournit un magnifique spectacle aux anges et aux hommes. 
L’amour de la règle comble l’âme religieuse du bonheur le plus pur 
qu’elle puisse goûter ici-bas, elle fait toujours, en tout et partout, ce qui 
plaît à Dieu; elle commence à vivre sur la terre de la vie des anges, de 
la vie des élus au ciel.

Oui, mes Frères, ce bonheur, il dépend de nous de le goûter, ou 
plutôt, non, il ne dépend pas de nous. Le bon Dieu, en échange de notre 
oblation, nous a donné notre règle, et par elle il a donné à notre âme le 
plus riche trésor dont elle puisse jouir, il lui a donné une source inépui-
sable de grâces et de mérites. Sentons-nous bien ce qu’est notre règle 
pour notre âme? Non, sur la terre le bon Dieu ne pouvait pas aimer 
notre âme plus qu’il l’a aimée et il ne pouvait lui donner un gage plus 
sûr, plus grand de son affection qu’en lui donnant une règle religieuse, 
source de tant de grâces, de tant de vertus, remède salutaire et efficace 
contre tant de maux.
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Non seulement la Règle fait vivre de la vie de la grâce, mais elle la 
défend contre les tentations, contre le péché, contre le monde. Quelle 
puissance dans la fidélité à ses prescriptions pour résister aux entraî-
nements de la nature, pour ne pas succomber à ses propres faiblesses! 
Pour être consacrée à Dieu, l’âme religieuse n’en sera pas moins expo-
sée à bien des tentations, à bien des dangers. Qu’ils sont nombreux, les 
ennemis qui s’acharnent à sa perte! Qu’elles sont belles, mais difficiles, 
les vertus qu’elle doit pratiquer! Qu’elles sont fréquentes et dangereu-
ses les occasions qui peuvent l’assaillir la règle, et toujours la règle! 
et le religieux deviendra fort de la force même de Dieu. Il trouvera en 
elle un bouclier qu’aucun trait ennemi ne pourra percer. Par la règle la 
tentation est vaincue, elle devient une occasion de triomphe et de mé-
rite. Quel est le religieux qui a eu à regretter pour son âme d’avoir su 
observer sa règle? Quel est celui, au contraire, qui n’a pas eu à déplorer 
plus d’une fois de s’être exposé en s’éloignant d’elle, ou se privant de 
ce soutien salutaire et tout-puissant? Et cette règle si bienfaisante pour 
notre âme nous ne l’aimerions pas! Il faudrait pour cela ne pas penser 
à notre âme, être indifférent pour son sort futur. Par le fait, mes bien-
aimés Frères, pour juger de la ferveur d’un religieux, il n’y a qu’à voir 
l’affection qu’il a pour sa règle.

Et notre vocation, que deviendra-t-elle si nous n’aimons pas notre 
règle? Hélas! elle s’affaiblira de plus en plus, et on pourra peut-être 
indiquer le jour où elle disparaîtra dans un lamentable naufrage. (...) 
Comment se perdent les vocations religieuses? Nous avons pu malheu-
reusement ne le savoir que trop, peut-être, autour de nous. N’avons-
nous pas connu quelqu’un qui fut et que nous appelions avec bonheur 
notre frère? Il ne l’est plus. Pourquoi ne l’est-il plus? Il n’a plus aimé 
sa règle. (...) Et ce beau ministère auquel nous sommes appelés: évan-
géliser les pauvres! qui nous aidera à le remplir saintement, courageu-
sement et fructueusement? Nos saintes Règles sont là encore pour nous 
dire ce qu’est ce ministère, combien il est grand, combien il est nôtre, 
combien il est difficile. (...) Et notre famille religieuse, que ne doit-elle 
pas attendre de l’amour de la règle? Elle ne subsiste que par la règle; 
elle ne peut vivre, se fortifier et se développer que par l’amour qu’elle 
lui porte. On ne peut pas plus concevoir une société religieuse sans 
règle que l’on ne peut imaginer un religieux sans cette même règle. 
C’est elle qui est le lien des esprits et des cœurs, qui fait de toutes les 
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volontés une seule et même volonté, qui préside à tout, qui pénètre tout, 
détermine tous les rapports, prévient toutes les difficultés, fait cesser 
toutes les incertitudes et assigne à l’activité de tous le but à atteindre, la 
fin à obtenir. Par la règle, dans une Congrégation religieuse chacun est 
à la place qu’il doit occuper, fait ce qu’il doit faire, sans gêner, entraver, 
contrarier l’action d’autrui. Par la règle il y a la paix, il y a l’union, il y 
a la charité, il y a en un mot la vie religieuse. Que la règle soit ébranlée, 
l’ordre est troublé, la paix cesse, l’union est affaiblie, le calme n’existe 
plus. La règle s’impose à tous et à chacun. Le premier supérieur doit 
l’observer comme le dernier des membres; il y a égalité parfaite pour 
les obligations, rien n’est laissé à l’arbitraire, au caprice du moment. La 
règle est écrite, elle est l’expression de la volonté divine; on l’a connue 
dès le commencement, on ne peut pas prétexter l’ignorance. Par la rè-
gle chacun vit de sa vie propre; et une Congrégation dont les membres 
aiment la règle est assise sur des fondements solides. Dieu la bénit, 
elle grandit et se développe. Le Seigneur lui donne la bénédiction de la 
fécondité: Filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensce tuae. (Ps. 
CXXVII, 3.) 

Mes bien-aimés Frères, qui donnera à notre chère famille cette fé-
condité? qui attirera sur elle les bénédictions de Dieu? Nous-mêmes 
et nous seuls, et cela par notre amour pour la règle. (...) Nos saintes 
Règles, il faut les estimer, les aimer, mais il faut aussi les observer. 
Oui, mes Frères, la règle ne peut pas être pour nous une lettre morte; 
elle doit être observée. Nous rougissons quelque peu d’avoir à affirmer 
une pareille proposition, tellement elle nous paraît évidente, tellement 
elle est dans l’essence môme de la vie religieuse. Pourquoi une règle, 
s’il est facultatif à chacun de l’observer un jour et de ne pas l’observer 
un autre jour, de l’accomplir en ceci et de ne pas l’accomplir en cela? 
L’observation de la règle est obligatoire en conscience; cette obligation 
est la conséquence directe des engagements que nous avons pris, des 
vœux que nous avons faits. En général, l’accomplissement de la règle 
est la première des obligations du religieux, tous les autres devoirs sont 
primés par celui-là. Il n’appartient à personne dans la Congrégation de 
s’en dispenser. Si tel point en particulier ne peut pas être observé dans 
un cas spécial, une permission doit être demandée à ceux qui ont qualité 
pour la donner. Quiconque n’observe pas sa règle sans une permission 
ou une dispense, pêche contre l’obéissance due à la règle. (...) Nous 
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devons observer nos saintes Règles telles qu’elles sont. Il n’appartient 
qu’aux Chapitres Généraux de les modifier, et encore doivent-ils le faire 
rarement, avec la plus grande prudence et pour les motifs les plus gra-
ves et les plus sérieux. Il n’appartient à personne dans la Congrégation 
de juger la règle, de l’examiner, de la blâmer, de la condamner. Si nous 
n’avons plus le courage d’observer la règle, rendons-nous justice, pre-
nons notre parti. Si déplorable qu’il soit, ce parti vaudra mieux encore 
que cette vie désordonnée dans une maison, que cette conduite irrégu-
lière depuis le premier jour de l’année jusqu’au dernier. Nous ne vou-
lons plus de règle, eh bien, agissons en conséquence, et n’entretenons 
pas en nous et autour de nous cette existence de murmures, de plain-
tes, de violations perpétuelles, cette existence de scandales permanents 
dans une communauté. Parler, agir contre la règle, c’est le plus grand 
mal que nous puissions faire dans la communauté, c’est la saper par la 
base, c’est ruiner l’œuvre que l’on devrait édifier. (...)

Nous serons jugés d’après nos saintes Règles, mes bien-aimés 
Frères; nous avons promis à Dieu de les observer, il nous sera demandé 
compte de ces promesses et de là manière dont nous les aurons tenues. 
Rendons-nous favorable ce jugement si redoutable en lui-même. Dans 
ce qui devrait être pour nous un moyen de sanctification, une occasion 
de mérites abondants, n’allons pas obliger la justice de Dieu à chercher 
une source d’accusations et de fautes. Notre règle est une règle de vie 
pour notre âme, pour nos œuvres, pour notre Congrégation. Conservons-
lui ce caractère par notre fidélité de tous les jours et de toute notre vie 
religieuse.

Recueillons-nous, mes bien-aimés Frères, rentrons en nous-mêmes 
sous les regards de Dieu; en face de notre éternité demandons-nous en 
conscience ce que notre règle a été, ce qu’elle est pour nous. Posons-
nous les questions qui viennent d’être posées en général, appliquons-les 
à nous-mêmes et répondons-nous en conséquence, comme nous aurons 
à répondre à Dieu qui nous demandera compte. Si nous avons des négli-
gences à nous reprocher, ne les atténuons pas, ne les excusons pas, ne les 
justifions pas, avouons notre faute et efforçons-nous de la réparer. Nous 
le pouvons encore, nous le devons. Par la grâce du bon Dieu, sommes-
nous en état de nous rendre le témoignage que nous avons estimé, aimé, 
observé nos saintes Règles? Remercions-en le bon Dieu, conjurons-le 
de nous accorder la grâce de la persévérance dans ces bonnes disposi-
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tions. Tous ensemble, enfants de notre Père vénéré, membres de notre 
chère famille, quelque part que l’obéissance nous appelle à travailler 
et à souffrir, édifions-nous les uns les autres par la fidélité à la règle, 
inspirons-nous mutuellement pour cette règle bénie le même amour, 
le même respect. Soyons aussi fidèles à toutes les prescriptions de nos 
Chapitres Généraux et de nos supérieurs. Lisons, méditons nos saintes 
Règles, comme nous l’aprescrit notre vénéré Père; inspirons-nous de 
leur esprit pour être de plus en plus de vrais enfants de la Congrégation; 
donnons à notre Mère, que nous aimons tous, ce gage de notre affection, 
de notre dévouement pour elle et pour ses intérêts les plus chers. Que 
parmi nous nos saintes Règles soient estimées, aimées et observées, 
et le bon Dieu nous bénira: Sicut qui thesaurizat, ita et qui honorificat 
matrem suam. (Eccl., III, 5.)

Nous vous écrivons ces lignes le jeudi saint, jour de l’institution de 
la divine Eucharistie, de ce grand mystère d’amour et d’immolation, à 
la veille du vendredi saint, jour du grand sacrifice, de la solennelle ex-
piation. Dans ces jours à jamais bénis, l’Église ne cesse de nous mettre 
sur les lèvres, ces mots qui doivent être profondément gravés dans notre 
cœur d’apôtre et de religieux: Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis, propter quod et Deus exallavit 
illum et dédit illi nomen quod est super omne nomen. Méditons-les, ces 
paroles si éloquentes, méditons-les au pied de l’autel et du tabernacle, 
au pied de la croix; faisons-en la règle de notre conduite. Qu’elles nous 
inspirent pour la sainte obéissance un amour toujours plus généreux et 
que notre bonheur sur la terre soit d’avoir reçu une règle et de l’obser-
ver. Tollile jugum meum super vos... Jugum enim meum suave est et 
onus meum leve, (Matth., XI, 29, 30). (...)

La présente circulaire sera lue devant toute la Communauté réunie, 
le premier jour de retraite du mois qui en suivra la réception. Recevez, 
mes bien-aimés Pères et Frères, la nouvelle expression de mes senti-
ments les plus dévoués en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

J. FABRE, O.M.I. 
Supérieur général
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[B] Act of Consecration of the Missionary Oblates of Mary 
Immaculate to the Sacred Heart of Jesus

Cœur sacré de Jésus, Fils unique de Dieu le Père et de la Vierge 
Marie, notre Mère immaculée; cœur, tabernacle du Saint-Esprit et en qui 
habite la plénitude de la Divinité. Prosternés devant vous, en reconnais-
sance des biens infinis dont nous vous sommes redevables et pour obte-
nir la continuation et l’accroissement de ces biens, La Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée se consacre à vous en la personne de son 
Supérieur général, de ses assistants et de tous les membres du Chapitre 
Général ici assemblés. Elle se consacre à votre honneur et à votre ser-
vice, d’une consécration absolue et perpétuelle. Elle vous donne sans 
réserve ses personnes, ses biens et ses œuvres. Elle vous reconnaît pour 
son unique Maître et Souverain. En vous seul, elle veut avoir l’être, le 
mouvement, la vie. Vous aimer sera pour toujours sa seule joie; vous 
posséder, son unique richesse; vous servir, son unique gloire. O cœur 
de Jésus, patient et miséricordieux, acceptez ce don que vous fait d’el-
le-même cette humble famille religieuse sortie de votre Cœur et qui y 
vient comme à la source de vie. Cœur sacré de Jésus, source de tous 
les biens, riche envers tous ceux qui vous invoquent; cœur, fontaine de 
sainteté, répandez en nous ces eaux vivifiantes, cet esprit de piété et de 
ferveur qui nous fera toujours marcher dignement dans la vocation où 
vous nous avez appelés. Cœur sacré de Jésus, cœur rempli de bonté et 
d’amour, donnez-nous cette charité, testament du cœur de notre Père 
bien-aimé ici présent, afin que nous vivions toujours comme des frères, 
n’ayant qu’un cœur et qu’une âme. Cœur sacré de Jésus, roi et centre de 
tous les cœurs, envoyez des ouvriers dans votre vigne. Cœur sacré de 
Jésus, ô cœur, fournaise ardente, embrasez-nous de votre feu divin, afin 
que nous le répandions sur la terre et que nous remplissions fructueu-
sement auprès des âmes que vous avez rachetées notre apostolat de ré-
génération et de sanctification. O Cœur sacré de Jésus qui êtes l’amour 
même, donnez à ceux qui sont nés de vous et se nourrissent de votre 
pain sacré, de porter mutuellement le poids les uns des autres, afin que 
votre paix, qui surpasse tout sentiment, garde nos esprits et nos cœurs 
en vous, ô Christ Jésus, qui vivez et régnez avec votre Père en l’unité du 
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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N. 33

Archbishop of Paris, Joseph-Hippolyte Guibert, is created a 
Cardinal at the Consistory in Rome, December 22nd, 1873 

Joseph-Hippolyte Guibert (1802-1886) joined the Missionaries of 
Provence in 1823. Ordained a priest in 1825, he soon became the nov-
ice master, superior of Notre Dame du Laus (1829) and of the Major 
Seminary in Ajaccio (1835). A few months after his appointment as the 
bishop of Viviers, he was consecrated bishop by Eugène de Mazenod 
in Marseille (1842). In 1857, Joseph Guibert was transferred to Tours 
and raised to the rank of archbishop. Fr. Beaudoin wrote: “Among the 
works accomplished during his tenure in Tours we must give first place 
to the initiative taken in conjunction with Mr. Dupont for the reconstruc-
tion of the famous national basilica of Saint-Martin, almost entirely 
destroyed during the French Revolution. In 1860, Saint Martin’s tomb 
was rediscovered under the ruins. A provisional chapel was erected 
and entrusted to the Oblates of Mary Immaculate in 1867. In 1870, the 
bishop had already collected more than a million francs and was able 
to launch the construction of the basilica” (HD I, Guibert, Cardinal 
Joseph Hippolyte). Archbishop Guibert manifested his solidarity with 
Pope Pius IX in the period of wars for the unification of Italy, which 
deprived the Pope of sovereignty in the Papal States. In 1871 he was 
transferred to the archdiocese of Paris and, two years later, created a 
cardinal. Again in the words of Fr. Beaudoin: “In spite of his manifold 
activities, the cardinal remained very attached to the Congregation. He 
always played the role of counsellor for Bishop de Mazenod and for 
Father Fabre. He took part in the Chapters of 1856, 1861, 1867, 1873, 
and visited the capitulars at the Chapter held at Autun in 1879. He was 
the co-consecrator of Bishop Alexandre Taché in 1851, and the con-
secrating bishop of Bishop Henry Faraud in 1863, Bishop Christophe 
Bonjean in 1868, and Bishop Matthieu Balaïn in 1878. As Archbishop 
of Paris, it was his custom to celebrate the feast of the Immaculate 
Conception with the Oblates at the General House on St. Petersburg 
street” (ibid.). Reprinted below are excerpts from the correspondence 
of Cardinal Guibert, in which he underlines his constant attachment to 
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the Congregation, as well as an image of his coats of arms with a short 
description. 

Transcription: [A, B] Arch. Gen., B-25, Guibert Joseph Hippolyte, Lettres 
aux OMI et autres; [C] Missions 1879, p. 504-505; [D] Missions 1870, p. 
539-540. References: Y. Beaudoin, Le Cardinal Joseph Hippolyte Guibert. 
Oblat de Marie Immaculée (1802-1886). Biographie. Correspondance oblate, 
[Écrits Oblats II, vol. 7], Rome 2006; J. Paguelle de Follenay, Vie du Cardinal 
Guibert Archevêque de Paris, Paris 1896. 

[A] Bishop Hippolyte Guibert to Fr. Joseph Fabre

Paris, le 4 octobre 1876
Fête de St-François d’Assise

Mon Très Révérend Père,

Dans votre dernière réunion à Autun, à l’occasion de la retraite des 
Supérieurs vous avez eu la bonté de vous souvenir de moi; vous avez 
même voulu, avant de vous séparer, m’adresser une lettre collective qui 
m’a profondément touché, tout en me couvrant de confusion, car vous 
m’attribuez les mérites que je ne puis reconnaître en moi. 

Je n’en suis pas moins reconnaissant, Mon Très Révérend Père, des 
sentiments que m’expriment les membres de la Congrégation et vous 
prie de leur en témoigner ma gratitude. Si je les mérite un peu, c’est 
sans doute par le vrai et sincère attachement que j’ai moi même gardé 
pour notre mère commune au sein de laquelle j’ai été élevé. Comment 
pourrais-je oublier jamais que, s’il y a dans ma vie quelque chose de 
bon et d’utile à l’Église, je le dois aux leçons du saint Fondateur de la 
Congrégation et aux exemples des frères bien-aimés au milieu desquels 
il m’a été donné de vivre pendant quinze ans. 

Vous savez que lorsqu’on m’a fait Évêque, la séparation s’est opé-
rée sans ma volonté; ce sont des événements que je pourrais appeler de 
force majeure qui ont dominé tout le cours de ma vie. Bien volontiers 
j’aurais gardé ma modeste place au milieu de vous. Mais cette sépara-
tion n’a été qu’extérieure, mon cœur et mes affections sont restés avec 
vous.

J’ai toujours demandé à Dieu l’affermissement et la prospérité de 
la Congrégation, et j’apprends avec une grande joie tout le bien qu’elle 
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fait dans l’Église. Pour que ce bien se continue et s’étende de plus en 
plus, il faut que l’on s’attache à conserver fidèlement l’esprit primitif 
de l’institution. Pour cela, vous n’avez qu’à étudier sans cesse la vie 
du vénérable et saint Évêque que la Providence a choisi pour établir 
la nouvelle Famille dans l’Église. Les fondateurs des Ordres religieux 
reçoivent de Dieu des grâces spéciales et sont particulièrement assistés 
dans la création de ces grandes œuvres.

J’ai appris avec plaisir qu’un de vos Pères écrit en ce moment 
l’histoire de la vie de Mgr de Mazenod. Elle sera bien pleine et bien 
édifiante, si l’on raconte toutes ses vertus et tout ce qu’il a fait pour la 
Religion et pour ses enfants spirituels. Quoique je sache cette vie par 
cœur, j’en lirai le récit, quand il sera publié, avec bonheur et, j’espère, 
avec grand profit.

Puisque je me permets, mon Très Révérend Père, des recomman-
dations je ne dois pas omettre celle que je regarde comme la plus capi-
tale de toutes: Vous connaissez le profond attachement que professait le 
Vénérable Fondateur envers la Sainte Église Romaine et le Souverain 
Pontife. Je sais que jusqu’à présent la Congrégation s’est distinguée 
par son obéissance et son dévouement au Vicaire de Jésus Christ. Il 
faut entretenir avec zèle ces sentiments et maintenir cette règle invio-
lable parmi vous. La Chaire de St-Pierre est le centre de la vérité et 
de la solide piété envers Dieu. Ceux qui se tiennent unis à sa doctrine 
recueillent pour l’éternité, ceux qui s’en séparent dissipent les biens 
que Jésus-Christ nous a apportés. La Congrégation des Oblats vivra et 
prospérera aussi longtemps que ses racines plongeront dans ce centre 
fécond de la vie surnaturelle.

Je finis cette lettre en vous bénissant tous et en me recommandant 
à vos bonnes et saintes prières. Parmi tous vos frères il n’en est certai-
nement point qui ait plus besoin que moi d’être soutenu et éclairé des 
grâces d’en haut. J’approche du terme de la vie; je sens la nécessité de 
me recueillir et de préparer le compte formidable que j’aurai à rendre à 
Dieu. Demandez-lui qu’il daigne ne pas me juger selon mes mérites et 
me recevoir dans sa bonté et dans sa grande miséricorde.

Je vous renouvelle, Mon Très Révérend Père, l’assurance de mes 
sentiments les plus affectueux et les plus dévoués. 

† J. Hipp cardinal Guibert, archevêque de Paris
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[B] Bishop Hippolyte Guibert to pope Leo XIII

Paris, le 15 août 1879
Très Saint Père,
Avant d’être promu à l’épiscopat, il y a 38 ans, je faisais partie de 

la modeste Congrégation des Oblats de Marie Immaculé. J’ai conservé 
pour cette pieuse famille religieuse où fut formée ma jeunesse sacerdo-
tale beaucoup d’affection et la plus grande reconnaissance. Il y a peu de 
jours le Chapitre Général de la Congrégation était réuni conformément 
à leur règle dans la maison du scolasticat, à Autun. Le Supérieur général 
et les membres de l’Assemblée m’ont témoigné le désir de me voir au 
milieu d’eux: ce qui était tout-à-fait conforme au vœu de mon cœur, 
puisqu’il y avait là plusieurs évêques à qui j’avais imposé les mains et 
quelques vieux missionnaires qui avaient été mes compagnons d’apos-
tolat. J’ai assisté aux deux dernières séances de leur assemblée.

Je ne saurais exprimer, très Saint Père, à votre Sainteté combien 
j’ai été touché et édifié de tout ce que j’ai vu et entendu dans cette sainte 
réunion. La Congrégation des Oblats qui était encore faible et naissante 
quand je en étais membre, s’est développée et fortifiée d’une manière 
merveilleuse: elle a des missions florissantes dans presque toutes les 
parties du monde. L’union la plus parfaite règne parmi tous ses mem-
bres et je les ai trouvés tous animés d’un zèle vraiment apostolique et du 
dévouement le plus absolu à la Sainte Église romaine et à la personne 
sacrée du Vicaire de Jésus-Christ.

Les membres du Chapitre ont voulu exprimer ces sentiments 
d’amour et de fidélité à votre Sainteté dans une adresse commune qu’ils 
m’ont prié de vous transmettre.

C’est cette mission, Très Saint Père, que je remplis en ce moment 
avec empressement et avec joie, en unissant mes sentiments qui sont bien 
connus de votre Sainteté à ceux de tous ces bons et pieux missionnaires.

Je prie votre Sainteté de bénir leurs travaux, de me bénir moi-mê-
me, et d’agréer le nouvel hommage du profond respect et du parfait 
dévouement avec lequel je suis 

de votre Sainteté 
le très humble et obéissant serviteur et fils
† J. Hipp Card. Guibert, arch. de Paris
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[C] Pope Leo XIII to Bishop Hippolyte Guibert [translation from 
Latin]

A notre Cher Fils Joseph-Hippolyte Guibert, Cardinal Prêtre de 
la Sainte Eglise Romaine, du titre du Saint-Jean devant la Porte latine, 
Archevêque de Paris.

LÉON XIII PAPE

Notre Cher Fils, Salut et Bénédiction Apostolique.
Votre lettre, notre cher Fils, ne nous a pas causé moins de joie 

que celle du Chapitre Général de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée; car les sentiments d’obéissance, de dévouement et d’amour 
envers ce Siège Apostolique que Nous vous connaissions déjà, non seu-
lement Nous les avons trouvés, dans ces deux lettres, exprimés de la 
manière la plus vive, mais de plus Nous avons été grandement réjoui 
d’une telle union des esprits avec Nous et de l’exposé des actes de ce 
Chapitre. Et c’est avec raison. Si c’est pour vous un sujet de joie de voir 
cette Congrégation, autrefois si faible et si petite, à laquelle vous avez 
appartenu et dans laquelle vous avez travaillé avant votre élévation à 
de hautes dignités devenue maintenant un grand arbre qui étend ses 
branches et porte ses fruits au loin sur la terre et jusqu’aux extrême 
régions glaciales; Nous aussi nous n’ayons pu qu’éprouver une bien 
douce consolation en la voyant procurer le bien d’une multitude in-
nombrable de fidèles et d’infidèles, porter aux nations le nom de Jésus-
Christ et dilater son règne, en ce moment surtout où des sociétés cri-
minelles lui livrent une guerre implacable. El il faut ajouter que, dans 
cette congrégation, tout annonce de plus grands succès encore; en effet, 
la modestie et l’humilité, le zèle de la gloire de Dieu, la charité, qui de 
tous les membres de cette famille ne forme qu’un seul corps, qu’aucune 
discordance ne divise, l’attention à perfectionner de plus en plus ses 
moyens d’action, l’union étroite avec cette Chaire de Saint-Pierre, l’ad-
hésion la plus empressée à ses enseignements, enfin les progrès mêmes 
et la propagation de cette Société, tout cela prouve sûrement qu’elle 
est agréable à Dieu et appelée à de plus grandes œuvres. Transmettez 
donc nos félicitations au Supérieur général et à tous les membres de 
cette Congrégation, et, en notre nom, exhortez-les à conserver avec soin 
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et à réchauffer en eux cet esprit qui, jusqu’à présent, les a soutenus et 
fait croître, et aussi, pleins de confiance en la protection de la Vierge 
Immaculée, à laquelle ils se sont consacrés, à se livrer avec ardeur aux 
œuvres qu’ils ont entreprises. Pour cela Nous leur souhaitons les grâ-
ces les plus abondantes et les dons célestes, et Nous voulons qu’ils en 
voient le présage dans notre bénédiction apostolique que Nous accor-
dons avec amour à vous, notre cher Fils, à toute la Congrégation des 
Oblats et aussi à tout votre Diocèse.

Donné à Rome, près de saint Pierre, le treizième jour d’octobre 
1879, en la deuxième année de notre Pontificat.

LEON XIII, Pape

[D] Coats of arms of Cardinal Hippolyte Guibert

« Les armoiries de Monseigneur représentent, au-dessous du chapeau et de 
la croix archiépiscopale, un agneau et un lion entourés de ces deux devises: 
Pauperes evangelizantur – Suaviter et fortiter. En bas de l’écusson on, voit ces 
trois lettres: OMI ». Missions 9 (1870-71), p. 539-540. 

***
Mgr de Mazenod lui reprocha de ne pas avoir « écartelé les armes de la 

congrégation dans ses armes »: « Il avait bien placé dans ses sceaux les armes 
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de la congrégation mais elles sont amalgamées avec le lion et l’agneau qu’il 
avait choisis pour exprimer le suaviter et fortiter de son administration. Si 
j’étais arrivé à temps, je lui aurais fait placer ces deux animaux dans un écus-
son à part, accolé au nôtre ». Cf. Y. Beaudoin, Le Cardinal Joseph Hippolyte 
Guibert..., p. 109.

N. 34

Cardinal Guibert invites the Missionary Oblates to begin 
ministry at the national shrine of the Sacred Heart at 
Montmartre, 1875

Louis Delarue, OMI, in his study, has pointed to the specific ori-
gins of the shrine of Montmartre. It was not related to any apparition 
of Christ or Mary, nor to the tradition of a famous saint. Rather it was 
born out of a certain way of reading “the signs of the times” which 
was promoted by zealous lay Catholics with the help of their spiritual 
directors (Jesuits and Dominicans). Their initiative was supported by 
the Pope and the Archbishop of Paris and his successors. The signs of 
the times consisted in the defeat of the French army by Prussia in 1870 
and the subsequent political turmoil in Paris, as well as the definitive 
fall of the Papal States and the conquest of Rome by the Italian army, 
also in 1870. As a response to those calamities, the Catholics in France 
made a vow to construct a church dedicated to the Sacred Heart of 
Jesus, with the intention of expiation for the sins which have rightly 
demanded God’s punishment. When on the 19th of July, 1871, Bishop 
Guibert became the archbishop of Paris, he embraced this initiative, 
giving it his full support. In January, 1872, he approved it officially. 
From that time on, he made considerable efforts in order to make the 
vow known across France, requesting the services of various religious 
and famous preachers. He also insisted on choosing the very visible site 
of Montmartre as the place for the future church, which was expected 
to attract pilgrims from all over the country. After a series of official 
dealings concerning the acquisition of the terrain for the construction, 
on the 16th of June, 1875, the first stone was laid for the construction of 
the basilica of the “National Vow”. Foreseeing the long period needed 
to build a new church, Pope Pius IX encouraged Archbishop Guibert 
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to develop an atmosphere of prayer and devotion around this site even 
before the completion of the building. The archbishop fully agreed, and, 
already in 1875, asked the Missionary Oblates of Mary Immaculate to 
take care of the provisional chapel erected at Montmartre. In January, 
1876, Fr. Laurent-Achille Rey arrived in Paris to begin his apostolate. 
Reprinted below is the first circular letter written by Fr. Rey [A], an 
account of the Eucharist celebrated by Cardinal Guibert in a newly-
constructed chapel in 1881 [B], and a circular letter written soon after 
the expulsion of the Oblates from Montmartre in 1903 [C]. 

Transcription: [A, C] Arch. Gen., B-25 A, Guibert J.-H./Montmartre; Arch. 
Gen., RP-IV/1, Paris: Montmartre; [B] Missions 19 (1888), p. 570-591 [ex-
cerpts]. References: E. Baffie, Le premier chapelain de Montmartre. Le bon 
père Laurent Achille Rey OMI, Paris 1912; L. Delarue, Montmartre, le car-
dinal Guibert OMI (de 1872 à 1886) et les Oblats de Marie Immaculée (de 
1876 à 1903) à l’œuvre dans la construction de la Basilique et la création du 
pèlerinage au Sacré Cœur de Jésus [a copy in Arch. Gen., France-Nord/Paris: 
Montmartre]; Levasseur, I, p. 196.

[A] A circular letter of the Oblate chaplains of Montmartre, 1876

Le Supérieur premier chapelain fondateur, le R. Abbé Rey OMI 
adresse la circulaire ci-dessous, aux Catholiques. 

Nous jugeons absolument nécessaire, de commencer aussitôt que 
possible l’Érection de l’édifice spirituel de foi, de prières, et d’adora-
tion, que l’édifice matériel, est destiné à abriter. Cet appel est fait, un 
mois avant la bénédiction de la chapelle provisoire. Cette bénédiction 
eut lieu le 3 mars 1876, avec une grande solennité, par l’archevêque de 
Paris, Monseigneur Guibert. 

Le jeudi 23 mars 1876.

Avant-veille de l’Annonciation, de la très Sainte Vierge. A trois 
heures, pendant un hiver rigoureux, où il y avait de la neige sur les che-
mins, qui n’étaient pas encore faits pour arriver en cet endroit inacces-
sible, où était bâtie la chapelle provisoire, qui depuis sa fondation, avait 
tous les jours des messes, depuis sept heures du matin, jusqu’à celle de 
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neuf heures; et régulièrement aussi, les vêpres à trois heures, suivies de 
la bénédiction du très saint sacrement. 

Nous étions, à cet instant, une centaine de personnes, réunies dans 
le saint lieu. 

Le Supérieur, fondateur de cette œuvre, magistrale et gigantesque 
le très révérend abbé Rey OMI, est monté en chaire, tout exprès, pour 
nous dire (et d’une voix émue): 

Mes bien chers frères, ce n’est pas tout, de bâtir une basilique 
de pierre, au Sacré Cœur. Jésus veut et nous demande, une basilique 
construite avec nos cœurs et nos âmes!

La basilique de pierre, n’est absolument que pour nous réunir et 
nous abriter, contre les intempéries des saisons. 

En ce moment, où le temps est rigoureux, et les chemins inaborda-
bles, on ne peut venir de Paris, de sorte que, entre les offices qui sont 
très suivis, notre chapelle est déserte! Je suis navré!!!...

Mes bien chers frères je fais donc un appel, de toutes les forces de 
mon cœur, aux personnes, demeurant sur cette butte, autour d’ici, pour 
se réunir st s’organiser, de manière qu’il y ait toujours une ou deux 
personnes, aux pieds des autels. Mais surtout, aux pieds du très Saint 
Sacrement, que je vais exposer solennellement demain matin vendredi, 
à la messe de sept heures, jusqu’à la bénédiction des vêpres; ainsi que 
tous les vendredis, jours plus consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ. 
Et si vous êtes fidèles, je garderai cette exposition jusqu’à neuf heures, 
en attendant de l’organiser toute la nuit, jusqu’au lendemain matin, ce 
qui nous la rendra perpétuelle. Nous commencerons d’abord par tous 
les vendredis. 

Car remarquez bien, mes frères, que la basilique n’est absolument 
construite que pour avoir continuellement l’exposition solennelle du 
Cœur Vivant de Jésus, résidant mystérieusement dans la Sainte Hostie 
de manière que tous les peuples de la terre, se fassent une gloire d’y 
être représentés. Et de plus, que tous les âmes aimantes et expiatrices, 
puissent s’y transporter et s’y réunir, continuellement par la pensée. Car 
telle a été la demande mystérieuse de Paray-le-Monial! 

Donc mes bien chers frères, aidez-moi à attirer les bénédictions 
de Dieu sur la France! Et aussi ne me donnez pas l’angoisse de penser, 
qu’un mal faiseur puisse entrer dans notre chapelle, situé dans un en-
droit aussi désert, et voler le très Saint Sacrement! Je vais avoir confian-
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ce en vous, et demain vendredi le jour choisi, veille de la belle fête 
de l’annonciation, de la très Sainte Vierge, nous commencerons cette 
œuvre sublime d’amour et d’expiation!...

Voici donc exactement l’annonce de la naissance de l’adoration 
perpétuelle, dans le temple (de la France Catholique) au Sacré Cœur! Et 
cette naissance eut lieu le lendemain vendredi 24, et le samedi 25 mars 
1876. Et depuis jamais les vendredis ne furent sans avoir l’Exposition 
solennelle du très Saint Sacrement. Beaucoup de personnes répondirent 
à ce saisissant appel et vinrent aussi souvent, que leurs devoirs le leur 
permirent, s’agenouiller aux pieds de Jésus, dans la Chapelle provisoi-
re. Sur cette foule d’âmes de bonne volonté, sept purent s’organiser dès 
la premier jour. Et chose admirable, sans se dire une seule parole. En se 
trouvant au poste, à la même heure, leurs cœurs, s’étaient compris. 

[B] A report on the progress of the ministry of Montmartre, 1888 

Nous donnons ici le rapport sur les Œuvres d’adoration et de répa-
ration établies à Montmartre, que nous avons annoncé dans notre nu-
méro de septembre, lu par le R. P. Voirin, au Congrès eucharistique de 
1888 à Paris.

MESSEIGNEURS, MESDAMES ET MESSIEURS,

Depuis douze ans, la piété des catholiques français a fait du sanc-
tuaire du Sacré-Cœur à Montmartre l’objectif de ses regards et le centre 
de ses rendez-vous. Les paroisses de Paris s’y succèdent en été, les 
communautés, les écoles y accourent au jour de liberté et de repos. Les 
diocèses voisins amènent sur la colline des foules nombreuses, et les 
plus éloignés y envoient chaque année des délégations ou tout au moins 
des représentants.

Tous les jours, de toutes les parties du territoire, le souvenir des 
fidèles, leurs aumônes, l’expression de leur reconnaissance ou celle de 
leur espoir parviennent à Montmartre sous les formes les plus variées 
et les plus touchantes.

L’étranger ne reste pas indifférent à la grande œuvre religieuse de 
la France: il la connaît, il en suit les progrès, il en attend avec impatien-
ce la réalisation complète, Montmartre semble devenu pour l’univers 
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tout entier un point lumineux, signe de contradiction sans doute, mais 
qui ne laisse personne inattentif et indifférent. 

En se réunissant à Paris, le Congrès eucharistique de 1888 honore 
le siège de saint Denis et la personne de son auguste successeur, il rend 
hommage à la piété parisienne, aux œuvres qu’elle a fondées et qu’elle 
soutient à la gloire de la sainte Eucharistie, mais il semble qu’il veut 
surtout témoigner de son intérêt pour la grande œuvre nationale.

La pensée du Sacré-Cœur domine en effet tous les esprits, elle sai-
sit tous les cœurs, les yeux s’élèvent instinctivement vers cette monta-
gne d’où doit descendre le salut. On veut savoir ce qui se passe dans ce 
sanctuaire dont la renommée raconte les merveilles, on désire appren-
dre ce que l’amour inspire aux pieux fidèles à l’égard du Cœur de Jésus 
et comment ils répondent aux prédilections dont ils sont l’objet.

C’est pour satisfaire à ce désir que nous avons eu l’idée de ce rap-
port sur les œuvres de Montmartre. Le travail se divise en deux parties. 
La première indique le triple caractère de la dévotion au Sacré-Cœur 
dans le sanctuaire du Vœu national; la seconde fait l’histoire de cette 
dévotion depuis l’origine, et montre comment jusqu’ici a été réalisée 
la dédicace qui sera plus tard gravée au frontispice du monument: 
Sacratissimo Cordi Jesu Gallia pœnitens et devota.

I
La dévotion au Sacré-Cœur dans le sanctuaire de Montmartre af-

fecte un triple caractère: elle est à la fois réparatrice, eucharistique, 
nationale. Telle Notre-Seigneur s’est plu à manifester cette dévotion 
dans les différentes révélations qu’il en a faites. Je crois inutile d’établir 
devant vous, Messieurs, que le culte du Sacré-Cœur est avant tout un 
culte de réparation eucharistique. Le texte des révélations faites à sainte 
Gertrude, à sainte Mechtilde et surtout à la bienheureuse Marguerite-
Marie, les pratiques constantes d’une piété éclairée et judicieuse, le té-
moignage des auteurs qui ont écrit sur la matière, la liturgie de l’Église, 
ses décisions, le démontrent jusqu’à l’évidence.

Je vous dirai seulement pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur, qui 
est partout réparatrice et eucharistique, a de plus à Montmartre un ca-
ractère national. Il nous suffirait de rappeler le vœu fait à Poitiers et 
ratifié par un plébiscite français de plusieurs millions de souscripteurs. 
Toutefois, il me semble qu’on aurait de l’œuvre de Montmartre une idée 
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amoindrie si on la faisait dater seulement de 1870. Ne remonte-t-elle 
pas en réalité à l’année 1689? et n’est-ce pas Notre-Seigneur Jésus-
Christ lui-même qui l’a demandée à la France par l’entremise de la 
bienheureuse Marguerite-Marie? Dans une vision célèbre, il chargea 
sa servante d’obtenir de celui qui personnifiait alors la Fille aînée de 
l’Église et qui en tenait les destinées entre les mains, la construction 
d’un sanctuaire en l’honneur de son sacré Cœur. Cette demande et plu-
sieurs autres de même nature furent oubliées et négligées d’abord; mais, 
à deux cents ans de distance, à la date où pour la première fois le divin 
Cœur avait fait à son épouse la confidence de son désir, la première 
pierre du monument demandé était placée sur la colline de Montmartre 
par le vénérable cardinal archevêque de Paris.

Et voyez, Messieurs, comme ce lieu a été providentiellement choisi 
pour devenir le Thabor de la patrie et j’ose le dire du monde entier.

Paris est incontestablement le cœur et le centre de la France. Sans 
doute, les rayons qui s’échappent de ce centre ne sont pas tous des 
rayons de lumière, de chaleur et de vie; mais enfin voilà le fait, notre 
capitale est la grande, parfois la malheureuse dispensatrice des idées. 
Or Montmartre, arrosé du sang de saint Denis et de ses compagnons, est 
le berceau de la religion chrétienne à Paris, et dans le cours des siècles, 
il a été vraiment un foyer d’amour pour Dieu, la sainte Eucharistie et, 
j’ose le dire, pour le Sacré-Cœur.

Je ne parlerai pas de ce courant irrésistible qui, durant tout le 
moyen âge, a porté les foules vers notre sainte colline, mais permettez-
moi d’attirer votre attention sur quelques faits trop oubliés. D’abord, la 
plupart de nos congrégations religieuses, de ces sociétés toutes françai-
ses et vraiment nationales, doivent saluer Montmartre à l’aurore de leur 
fondation.

C’est à Montmartre, dans le martyrium, que, le 15 août 1534, saint 
Ignace de Loyola et ses premiers compagnons prononcèrent leurs pre-
miers vœux. Par conséquent, cette Compagnie de Jésus, qui a répandu 
dans le monde entier, et surtout en France des légions de docteurs, de 
savants, de martyrs, de saints, est fille de Montmartre. M. Olier, fonda-
teur des prêtres de Saint-Sulpice, se rendit à Montmartre avec ses trois 
premiers compagnons, et, dans la chapelle des martyrs, tous les quatre 
jurèrent à Jésus-Christ de se lier ensemble pour lui préparer des prêtres 
selon son cœur. Cette Société de Saint-Sulpice, éminemment française, 
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et qui garde dans ses murs l’esprit sacerdotal, est fille de Montmartre. 
Elle est fille de Montmartre aussi cette société si bien appelée l’Oratoire 
de France, qui nous a donné de si belles intelligences et de si grands 
cœurs, et c’est dans le sanctuaire de saint Denis que le cardinal de 
Bérulle vint consacrer l’institut naissant de l’Oratoire. Durant ses étu-
des à l’Université de Paris, saint François de Sales était venu souvent 
prier à Montmartre. (...) 

Tout cela, Messieurs, constitue à la montagne de Montmartre un 
rôle à part dans l’histoire. Et quand nous sentons le besoin de rendre 
au nom de la France un perpétuel et catholique hommage au Dieu de 
l’Eucharistie, c’est évidemment vers Montmartre que nous devons le-
ver les yeux. (...). 

II
Les principales œuvres eucharistiques, réparatrices et nationales éta-

blies dans le sanctuaire du Sacré-Cœur.

L’œuvre du Vœu national doit être la traduction pratique de la dé-
dicace qui sera écrite sur le temple du Sacré-Cœur : Sacratissimo Cordi 
Jesu Gallia pœnitens et devota. C’est, ce semble, une croisade de ré-
paration, d’adoration, d’apostolat entreprise sous l’inspiration divine 
pour ramener la France à l’accomplissement fidèle de ses devoirs de 
fille aînée de l’Église et en faire la France du Sacré-Cœur, recevant de 
lui un nouveau mandat pour accomplir ses œuvres dans le monde afin 
qu’il soit encore et toujours vrai de dire: Gesta Dei (gesta sacratissimi 
Cordis Jesu) per Francos. Oui, nous en avons la confiance intime, c’est 
par la France, investie pour cela d’une mission spéciale, que le règne du 
Sacré-Cœur s’établira dans le monde, et que ses œuvres de miséricorde 
se développeront parmi les nations.

Cette croisade nationale du Sacré-Cœur a été solennellement pu-
bliée le 16 juin 1875 par Son Éminence Mgr le cardinal Guibert quand, 
debout sur le mont des Martyrs, il commentait le sermon sur la monta-
gne, avant la bénédiction de la première pierre de la future basilique.

Son Venite adoremus, adressé à Paris et à la France, eut un écho 
si fort et si universel qu’à la fin de 1876, 206 pèlerinages étaient déjà 
venus à Montmartre adorer le Sacré-Cœur dans l’humble chapelle pro-
visoire que l’on connaît. Au 1er janvier 1888, nous comptions 2 429 



l 
 2

62
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

pèlerinages, 3 470 visites épiscopales faites au sanctuaire. Plusieurs 
millions de souscripteurs ont déposé au pied du Sacré-Cœur pour la 
construction de son temple 19 369 000 francs. Voilà comment la France 
au milieu des agitations de sa politique et des troubles de ses affaires a 
entendu et accepté l’appel du pontife.

Comment expliquer ce mouvement prodigieux qui entraîne ainsi 
vers Montmartre la France et, nous pouvons dire, le monde tout entier? 
C’est que là se trouve vraiment et tous les jours exposé sur son taberna-
cle le Cœur du Maître: Cor meum ibi cunctis diebus.

Dès l’ouverture de la chapelle provisoire, le 3 mars 1876, le pre-
mier supérieur des chapelains du Sacré-Cœur, le R. P. Rey, comprit que 
le grand moyen d’attirer les âmes à Montmartre était l’exposition du 
Très-Saint-Sacrement. Elle est toujours vraie cette parole du Sauveur: 
Lorsque je serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi. Mais en songeant 
dès lors à établir l’adoration perpétuelle, on n’osait espérer la réalisa-
tion complète du projet avant l’achèvement de la basilique.

De 1876 à 1880, le Très-Saint-Sacrement ne fut exposé que le 
vendredi de 6 heures du matin à 4 heures du soir. En 1880, on ajouta 
l’adoration diurne de chaque dimanche et celle de chaque jour du mois 
de juin; en 1881 on exposa en plus le très Saint-Sacrement tous les 
mercredis.

Cependant, plus les contacts avec le divin Cœur devenaient ha-
bituels, plus la piété des fidèles se montrait insatiable : Qui edunt me 
adhuc esurient et qui bibunt me adhuc sitient, il faut l’adoration perpé-
tuelle, répétait-on sans cesse.

Les chapelains du Sacré-Cœur la désiraient vivement, mais com-
ment, en pratique, réaliser cette pensée, comment assurer au Très-Saint-
Sacrement un concours ininterrompu d’adorateurs dans le quartier de 
Montmartre, d’un accès si difficile surtout en hiver. Tous ceux auxquels 
nous exposions notre projet nous disaient c’est impossible, et sans par-
tager absolument leur manière de voir, nous disions tout bas c’est bien 
difficile. Au commencement de 1881, l’horizon de la politique s’obs-
curcit un orage s’annonça menaçant prêt à fondre sur l’Église de France 
et sur l’œuvre du Vœu national en particulier. Nous nous décidâmes 
à placer sur le mont des Martyrs, comme paratonnerre tout puissant, 
l’adoration diurne et nocturne. Le premier essai des veilles de nuit 
auprès du Sacré-Cœur eut lieu le 3 mars 1881, cinquième anniversaire 
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de l’ouverture de la chapelle provisoire, dans la nuit du jeudi au ven-
dredi; il fut décisif. La nouvelle de cette exposition nocturne du très 
Saint-Sacrement émut tellement la piété chrétienne, elle provoqua tant 
d’élan, amena tant de demandes que l’on comprit que ce qui paraissait 
impossible allait devenir facile et immédiatement réalisable; Notre-
Seigneur le voulait. À la fin de 1881, l’adoration diurne avait eu lieu 
pendant 221 jours et 1 235 orateurs avaient passé 120 nuits devant le 
très Saint-Sacrement exposé. Il fallait toutefois quatre années encore 
pour arriver à l’exposition absolument perpétuelle et il nous semble, en 
toute vérité, que cette grâce doit être attribuée à l’intervention de Marie. 
C’est, en effet, le 31 mai 1882, fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
que l’adoration nocturne devint absolument quotidienne; c’est le 1er mai 
1883 que commença régulièrement et tous les jours l’exposition diurne 
qui cessait à 4 heures du soir enfin c’est le 1er août 1885, aux premières 
vêpres de la fête de Notre-Dame des Anges et de la Portioncule, dans le 
mois consacré à honorer Marie comme patronne et reine de France, que 
l’interruption de quelques heures qui existait encore entre les deux ado-
rations du jour et de la nuit cessa complètement; dès lors l’adoration fut 
absolument perpétuelle. Depuis, l’ostensoir ne quitte plus son trône de 
lumières que pour bénir ceux qui viennent le visiter. C’est assurément 
là le principe de ces merveilles de grâces qui se répètent sans cesse à 
Montmartre.

C’est le secret de ce mouvement qui entraîne les âmes et les attire 
sous la bannière du Sacré-Cœur comme autrefois nos pères les croi-
sés étaient entraînés sous l’étendard de la croix: Cum exaltatus fuero a 
terra omnia traham ad meipsum.

Le cri de guerre de Pierre l’Hermite était: Dieu le veut. Les croisés 
du Sacré-Cœur se disent les uns aux autres: Venite adoremus. Nous ré-
pétons chaque mois cette invitation à nos associés dans le Bulletin du 
Vœu national et dans une petite feuille Union de prières et d’adoration 
qui est comme le mot d’ordre donné par le Maître à tous les pieux croi-
sés.

Notre appel a un double but: amener les adorateurs à Montmartre 
afin que le très Saint-Sacrement ait une garde permanente, inviter toutes 
les âmes dévouées au Sacré-Cœur à s’unir à eux dans les mêmes senti-
ments d’adoration, de réparation, d’action de grâce et de prière au pied 
du tabernacle de leur église. 
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I. Relativement au premier but, notre appel a produit les plus 
consolants résultats. Les adorateurs sont nombreux, leur empressement 
et leur zèle sont des plus édifiants; la prière est incessante dans le sanc-
tuaire du Sacré-Cœur. Quant au nombre des adorateurs, disons que nous 
voyons sur nos registres des noms qui appartiennent à toutes les classes 
de la société, à tous les diocèses de France et presque à tous les pays 
du monde.

Neuf cents dames venant de 46 paroisses de Paris représentent 
leurs intérêts et plaident leur cause auprès du Sacré-Cœur au jour du 
mois qui est désigné à la paroisse; 111 conférences de Saint-Vincent de 
Paul; 352 messieurs, dont la moitié sont ecclésiastiques du diocèse, ont 
accepté de venir, sur invitation, faire chaque mois au moins une heure 
d’adoration à Montmartre pendant le jour.

Rien de plus édifiant que l’empressement apporté à l’adoration 
nocturne. En moyenne, 350 adorateurs se partagent les saintes veilles 
de chaque mois, les uns sont membres d’une œuvre locale qui s’est don-
né la sainte mission de veiller la nuit auprès de son Seigneur; d’autres 
font partie de pèlerinages nocturnes organisés, soit à Paris, soit en pro-
vince, par de pieux et zélés chrétiens. En 1887 nous avons reçu 133 de 
ces pèlerinages d’adoration. De 1881 à 1888, nous en comptons 667. 
Plusieurs de ces pèlerinages viennent régulièrement à des époques dé-
terminées; chaque semaine, une nuit est réservée aux Frères des Écoles 
chrétiennes et à leurs œuvres de jeunesse; il y a chaque mois une nuit 
sacerdotale et une autre réservée au Tiers Ordre de Saint-François. Huit 
conférences de Saint-Vincent de Paul de Paris, huit patronages, neuf 
cercles catholiques, plusieurs paroisses du diocèse, deux autres du dio-
cèse de Versailles, plusieurs confréries du très Saint-Sacrement et dix-
huit œuvres diverses ont accepté au moins une nuit chaque année. Nous 
avons également tous les ans la nuit des sénateurs et des députés, celle 
des séminaristes de Saint-Sulpice et d’Issy, celle de différentes commu-
nautés religieuses. La presse catholique y est souvent représentée. Nous 
pensons à l’Adoration sociale, aux groupes formés des membres d’une 
même corporation, des ouvriers d’un même état.

Nous avons reçu à diverses reprises des pèlerinages d’adoration 
nocturne venant de la province. Angers, Bordeaux, Besançon, Chartres, 
Grenoble, Lille, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, Roubaix, Tours, 
Tourcoing. Troyes, Versailles nous ont envoyé plusieurs fois des contin-



D
oc

um
en

ts
l 

 2
65

  
l  

E
ve

nt
 N

. 
34

 –
 1

87
5

gents. Durant ces sept années, le nombre des adorateurs nocturnes s’est 
élevé à 26 613 dont 4 632 prêtres ou religieux. Nous conservons avec 
soin dans des registres spéciaux les noms de ces vaillants de la légion 
eucharistique. L’adoration, telle qu’elle se pratique à Montmartre, est 
vraiment le Laus perennis. (...)

[C] A circular letter sent in 1903 by the new chaplain of 
Montmartre

Paris-Montmartre, le 9 Aout 1903
31, Rue de la Barre (XVIIIe)

Basilique Du Vœu National
au Sacré-Cœur 

Madame / Monsieur, 

Vous savez à la suite de quels douloureux événements les Révérends 
Pères Oblats ont dû quitter la Basilique du Sacré-Cœur qu’ils desser-
vaient depuis l’époque de sa fondation avec un zèle et un dévouement 
au-dessus de tout éloge. 

Grâce aux efforts persévérants des Supérieurs qui se sont succédé 
pendant plus de vingt-cinq ans, ces éminents Religieux ont réalisé des 
merveilles, et ils ont suscité, sur toute l’étendue du territoire français, 
des dévouements et des générosités qui ont permis d’élever à la gloire 
du Sacré-Cœur un Temple magnifique dont la France chrétienne a rai-
son d’être fière. 

Lorsque, il y a quatre mois, les Oblats ont dû abandonner le poste 
d’honneur auquel les avait appelés la confiance du vénérable Cardinal 
Guibert, le successeur de ce dernier, Mgr Richard, archevêque de Paris, 
daigna m’inviter à les remplacer, et il me donna, pour collaborateurs, 
plusieurs prêtres du clergé de Paris, afin de continuer avec eux la grande 
Œuvre du Vœu National. 

Attaché depuis quinze ans à la personne de l’Éminent Archevêque 
de Paris, j’ai pu voir l’affection qu’il porte au Sanctuaire de Montmartre, 
et la confiance absolue qu’il a dans le Sacré Cœur pour le relèvement et 
le salut de notre malheureux pays. 
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Nous devons remercier Dieu des merveilles qu’Il daigne opérer 
dans son Sanctuaire. Les foules s’y pressent plus nombreuses et plus 
recueillies que jamais. On sent qu’à force de supplications, elles veulent 
contraindre la divine Justice à faire miséricorde. Nous avons le ferme 
espoir que ces prières, si agréables au Cœur de Jésus, ne tarderont pas 
à être exaucées, et que, suivant la parole du Souverain Pontife PIE X 
aux Cardinaux français, dans la première audience qu’il daigna leur 
accorder: « Le Sacré Cœur, du haut de Montmartre, répandra ses grâces 
sur toute la France ».

C’est pour hâter l’arrivée de cette heure si désirée et si impatiem-
ment attendue que nous voudrions voir se terminer au plus tôt le gros 
œuvre de la Basilique du Vœu national. Pour atteindre ce but, votre 
concours généreux nous est nécessaire, vous voudriez bien nous per-
mettre d’espérer qu’il ne nous fera pas défaut. 

Aussi bien, vous dirai-je, en empruntant les paroles du R.P. Thiriet, 
vous annonçant sa nomination comme supérieur des Chapelains de 
Montmartre, « ce n’est pas quand les obstacles se multiplient que les 
braves se déconcertent. Ils redoublent, au contraire, d’efforts et de zèle 
en rivalisant d’ardeur. Plus que jamais, nous éprouvons le besoin de 
lever les yeux vers la montagne d’où viendra le salut. Plus que jamais 
la France chrétienne implore le Sacré Cœur. Hâtons-nous de remplir les 
conditions exigées pour la réalisation des divines promesses. Le salut 
est à ce prix. Vous l’obtiendrez ».

Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, Madame / 
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux en N.-S.

J. PEUPORTIER
Chanoine honoraire, Supérieur

N. 35

Thirteenth General Chapter, July 30th – August 6th, 1879

The Chapter was held in the house of the Oblate scholasticate in 
Autun. Already at the time of its convocation the political atmosphere in 
France was becoming more and more hostile to religious congregations. 
Thus the will to gather representatives of the whole Congregation from 
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around the world, despite the menacing voices of some French politi-
cians, was regarded as the act of faith of the persecuted Church. The 
opening mass was celebrated by Bishop Vital Grandin, just as he had 
6 years before. Among the 29 capitulars we find the names of famous 
missionaries like Isidore Clut, Pierre-Paul Durieu, Albert Lacombe, 
Achille Rey, Toussaint Rambert, etc. Cardinal Guibert at one point also 
joined the Chapter community. The whole assembly was divided into 4 
commissions, concerning Oblate ministries, study and discipline, gen-
eral administration, and economic issues. In the words of a contempo-
rary report, “One thought animated all the members of the Chapter: 
love for the Congregation, for the Church and for souls” (Missions 
1879, p. 282). An important decision was taken to regularly publish 
the Congregation’s personnel (the first edition was published in 1880). 
Among other decrees were those concerning the exact measurements of 
the Oblate cross received by the brothers on the day of their perpetual 
vows (16x8cm); the prohibition to smoke tobacco (the permission to 
smoke in private could be given by the provincial or vicar of missions); 
newly-ordained were to receive one year of preparation before assum-
ing any specific ministry, etc. There were also clarifications concerning 
the ritual of the “culpa” (public confession of faults against the Rule) 
and, a prohibition to buy books without the superior’s permission was 
approved. Oblates were also urged not to wear the “roman collar” – 
their traditional cassock was quite plain around the neck, not allowing 
a collar to be seen. In the Oblate juniorates and scholasticates, the stu-
dents were to be taught English. Reprinted below is the circular letter 
of Father General, giving hints of the menacing atmosphere in France 
which followed the General Chapter.

Transcription: J. Fabre, Circulaire n. 33, Paris, 25 janvier 1881, 65e 
Anniversaire de la Fondation de la Congrégation, 4 pp, in: Circulaires, vol. 1 
[excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 2, p. 
176-241; Le Chapitre Général de 1879, Missions 17 (1879), p. 277-377, 409-
471; Acta Capituli generalis 1879, Parisiis 1879.G. Cosentino, Nos Chapitres 
Généraux, Ottawa 1957, p. 109-115. 
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From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Joseph Fabre

Paris, 25 janvier 1881
65e Anniversaire de la Fondation 

de la Congrégation

MES BIEN CHERS PERES ET FRERES

Nous vous communiquons les principales décisions prises par no-
tre dernier Chapitre Général. Depuis longtemps vous désiriez recevoir 
cette communication, et depuis longtemps aussi nous désirions vous 
la faire; nous ne l’avons pas pu jusqu’à ce jour. Nous voulions faire 
approuver par le Saint-Siège plusieurs vœux du Chapitre Général pour 
quelques offices nouveaux. Cette concession il a fallu du temps pour 
l’obtenir; nous l’avons obtenue, et, dans l’Ordo de cette année, vous 
trouverez ces offices pour lesquels nous faisons imprimer un Propre 
spécial. Nous aurions aussi désiré obtenir d’autres faveurs, qui ne nous 
ont pas encore été accordées; nous ne pouvons cependant pas vous faire 
attendre plus longtemps.

Nous avions aussi espéré pouvoir accompagner cette publication 
d’une lettre un peu plus longue pour appeler votre attention sur certains 
points de discipline intérieure qui ont été signalés à notre sollicitude 
par le Chapitre Général. Nous devons vous avouer que nous ne nous 
sentons pas assez de liberté d’esprit pour faire ce travail. Depuis plus 
de dix mois, la situation religieuse de notre cher et malheureux pays est 
pour nous la source des préoccupations les plus douloureuses et les plus 
poignantes. Chaque mois nous a apporté des appréhensions nouvelles 
et de nouvelles causes de peine et de chagrin. Dans cette circonstance, 
nous avons dû aller au plus pressé et renvoyer à des temps plus calmes 
un travail qui se serait nécessairement ressenti de notre fatigue phy-
sique et morale. Vous avez tous compris cette situation qui nous était 
faite, et vos lettres sont venues nous dire toute la part que vous prenez 
à nos peines. Si plus tard le Bon Dieu nous donne le calme et la force 
pour vous écrire comme nous désirons le faire, ce sera pour nous une 
bien grande consolation de remplir ce devoir si doux.

En même temps que cette lettre, vous parviendront les décisions 
du Chapitre Général. Comme par le passé, vous verrez qu’elles ont été 
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inspirées par l’amour le plus pur de notre chère Congrégation et de vos 
âmes. Une pensée unique a occupé l’esprit de cette assemblée: nous ren-
dre de plus en plus dignes de notre vocation et de notre ministère. Nous 
sommes appelés à devenir des saints, il faut donc prendre les moyens 
qui peuvent faciliter cette sanctification. Ces moyens le Chapitre les ré-
sume dans un seul mot: l’amour de plus en plus filial de la Règle. Nous 
sommes appelés par notre ministère à faire des saints; il faut nous en 
rendre dignes par la prière et par l’étude. Le Chapitre Général appelle 
de nouveau votre attention sur ces deux choses, la prière et l’étude. 
Nous ne saurions jamais assez prier ni jamais assez étudier. Le Chapitre 
Général rappelle cette double obligation, afin que nous la comprenions 
mieux et que nous l’accomplissions plus fidèlement.

C’est la principale pensée qui a inspiré au Chapitre tous ses ac-
tes. Les membres de cette assemblée, qui a laissé dans notre âme de si 
doux souvenirs, aimaient trop la Congrégation pour ne pas se préoc-
cuper uniquement de l’avenir des enfants et des Œuvres de la Famille. 
Ils ont compris et ils ont voulu faire comprendre à tous que l’affection 
vraie pour la Congrégation doit se manifester par la fidélité à tous nos 
devoirs. C’est cette fidélité que le Chapitre Général sollicite de vous 
tous et que nous sollicitons avec lui. Si diligitis me, mandata mea, ser-
vate, a dit Notre Seigneur à ses Apôtres et vous disons-nous avec Lui. 
C’est le moment plus que jamais, en France surtout, de vous rappeler 
ces paroles et de vous conjurer d’en inspirer toute votre conduite. Nous 
avons eu le bonheur et la gloire de souffrir la persécution; nous la souf-
frons encore et nous sommes dispersés. C’est le moment de resserrer 
les liens qui nous unissent, ces liens qu’aucune puissance humaine ne 
peut atteindre, ces chaînes bénies qu’aucun crocheteur ne peut briser; 
ce sont nos saintes Règles qui forment ces liens. Nous pouvons encore, 
quoique dispersés, les observer dans la plus grande partie; par là même 
nous le devons faire d’une façon plus exacte et plus affectueuse, pour 
nous défendre contre l’isolement et la faiblesse humaine.

Le danger est grand pour notre vocation, pour nos Œuvres, pour la 
Congrégation. Cette dispersion peut avoir pour chacun et pour tous les 
conséquences les plus fâcheuses, si nous ne prenons pas nos précau-
tions. Gardons-nous de l’isolement et de l’indépendance. Plus que ja-
mais soyons fidèles à nos saintes Règles. Elles nous feront vivre encore, 
par l’esprit et par le cœur, de la vie commune; elles nous défendront 
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contre les dangers de l’indépendance. Cette publication des décisions 
du Chapitre Général arrive à propos, pour raviver l’amour de nos sain-
tes Règles et pour nous exciter à les observer mieux encore que par 
le passé. Ces décisions vous les accueillerez avec respect et affection; 
vous serez heureux d’y adhérer de cœur et d’y conformer vos actes. Ce 
sera une bien douce récompense pour ceux qui sont venus à ce Chapitre 
au prix de tant de fatigues et qui y ont travaillé avec tant de dévoue-
ment. Ce sera aussi un précieux témoignage de l’esprit qui anime tous 
les membres de la Famille. L’amour de la Congrégation a dicté toutes 
ces décisions, l’amour de la Congrégation les fera accepter avec recon-
naissance et observer avec foi.

Je viens de vous dire quelque chose de nos douloureuses et poi-
gnantes préoccupations, dans la situation qui nous est faite en France. 
Je ne pouvais pas ne pas vous en parler; mais par ce que nous avons 
pu vous laisser deviner de nos peines et de nos souffrances, ne croyez 
pas que notre confiance en Dieu et notre courage soient ébranlés. Loin 
de là. Plus que jamais nous espérons en Dieu, en sa bonté infinie, et 
nous sommes convaincus que le Seigneur se lèvera et qu’il dissipera 
ses ennemis qui sont les nôtres. Cette protection divine, nous devons 
nous efforcer de la mériter par la fidélité à la grâce et à tous nos devoirs. 
C’est le moment, en France et en dehors de France, d’être fervent et 
généreux; c’est le moment de prier beaucoup et de faire beaucoup prier. 
Vous partagez nos peines et nos soucis; votre cœur de fils s’est ému en 
présence des souffrances de votre Mère. Que votre compassion ne soit 
pas vaine et stérile, mais qu’elle se manifeste par les œuvres et par les 
vertus. Allons! Oblats de Marie, quelque part que vous soyez, pensez à 
votre Mère et prouvez-lui votre affection et votre reconnaissance dans 
la prière, la mortification et la ferveur. Nous vous faisons cet appel avec 
la confiance la plus entière; vous l’entendrez. Une sainte émulation 
s’élèvera parmi nous et le Seigneur nous montrera qu’il est content de 
nous, en nous ramenant dans nos Maisons et dans nos Œuvres. Amen! 
Amen! Fiat! Fiat!

Recevez, mes bien-aimés Pères et Frères, la nouvelle assurance de 
mon dévouement le plus affectueux eu N.-S. et M. I.

J. FABRE, O.M.I.
Super[ieur] Géné[ral]
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P.S. En France, ceux qui recevront cette lettre voudront bien pren-
dre des moyens pour la faire arriver à la connaissance de tous nos Pères 
et Frères. En dehors de la France, cette lettre sera lue, immédiatement 
avant la publication des Décisions du Chapitre Général, dans une réu-
nion spéciale de la Communauté.

N. 36

First expulsions of the Oblates in France by the forces of the 
state, November, 1880

French politics after 1870 was dominated by growing opposition 
between politicians who appreciated conservative values, including the 
positive evaluation of the role played by the Church in society, and re-
publicans favoring complete secularization of the state. When in 1879 
the moderate president MacMahon resigned, the republicans took al-
most complete control of the state’s government. They saw the clergy 
as enemies of progress, according to the condemnations expressed by 
Pope Pius IX in his Syllabus of Errors of contemporary society (1864). 
One of the first measures enforced by the new government was to ex-
clude religious congregations from the field of education. Such was the 
background for the laws of 1880, which ordered the expulsion of the 
Jesuits and introduced the requirement of a formal authorization of 
other religious congregations within three months, under the penalty of 
expulsion. Non-authorized teaching institutions run by religious were 
to be closed down within 6 months (law of March 29th, 1880). Since 
many congregations refused to ask for authorization, several thousand 
religious men and women were expelled from their properties and their 
ministries disrupted. This measure provoked various protests and lo-
cal populations sometimes actively defended the religious communi-
ties. It was somehow unclear how strict the government would be with 
the execution of its policies, especially because they were manifestly 
unpopular. However, the Oblates were expelled from the following es-
tablishments: “the general house in Paris, the scholasticate at Autun, 
the houses Le Calvaire and Notre-Dame de la Garde at Marseille, Aix, 
St-Andelain, Tours, Notre-Dame des Lumières, Nancy, Angers, Talence, 
Bordeaux, Notre-Dame de l’Osier, Limoges, Notre-Dame de Bon 
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Secours, Angers” (Levasseur, I, p. 199). This situation accelerated the 
process of the international development of the Congregation, as the 
French Oblates had to seek refuge in neighboring countries. Some of the 
mentioned ministries and properties were lost permanently, taken over 
by the diocesan clergy. In others, the Oblates were allowed to return in 
the following years, although the laws of 1880 were not annulled. The 
following excerpts from the deliberations of the General Council illus-
trate the high degree of uncertainty in which the Oblates lived by the 
end of 1880s. The extensive accounts published in “Missions” are rep-
resented here by a brief quotation, which is followed by the transcript 
of a circular letter of Cardinal Guibert. 

 
Transcription: [A] Arch. Gen., Conseils Généraux 3.01.1879 au 9.06.1885; 
[B] Missions 19 (1881), p. 5-111, 129-184 [excerpts]; [C] Arch. Gen., B-25, 
Guibert Joseph Hippolyte/Lettres aux OMI et autres. References: Levasseur, 
I, p. 199.

[A] Deliberations and Resolutions of the General Council 

17 novembre 1880 [p. 138-139]

[La Province du Nord]. Le R.P. Provincial [du Nord] expose que 
pour maintenir nos Pères de Tours au Tombeau du S. Martin, il a fait 
savoir à l’archevêque que le supérieur général était autorisé à leur don-
ner des lettres de sécularisation. Ce moyen n’a pas paru devoir suf-
fire à garantir les Pères contre la persécution de la haine antireligieuse. 
L’archevêque d’ailleurs, ne brille pas par la résolution de son attitude 
vis-à-vis de l’administration persécutrice. Celui-ci a donné connais-
sance au P. Audruger de sa correspondance avec le Préfet. Il résulte de 
cette correspondance que le remplacement des Oblats à St. Martin est 
une condition sine qua non posée par l’administration préfectorale à la 
réouverture de la chapelle. Le conseil épiscopal a été unanime à décider 
qu’il fallait subir cette condition, et un grand vicaire a été désigné pour 
prendre la direction de l’œuvre. 

Comme asile et moyen d’existence l’archevêque a offert à nos 
Pères le vicariat de Bourgueil et plusieurs autres positions de ce genre. 
Dans sa pensée, nos Pères doivent passer un certain temps dans un poste 



l 
 2

73
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

36
 –

 1
88

0
D

oc
um

en
ts

rétribué à fin d’acquérir aux yeux du gouvernement la qualité de séculiers 
et pouvoir revenir un jour à S. Martin comme tels. Le conseil du supérieur 
général, au contraire, considérant qu’il est du plus grand intérêt pour nos 
Pères de rester libres et de pouvoir se former en groupes, tant pour l’action 
que pour l’habitation aurait préféré soit des cures, soit des aumôneries, 
soit une position indépendante, moyennant payement de pension, dans un 
presbytère ou dans une communauté quelconque. Dans ces positions en 
effet le groupement serait plus facile et la prédication moins entravée que 
dans un poste de vicaire. L’archevêque n’a pas cru pouvoir entrer dans ce 
système. Dès lors, sans demander autre chose à l’archevêque que la conti-
nuation des pouvoirs spirituels précédemment accordés, le conseil décida 
que nos Pères resteront libres de leurs mouvements à Tours, le centre du 
groupe étant les Pères restés dans notre immeuble. 

22 novembre 1880 [p. 141]

Mgr l’Évêque de Chalons sur Marne offre à la Congrégation un cer-
tain nombre de paroisses comme refuge pour nos expulsés et les occuper 
au ministère des âmes si le supérieur général veut bien lui désigner les 
sujets. Le supérieur général et son conseil, très reconnaissant de cette offre 
bienveillante ne croient pas pouvoir l’accepter. Ils préfèrent conserver à 
nos pères leur liberté d’action et, autant que possible la vie commune, en 
les réunissant par groupes plus ou moins nombreux. 

30 novembre [p. 142]

Lecture est donné d’une lettre du P. Michaux, par laquelle il est porté 
à la connaissance du conseil que le p. Richard, du juniorat des Lumières, 
s’est adressé directement à Mgr de Nancy, son évêque, pour en obtenir 
une place dans son diocèse. Le P. Michaux demande si c’est là une chose 
permise et admise dans les circonstances présentes. Le conseil s’élève for-
tement contre un pareil système et il regrette que le Provincial du Midi ne 
nous tienne pas mieux au courant de ce qu’il fait ou se propose de faire. 

6 décembre [p. 143]

Le supérieur général a reçu de meilleures nouvelles de Tours. Mgr 
l’archevêque s’est montré très bienveillant à l’égard du P. Voirin. Il a ap-
prouvé la pensée de faire entrer un des nôtres dans le personnel séculier 
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de l’œuvre de S. Martin; mais il faut qu’il soit inconnu à Tours et qu’il 
puisse passer pour séculier. Le R.P. Provincial se demande sur qui fixer 
son choix. Après avoir proposé et repoussé plusieurs noms, il s’arrête à 
celui du P. Augier Cassien. Il craint seulement de ne pas pouvoir le reti-
rer de Montmartre à cause du Cercle Catholique d’ouvrières dont il est 
le directeur spirituel et, comme tel, la pierre fondamentale. Le Conseil 
n’attache pas à cette dernière considération une importance majeure. 
Probablement les cercles catholiques vont bientôt être supprimés par-
tout, et d’ailleurs, il ne serait pas impossible de remplacer le P. Augier 
dans cette œuvre pour lui en donner une beaucoup plus importante. Un 
membre du conseil propose le P. Roux Victor. Le P. Roux est également 
de maison à Montmartre, mais il pourrait plus facilement être distrait. Il 
a été question de l’en retirer d’autres fois, sans qu’on eut alors le motif 
que l’on a aujourd’hui. Après un échange de réflexions sur le plus ou 
moins d’aptitudes attribuées au P. Roux pour le poste en question, tous 
les membres du conseil s’accordent à le considérer comme acceptable. 

[B] A report on the events concerning the Oblate house in Paris, 
Rue Saint-Pétersbourg

C’est surtout à Paris que se fait sentir le trouble des agitations po-
litiques. Dans ce vaste centre afflue toute la surabondance de la vie 
nationale; c’est donc là qu’il faut suivre les eaux mobiles de l’opinion. 
Les religieux, en dehors de toute question de parti, et protestant haute-
ment contre toute infiltration de la politique dans leur demeure, avaient 
renfermé leur résistance dans le champ clos de la liberté religieuse et 
du droit public. Cette sagesse ne devait pas suffire à les protéger: leur 
dispersion était résolue d’avance.

Dans notre maison de la rue Saint-Pétersbourg la défense a été 
pleine de dignité et de fermeté. Aux premiers symptômes du danger, 
des amis accoururent de partout. Il ne fut pas nécessaire d’aller les cher-
cher; ils se présentèrent d’eux-mêmes, et le comité de défense, organisé 
par M. le comte A. de Mun, nous envoya des hommes de tout rang et de 
tout âge pour veiller à nos portes. Ils nous gardèrent le jour et la nuit. 
Une chaîne de sûreté fut placée à l’entrée de la maison, faible défense 
destinée simplement à constater l’imminence du péril et la violation 
du droit. Nos messieurs, comme nous les appelions, se relevaient fi-
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dèlement; c’étaient des voisins, des amis, des fils spirituels, et même 
quelques-uns des inconnus de la veille devenus de chauds défenseurs 
au jour de la lutte.

Plusieurs jours se passèrent ainsi. Nos gardiens veillaient et priaient, 
assistaient à nos offices publics, et nous, sans interrompre un seul jour 
les exercices communs, sans déroger en un seul point, si minime fût-
il, au programme habituel, nous continuions notre vie de prière et de 
labeur. Le samedi, 30 octobre, vigile de la Toussaint, une vive alerte 
vint porter dans notre quartier, si paisible d’ordinaire, une animation 
inaccoutumée. La rue se remplit aussitôt de gens, sympathiques pour la 
plupart; il y avait dans la foule des prêtres, des officiers, et aussi quel-
ques insulteurs dont les cris ne trouvaient pas d’écho. Pendant ce temps 
nous étions tous à nos confessionnaux, et les fidèles assiégeaient notre 
chapelle où ils se glissaient péniblement à travers les curieux et la porte 
entrebâillée.

Ce ne fut ce jour-là qu’une alerte. Les fêtes de la Toussaint eurent 
un éclat plus vif encore que les années précédentes; le troupeau se réu-
nissait au bercail et se préparait à défendre ses pasteurs. Ainsi se passa 
une longue semaine de fatigue et d’attente. La fièvre d’inquiétude et 
d’exaltation qui agitait les fidèles n’avait pu nous gagner; nous étions 
tristes, mais calmes. Quelques jours auparavant, nous avions supplié 
notre T. R. P. supérieur général de s’éloigner de Paris, où allaient se 
passer tant de scènes violentes, et nous avions avisé aussi à la sûreté de 
nos pères de nationalité étrangère.

Enfin arriva le 4 novembre, fête de saint Charles. Ce jour-là, des 
télégrammes apportèrent de province l’annonce de l’exécution des dé-
crets dans plusieurs de nos maisons. Nous dûmes passer encore en-
semble ce jour qui nous rappelait la fête d’un patron de notre vénéré 
fondateur, et tandis que nos défenseurs barricadaient nos portes avec un 
zèle qu’il fallait modérer, nous apprîmes à dix heures du soir que notre 
expulsion aurait lieu certainement le lendemain matin.

De grand matin chacun fut prévenu. Les petites malles étaient prê-
tes dans chaque chambre, les messes se dirent de bonne heure; on fit 
l’oraison comme de coutume. Six heures sonnent et au coup de l’Angé-
lus le commissaire de police frappe au guichet du portier.

Laissons maintenant parler les journaux. L’Union, dans son nu-
méro du 6 novembre, faisait ainsi le récit de notre expulsion.
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LES OBLATS DE MARIE

La garde d’honneur était, cette nuit, restée plus ferme que jamais 
à son poste. Il était aisé de prévoir que l’attentat devait se consommer 
ce matin. Nous étions donc là avec des amis d’hier qui resteront les 
amis de demain; l’Union était représentée dans ce couvent hospitalier 
où nous ramènerons un jour en triomphe les serviteurs fidèles de Marie 
et du Sacré-Cœur. À cinq heures et demie, ce matin, un détachement 
de pompiers arrivait avec un matériel d’attaque, et des escouades de 
gardiens de la paix prenaient position, un quart d’heure après, dans la 
rue de Saint-Pétersbourg, barrée, par un cordon de police, au niveau de 
la rue de Florence et à l’intersection des rues de Turin, de Moscou et de 
Hambourg.

Dès cinq heures, trois messes étaient célébrées à la fois dans la 
chapelle où avaient eu lieu plusieurs communions. A six heures, le R. P. 
Aubert montait à l’autel, au moment où la sonnette était agitée par les 
mains policières.

Le R.P. de l’Hermite, assistant général et supérieur de la maison, 
se rendit au guichet:

- Qui est là?
- Au nom de la loi, ouvrez!
- Qui êtes-vous?
- Le commissaire de police.
- En vertu de quel mandat agissez-vous? (Silence.)
- Au nom de la loi, ouvrez!
- Je refuse et je proteste!
Un bruit sourd retentit. Les pompiers frappent de la hache la porte 

d’entrée; mais –rendons-leur cette justice – ils ne mettent aucun entrain 
dans la vilaine besogne qui a pour but de suppléer aux efforts des cro-
cheteurs.

Hommes et femmes, réveillés en sursaut, se montrent aux fenêtres, 
aux balcons et sur les portes des maisons de la rue Saint-Pétersbourg. 
Ils flétrissent avec énergie la criminelle agression: « Vivent les Oblats! 
vive la liberté! » Des agents de police nous semblent noter sur leurs 
carnets les numéros des immeubles d’où partent, se mêlant au son des 
cloches, ces acclamations pour les victimes et ces cris de réprobation 
contre les persécuteurs.
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Cependant la porte d’entrée, solidement barricadée, résiste encore. 
Elle finit néanmoins par céder; les chaises qui forment le rempart de la 
seconde ligne de défense sont enlevées une à une par les assiégeants, 
tandis que les assiégés se retirent dans les cellules avec les Pères qu’ils 
doivent assister de leur présence. (...)

[C] Card. Hippolyte Guibert to members of religious 
congregations

Paris, le 11 novembre 1880. 

MES TRÈS CHERS ET RÉVÉRENDS PÈRES,

Une grande affliction est venue vous visiter. Cette vie commune, 
embrassée pour le service de Dieu et du prochain, cette vie de sacrifices 
que vous aviez préférée aux joies de la famille et aux satisfactions du 
bien-être, vous a été rendue impossible. La douleur que vous en ressen-
tez est partagée par tous ceux qui vous aiment, qui estiment la sainteté 
de l’état religieux et savent apprécier les services qu’il rend à l’Église, 
c’est-à-dire par tous les vrais catholiques. Si, au milieu du concert una-
nime de leurs condoléances et de leurs regrets, il est des voix qui doi-
vent s’élever au-dessus des autres, ce sont celles des premiers pasteurs, 
qui sont mieux à même de mesurer le vide que va laisser, dans l’ensem-
ble des travaux apostoliques, l’interruption de votre ministère.

Plus que tout autre évêque, dans cette immense capitale, j’avais 
besoin du concours de votre zèle, de votre science, de vos talents. La 
vive peine que m’inspirent vos malheurs à cause de l’affection que je 
sens pour vos personnes, s’accroît encore par la pensée du dommage 
qu’éprouveront tant d’âmes confiées à mes soins, que vous conduisiez 
dans les voies de la vertu et de la piété chrétienne.

Cependant, mes bien-aimés Pères, la tristesse qui nous est commu-
ne ne doit pas ressembler aux tristesses de ceux qui sont sans espérance. 
Loin de là, notre confiance s’élève et se fortifie dans les tribulations. 

Nous attendons de la divine bonté qu’elle couronnera un jour les 
mérites acquis dans la souffrance, et nous avons pour vous un espoir 
plus prochain, fondé sur l’expérience et la raison, qui nous apprennent 
combien sont mobiles les opinions et les passions des hommes, com-
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bien sont contraires à l’esprit public de notre temps les violences dont 
vous êtes les victimes.

En attendant que cette espérance se réalise, vous saurez, mes très 
chers Pères, trouver dans les inspirations de votre foi, non seulement 
des motifs de résignation et de patience, mais une source de consola-
tions. Les apôtres nous ont donné cet exemple lorsque, pour la première 
fois, ils furent jugés dignes de souffrir l’outrage pour le nom de Jésus-
Christ: Ibant gaudentes a conspectu consilii, quoniam digni habiti sunt 
pro nomme Jesu contumeliam pati. Les disciples ne sont pas au-dessus 
du maître; cette assimilation glorieuse nous fait comprendre le mystère, 
autrement inexplicable, de l’animosité persistante qui s’attache aux per-
sonnes et aux œuvres les mieux faites pour gagner l’affection et forcer 
la reconnaissance. L’Évangile nous a annoncé clairement que nous se-
rions en butte à la haine, à cause du maître que nous servons: Eritis odio 
om nibus propter nomen meum. Quand cette divine prophétie se véri-
fie, nous pouvons croire, sans trop de présomption, que nous sommes 
vraiment les disciples de celui qui reconnaît les siens aux persécutions 
qu’ils subissent, aux calomnies dont on les accable.

L’arrêt qui vous frappe dans les conditions extérieures de vo-
tre existence ne saurait vous atteindre dans le domaine intérieur de la 
conscience. Il n’appartient à aucune puissance humaine de rompre les 
engagements sacrés par lesquels vous vous sentez liés devant Dieu. 
Vous y demeurerez fidèles, autant que pourra vous le permettre la si-
tuation qui vous est faite, et vous attendrez ainsi, sous le regard du 
Seigneur, que des temps viennent où la liberté sera mieux comprise.

Naguère, dans un document devenu célèbre, vous vous déclariez 
étrangers à toutes les passions politiques et aux luttes des partis. Cette 
déclaration, qui n’a pas eu la puissance de vous sauver, n’a point été 
pour cela vaine et superflue, car elle a montré aux yeux de tous le vrai 
caractère de l’opposition qui vous poursuit. C’est pour la Religion que 
vous souffrez aujourd’hui, c’est pour elle que tombent les coups dirigés 
contre vous.

Je me sentais pressé de vous adresser ces lignes, que mon cœur me 
dicte, pour vous exprimer mon attachement et ma reconnaissance. Je 
vous dois encore un autre genre d’assistance. Dans les maisons hospi-
talières où vous cherchez un asile, il faut que vous puissiez observer ce 
qu’il y a d’essentiel dans vos obligations et faire quelque bien autour de 
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vous. Je vous maintiens donc tous les pouvoirs spirituels que vous avez 
exercés dans mon diocèse, jusqu’au jour de votre dispersion, et j’espère 
qu’un grand nombre d’âmes pourront encore recueillir les fruits pré-
cieux de votre ministère.

En vous donnant ces marques de ma confiance et de mon affection, 
je vais au-devant des vœux du digne clergé du diocèse de Paris. Tous 
nos prêtres, je le sais, vous entourent en ce moment de leurs sympathies 
fraternelles. Puissent tous ces témoignages et tous ceux que vous rece-
vez de la part des chrétiens fidèles, adoucir l’amertume des sacrifices 
présents et vous fortifier par l’espoir d’un meilleur avenir!

Je vous bénis, mes très chers et Révérends Pères, et vous prie de 
recevoir l’assurance de mes sentiments les plus affectueux et les plus 
dévoués.

† J. HIPP[OLYTE] cardinal GUIBERT, archevêque de Paris

N. 37

Publication of Toussaint Rambert’s Vie de Mgr. de Mazenod, 1883 

The demand for a biography of Eugène de Mazenod was expressed 
soon after his death. Bishop Jacques Jeancard, a companion of the 
Founder since 1821, accepted the invitation to write such a volume, but 
soon declared that the complexity of de Mazenod’s biography required 
more time-distance for a relevant work to be published. Eventually 
he composed a personal account of the Founder’s life, based on his 
memories, and not a biography in the strict sense of the word. Two 
volumes by Fr. Robert Cooke were also aimed only at the populariza-
tion of Eugène’s life. In 1875, the General Council officially assigned 
Fr. Toussaint Rambert to the task of writing a complete biography of 
Eugène de Mazenod, based on thorough research. In March, 1880, he 
concluded his work, which consisted of several thousand pages in 4 
large volumes and a 5th additional volume. After an examination of 
this first draft, the members of the General Council were dissatisfied 
(the relative documents of their deliberations are reproduced below) 
and demanded a significant revision of the style and a reduction in the 
quantity of volumes. Between January, 1881, and December, 1882, Fr. 
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Rambert prepared the second version of his book, which the General 
Council again judged as far from expected. The author more and more 
reluctantly considered the constant demands for corrections, and espe-
cially abhorred the idea of remaining without influence on the last stage 
of editing before publication. On December 11th, 1882, the General 
Council decided to assume responsibility for the final corrections, and 
Fr. Rambert approved this idea without further discussion. As a result, 
the two volumes were published in 1883, but were addressed only to 
Oblate readers and not to the general public. Fr. Boudens has quoted a 
letter of Fr. Rambert in which the author stated: “Il me semble que je 
n’ai rien à me reprocher, et quoique l’œuvre n’ait pas répondu à mon 
idéal, ni même, sous certains rapports, à mes espérances, j’y ai mis 
cependant toute mon âme, c’est à dire tout mon esprit, mon cœur et ma 
volonté”. But he added to the quotation his personal judgment, in line 
with the observations of the General Council of the 1880s: “Il faut dire 
que l’intervention de l’administration générale ne fut que trop justifiée. 
La bonne volonté ne suffit pas. Le livre était loin d’être parfait”. It is 
worth remembering the difficult beginnings of the research on the his-
tory and spirituality of the Founder which has advanced so successfully 
in the course of the 20th century. 

Transcription: [A] Missions 14 (1876), p. 216-217 (a) and 17 (1879), p. 275 
(b); [B] Arch. Gen., Conseils généraux 3.01.1879 au 9.06.1885; [C] Missions 
21 (1883), p. 457-461. References: Arch. Gen., B-293, Rambert Toussaint 
(1828-1889); R. Boudens, Les premiers biographes de Mgr de Mazenod. En 
marge de l’ouvrage du chanoine Leflon, EO 17 (1958), p. 3-37; Levasseur, I, 
p. 297. 

[Aa] From Oblate news of 1876

Depuis longtemps la Congrégation demandait la vie de son vénéré 
fondateur. Les lettres de Mgr de Mazenod, relatives à son voyage à 
Rome et à l’approbation de l’Institut, publiées par notre T.R.P. Supérieur 
Général, et les Mélanges historiques de Mgr Jeancard, avaient déjà pré-
ludé à ce travail et éclairé l’histoire de nos origines. Ces publications 
intéressantes demandaient un complément. Aussi, de tous côtés, l’ex-
pression d’un même désir est arrivée à l’administration générale, et la 
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Congrégation, charmée par les premiers récits, a demandé qu’on lui 
montrât enfin dans tout son jour la véritable physionomie de son Père. 
Nous annonçons avec joie que le vœu de notre famille religieuse va 
être exaucé. Le R.P. Rambert a été désigné pour écrire la vie de Mgr 
Charles-Joseph-Eugène de Mazenod. Ce devoir filial eût été accompli 
plus tôt, si la Congrégation n’eût compté sur la plume de Mgr Jeancard, 
dont la mémoire et l’affection si fidèles avaient gardé le souvenir de 
tous les détails de la vie de notre fondateur. La mort ayant brisé ses es-
pérances, notre T.R.P. Supérieur Général a voulu sans délai faire mettre 
à exécution un de ses plus vifs désirs partagés par la Congrégation tout 
entière. À peine investi de cette mission de confiance, le P. Rambert 
s’est mis à l’œuvre, et déjà il a dépouillé et classé avec ordre une volu-
mineuse correspondance. C’est une opération préliminaire importante. 
Le reste suivra, et avec l’activité et le talent qui distinguent l’écrivain, 
on peut s’attendre à voir bientôt une belle vie du fondateur prendre 
place au premier rang dans les bibliothèques de nos communautés. La 
Congrégation priera, nous n’en doutons pas, pour le prompt et heureux 
achèvement d’une entreprise qui la touche de si près. 

[Ab] From Oblate news of 1879

La Congrégation sera heureuse d’apprendre que la vie de notre 
Vénéré Fondateur, dont la composition a été confiée à l’activité et au 
talent du R. P. Rambert, avance rapidement, Nous en trouvons l’assu-
rance dans ce passage d’une lettre de l’historien au T, R. Père Supérieur 
Général: « Je travaille toujours beaucoup à la composition de la vie de 
notre Vénéré Fondateur et vraiment ce Père bien-aimé exauce la prière 
que je ne manque pas de lui faire chaque jour, de m’aider dans mon 
travail et de me le faciliter. J’avance beaucoup plus rapidement que je 
n’aurais osé l’espérer: me voilà arrivé à l’année 1856. Je n’ai donc plus 
que cinq ans encore pour toucher à la fin; aussi j’ai la confiance d’avoir 
fini cette année, c’est-à-dire pour le mois de juin. Le plus important sera 
fait. » Félicitons et remercions l’historien, et prions notre Immaculée 
Mère de bénir un travail qu’il poursuit avec tant de zèle.
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[B] Deliberations and Resolutions of the General Council

5 janvier 1881: 

Le 5 du mois de janvier 1881 le T.R.P. Supérieur général a réuni et 
présidé son conseil dans sa résidence de la rue de Clichy. Ses assistants 
généraux étaient présents excepté le R.P. Aubert. 

Le travail du R.P. Rambert sur la vie de notre vénéré fondateur a 
été examiné par chacun des membres du Conseil. Ils sont unanimes à 
dire que le P. Rambert a réuni et ordonné les matériaux. C’est très bien. 
Mais ce n’est pas une vie, c’est un répertoire dont les pièces sont à peine 
liées les unes aux autres par quelques mots de transition. Beaucoup des 
documents sont à supprimer aussi, beaucoup de longueurs, de formules 
inutiles ou de détail si minutieux dans les lettres citées tout au long par 
le P. Rambert. Mais ce qu’on désira surtout, c’est le travail personnel 
de l’auteur. Le P. Rambert a des modèles sous les yeux. De nos jours 
on a écrit de très belles vies. La vie de Mgr de Mazenod est attendue, 
elle sera accueillie avec intérêt, mais on ne peut se dissimuler que si 
elle paraissait telle qu’elle est aujourd’hui, ce serait une déception pour 
tout le monde. Au lieu de 4 volumes il serait désirable que le P. Rambert 
n’en produisît que deux. Il faudrait refondre et réduire. C’est un travail 
nouveau qui n’est pas au dessus du courage et du talent de l’auteur. Tel 
a été l’avis du conseil exprimé à diverses reprises et, à la fin, communi-
qué au p. Rambert. Celui-ci essaie de justifier sa manière. Il n’aime pas, 
dit-il, le genre moderne, et il est persuadé qu’on reviendra un jour au 
genre ancien. Il s’est proposé pour modèles les vies de M. Ollier, de St. 
Vincent de Paul, de St. François de Sales. Il va, du reste, se remettre à 
l’œuvre. Le conseil est loin de repousser les modèles que le P. Rambert 
s’est proposé d’imiter. Les vies de M. Ollier, de St. Vincent de Paul 
et de S. François de Sales sont la perfection du genre, mais ne fût-ce 
que pour en approcher, il est nécessaire que le P. Rambert refonde son 
travail.

Rien autre n’étant en délibération, la séance a été levée. 

11 décembre 1882 :

Le T.R.P. Supérieur général après avoir fait connaitre son opinion 
au sujet du travail de R.P. Rambert sur la vie de notre vénéré Fondateur; 
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il est d’avis que ce travail soit livré à l’impression le plus tôt possi-
ble et dans les conditions qui avaient été réglées avec l’imprimeur, que 
cet ouvrage contiendrait quatre portraits photographiés de notre vénéré 
fondateur, dans le première volume, celui qui le représente dans la jeu-
nesse, lorsqu’il avait environs vingt-cinq aines ans et celui qui le re-
produit en chaire, lorsqu’il était simple missionnaire et qui fut fait à la 
mission de Romolon; les deux autres portraits le représentant comme 
évêque a dans le second volume. Le T.R.P. supérieur général ajouta que 
la pensée est de faire venir à Paris le R.P. Rambert pour lui faire com-
prendre et le convaincre que les corrections faites à son travail étaient 
nécessaires et qu’elles avaient uniquement pour objet de l’améliorer; 
que sur les points importants, sur lesqueles il pouvait différer d’opinion 
avec l’administration générale, ce n’était point son jugement qui devait 
prévaloir, mais celui de l’administration générale puisqu’elle en assu-
mait nécessairement la responsabilité, que ce serait à l’administration 
générale à corriger les épreuves et à renvoyer à l’impression avec les 
épreuves corrigées de notre correcteur. Qu’en conséquence les épreu-
ves ne lui seraient point envoyées, ce qui du reste ne ferait que attendre 
inutilement l’impression.

[C] Card. Hippolyte Guibert to Fr. Joseph Fabre

Paris, le 24 octobre 1883
fête de Saint-Raphaël

Mon Très Révérend Père,

Je viens de terminer la lecture de la Vie de Mgr de Mazenod, ce 
saint et grand évêque, fondateur de notre société des Oblats, écrite par 
le P. Rambert. Il me serait impossible de vous dire toute la consolation 
que j’ai ressentie en faisant, chaque jour, ma lecture dans ces pages, qui 
me rappelaient des souvenirs si chers à mon cœur. Il semblait que ma 
vie se renouvelait et que je revenais aux temps heureux de ma jeunesse 
sacerdotale, où nous vivions aux pieds de ce père aimé, qui nous formait 
aux vertus religieuses et au saint ministère des Missions. Il exerçait sur 
les âmes une action vraiment extraordinaire. Cette puissance était sans 
doute l’effet d’un don surnaturel; mais elle venait aussi de l’élévation 
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de son esprit et de la bonté incomparable de son cœur. Quand on l’avait 
vu et qu’on était entré en relations avec lui, on était saisi, on lui appar-
tenait. Jamais la pensée de le contrarier ne venait à l’esprit, parce que 
ce qu’il pensait, ce qu’il demandait, ce qu’il prescrivait était toujours ce 
qu’il y avait de meilleur et de plus parfait. 

En étudiant l’histoire des fondateurs des grands ordres religieux, 
on est plein d’admiration pour leurs vertus; mais on se demande com-
ment ces hommes, qui étaient faits de chair comme nous, ont pu prendre 
sur leurs semblables un ascendant assez puissant pour créer ces sociétés 
si fortes, si compactes, qui durent et se conservent pendant de longs 
siècles, à travers mille causes de destruction. Nous expliquons ce mer-
veilleux phénomène de l’ordre spirituel par l’intervention de la grâce; 
mais il est évident que Dieu, en formant les serviteurs qu’il destine à 
l’accomplissement de ses desseins, met, dans ces natures d’élite, quel-
que chose qu’il ne donne pas au commun des humains. Il leur infuse 
quelques traits de sa puissance créatrice. Quand je connus ce vénérable 
Père et que j’eus vécu quelque temps avec lui, je compris beaucoup 
mieux ces illustres fondateurs des sociétés religieuses, parce que j’avais 
sous les yeux un saint qui était de leur race. 

Heureux ceux à qui il a été donné de vivre dans son intimité et qui 
ont été formés par lui! C’est une grâce dont ils doivent remercier la 
divine Providence. Ils ont reçu des impressions de foi, de zèle, d’amour 
de Dieu et de l’Église, qui ne s’effacent jamais.

Vous avez eu, mon très révérend Père, une heureuse pensée en 
faisant écrire cette Vie; le temps était venu; plus tard les souvenirs se 
fussent affaiblis, et peut-être des documents importants auraient fait dé-
faut. Cette histoire, qu’on pourrait croire écrite par Mgr de Mazenod 
lui-même, puisqu’elle est faite en grande partie de ses écrits et avec les 
notes qu’il avait coutume de prendre à la fin de chaque journée, sera un 
monument d’un prix infini pour la Congrégation. Ceux qui viendront 
après nous seront encore formés par lui en lisant sa vie; ils le verront, 
il leur parlera, il les préparera au saint ministère, comme il nous a pré-
parés nous-mêmes. Ce sera un moyen puissant de conserver, dans la 
société des Missionnaires, l’esprit primitif et surtout cette affection fra-
ternelle qui unit tous ses membres et qui est comme le cachet particulier 
de cette famille religieuse. 
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Le P. Rambert a rendu un véritable service à la Congrégation en 
composant cet ouvrage. J’ai placé les deux précieux volumes près de 
moi, dans mon cabinet de travail. J’aurai sans cesse à mes côtés un 
« Père et un ami »; ce sera mon plus doux entretien, et, dans les peines 
de la lutte, les difficultés, mon guide le plus sûr et le plus aimé. 

Agréez, mon très révérend Père, la nouvelle assurance de mon ten-
dre et bien sincère dévouement. 

† J.-Hipp, cardinal GUIBERT, 
Archevêque de Paris

N. 38

New building of the Roman Scholasticate inaugurated, April 7th, 
1887

The presence of the Oblates in Rome dates back to the jour-
neys of the Founder. The two most eminent moments of Eugène de 
Mazenod’s life which took place in Rome were the papal approval of 
the Constitutions and Rules in 1826 and his episcopal consecration in 
1832. Already in 1837, the General Chapter discussed the question of 
establishing a residence in Rome in order to facilitate further studies 
by Oblates. In 1863, the foundation of the Congregation’s procure in 
Rome was approved by Pope Pius IX. Since then, the Oblates occupied 
several apartments and residences and, in 1881, the first group of scho-
lastics began their courses at the Collegio Romano, with residence in 
a tenement facing the church of Saint Ignatius (Piazza di San Ignazio). 
In 1883, the residence was designated for demolition because of the 
planned enlargement of the neighboring roads. Thus the Oblates had to 
search for a new establishment once again. This led to the acquisition 
of grounds near the Coliseum and the construction of a suitable build-
ing. The new Oblate scholasticate was inaugurated on Holy Saturday 
of 1887. In the future it was to host several General Chapters and, in 
1905, its first floor was occupied by the general administration after the 
expulsion of the Oblates from Paris. The following excerpts from the 
Codex Historicus of the Roman scholasticate describe the development 
of the situation since 1884, which led to the acquisition of the land and 
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the construction of the residence which was to become, for many years, 
a crossroads and safe haven for hundreds of the Oblates from around 
the world. 

Transcription: Arch. Gen., Ha 1, Rome – Scolasticat, Codex historicus ab ini-
tio ad annum 1911; References: L. Kedl, The Oblate “Establishment” in Rome, 
[Part 1: The Founder and Oblate house in Rome], VOL 48 (1989), p. 275-289; 
[Part 2: Establishing the First Oblate House in Rome 1861-1863], VOL 49 
(1990), p. 43-74; [Part 3A: The First Oblate Community in Rome 1863-1873 . 
St. Briget’s, Piazza Farnese 1863-1865], VOL 51 (1992), p. 290-335; [Part 3B: 
The First Oblate Community in Rome 1863-1873. Via Montanara 115, 1865-
1866], VOL 52 (1993), p. 35-74; Levasseur, I, p. 193.

From the Codex Historicus of the Roman Scholasticate

[p. 133]
= 1884 =

Le premier document qui concerne cette année 1884 est une lettre 
du R.P. Martinet au R.P. Soullier, Visiteur au Canada: « Paris, 10 février 
1884. Je vais partir une seconde fois pour Rome dans quelques jours... 
Je ne sais plus quel compte je vous ai fait à propos de notre projet de 
Rome, mais ce serait une erreur de calculer la dépense jusqu’à 500.000 
f. à moins que nous ne gardions tout le terrain que nous avons été obli-
gés d’acheter, ce qui n’est pas notre intention. 

Il nous faut un minimum de 2.000 mètres. Or à 52 f. le mètre, qui 
est le prix définitivement arrêté, cela fait pour l’achat du terrain 104.000 
f. Nous avons ensuite 800 m. superficiels de bâtisse: or à 300 f. le mètre, 
cela fait 240.000 f., total: 344.000 f. 

Il est vrai que si on garde tout le terrain, c’est à dire 1.470 mètres 
de plus que le strict nécessaire, il faudra ajouter à ce chiffre la somme 
de 76.440, ce qui fait 420.440, et, avec l’imprévu, pas loin de 500.000 
f. Mais nous espérons qu’en revendant du terrain nous ne dépasserons 
pas 400.000. 

Le P. Sardou ne voit pas de danger à aller de l’avant. Il emploie-
rait à cela une partie de l’emprunt hypothécaire contracté pour couvrir 
l’immeuble de la rue S. Petersburg. Cette partie de l’emprunt, 250.000, 
est en valeurs et ne rapporte que le 2,5 ou le 3; il compléterait la somme 
avec l’indemnité de la place S. Ignace dont on espère retirer 150.000 



l 
 2

87
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

38
 –

 1
88

7
D

oc
um

en
ts

f. Le Conseil n’a pas cru devoir, pour le moment du moins, faire appel 
aux Provinces. 

Le contrat va être signé ces jours-ci. 
Le but de mon prochain voyage est de fixer définitivement le plan 

avec l’architecte et de signer les marchés avec les entrepreneurs. (...)». 
[p. 134] Le départ pour Rome du R.P. Martinet ne devait pas avoir 

lieu aussi tôt que l’annonçait sa lettre du 10 février. 
 Le 16 mai, il écrit (au P. Augier, probablement), de Paris: « Rien 

encore de définitif à vous dire. Mardi dernier le Conseil, après avoir 
été informé de votre opinion, appuyée sur l’avis de MM. Valenziani et 
Carimini, est resté attaché à son principe, de ne risquer aucune dépense 
avant d’avoir vu acte officiel nous garantissant l’espace nécessaire pour 
notre construction. Quand même cet acte ne serait pas précisément la 
concession du terrain, pourvu que ce soit un acte officiel nous garan-
tissant la future concession, cela nous suffirait: comme, par exemple, 
l’autorisation de bâtir dans les conditions demandées, si tant est que cette 
autorisation puisse nous être accordée... Mais je doute que vous puissiez 
réussir de ce coté-là plus promptement que de l’autre... Nous avons quel-
que décision, je pense, mardi prochain au sujet de mon voyage ». 

Plus rien, après cette lettre, jusqu’au mois de novembre, sauf ces 
lignes du rapport du P. Augier (Missions, vol. 24, p. 159-160): « Enfin 
le 22 octobre, un mercredi, jour consacré à S. Joseph sous le regard de 
Marie Immaculée, dont la statue présidait au travail du notaire, nous 
devenions propriétaires d’une partie de l’ancien jardin des Maronites... 
Un mois après, le R.P. Martinet revenait au milieu de nous... De concert 
avec l’architecte, il donna au plan sa dernière perfection... » Il devrait 
rester à Rome jusque vers la fin de mars 1885. 

*
*  *

Avant de donner la suite des événements par rapport à la maison de 
St. Pierre-ès-liens, revenons à St. Ignace, que le R.P. Tatin a quitté le 8 
décembre 1883, y laissant une parcelle du cœur de Mgr de Mazenod. 

[p. 135] Le premier événement qui marqua l’année 1884 fut la ma-
ladie, à partir des premiers jours de février, et la mort du Frère Giroux, 
le 26 mai. Le P. Augier en parle dans son Rapport du 1er février 1885 
(Missions, vol. 23, p. 83-83). Dans une lettre du 6 mai au R.P. Soullier, 
il en disait ce qui suit: 
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« Vous êtes au courant des nouvelles de notre petite communauté. 
Vous savez que cette année la main du bon Dieu s’est étendue sur nous 
pour nous bénir sans doute mais aussi pour nous frapper. Avons-nous 
abusé des grâces reçues en si grande abondance? Le bon Dieu veut-il 
nous préparer à de nouvelles faveurs? L’un et l’autre peut-être. Toujours 
est-il que depuis trois mois nos joies sont troublées: un de nos frères est 
étendu sur son lit, consumé par une impitoyable maladie et tout nous 
fait craindre qu’il ne quitte ce lit que pour le cercueil. Je ne sais si vous 
étiez encore en Canada lorsque la première nouvelle de cette épreuve 
est parvenue à nos frères d’Amérique. Mais je me figure sans peine 
l’impression de douleur qu’ils auront tous ressentie. Que faire? Nous 
n’avons qu’à nous incliner devant le Maître et Père qui tient nos vies 
entre ses mains et à dire: Fiat voluntas tua! » 

Le défunt fut inhumé dans le caveau des Pères de N.D. du Sacré 
Cœur d’Issoudun (Missions, vol. 23, p. 83).

Écrivant de nouveau au R.P. Soullier le 18 juin, le P. Augier lui 
dit: « Nous allons tous assez bien et le médecin n’a pas eu occasion 
de remettre les pieds à la maison depuis la mort de notre cher frère 
Giroux ». 

Les scolastiques travaillaient alors avec ardeur, la même lettre le 
dit: « Fervet opus. C’est l’heure des examens et des concours. Nos frè-
res font vaillamment leur besogne. Une bonne fraîcheur renouvelée 
tous les jours par quelques fortes ondées facilite le travail. Que le bon 
Dieu y ajoute les bénédictions de sa grâce. Nous avons quelque droit 
d’y compter après les épreuves qui nous ont frappés cette année ». (...)

[p. 137] 
*

*  *
Le 15 novembre, le P. Martinet arriva à Rome, comme il a été dit 

ci-dessus, p. 134, pour s’occuper de la fondation de St. Pierre-ès-liens. 
Depuis le 22 octobre, le terrain était devenu propriété des Oblats, il 
fallait maintenant bâtir. 

[p. 138] Les démarchés préliminaires allaient prendre encore tout 
près de deux mois. Le plan de la maison à construire est entre les mains 
de M. Carimini, « artiste éminent et bon chrétien », dit le P. Augier 
(Missions, vol. 24, p. 160), qui est l’architecte de presque tous les 
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établissements français à Rome; ce plan subit peu à peu des transfor-
mations, les unes de détail, d’autres plus importantes: c’est ainsi qu’à 
cause de la position élevé du terrain, on est amené à imaginer le double 
escalier monumental qui conduit à la porte d’entrée, et la crypte sous la 
chapelle. Les ornementations des fenêtres et les arcades du cloître sont 
quasi imposées par l’architecte, soutenu dans ses demandes par le Card. 
Oreglia. Le P. Martinet fait part à l’Administration Générale de ces mo-
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difications dans ses lettres, notamment dans celles qu’il adresse, le 20 
novembre, le 27 décembre et le 16 janvier 1885 au R.P. Soullier. Dans 
cette dernière, il lui donne un petit plan de la maison, avec description. 
C’est le plan ci joint (...).

Source: Arch. Gen., Ha 1, Rome – Scolasticat, Codex historicus ab initio 
ad annum 1911, p. 138b.

[p. 145]
= 1885-1886 =

Le grand événement de cette année fut la construction de la maison 
de St. Pierre-ès-liens. Les scolastiques en vinrent porter la première 
pierre avant de partir pour leurs vacances à Ponzano, le 13 juillet 1885. 
Les Missions en ont donné une description détaillée t. 24, p. 160-163. 
Le P. Augier, qui fait cette description, à la date du [p. 146] 25 avril 
1886, ajoute que « le nouveau scolasticat est à peu près entièrement 
achevé », notre entrepreneur, dit-il, a fait « vite et bien » (ibid., p. 163). 
Il ne soupçonnait pas, sans doute, qu’il faudrait attendre encore tout 
près d’un an avant d’entrer dans la maison... ni que le P. Martinet en 
parlerait bientôt d’une manière assez différente. (...) 

Le R.P. Martinet, tenu au courant des travaux par le R.P. Augier, 
revient à Rome le 6 mai 1886. Il est déçu! Il écrit: « Je suis arrivé à 7 h. 
du matin. Après ma visite au tombeau de St. Pierre, je me suis hâté vers 
notre maison. L’extérieur sera beau, trop beau, mais à l’intérieur, elle 
laisse à désirer sur certains points, et, pour quelques-uns, irrémédia-
blement... parce qu’on s’est écarté de mes formelles recommandations 
écrites... Je tâcherai de corriger ce qui pourra l’être. Bien des soucis 
m’attendaient ici, j’ai besoin de vos prières... ». (...) 

[p. 147] Il serait fastidieux et inutile de suivre pas à pas les ennuis 
qu’éprouva le P. Martinet durant les cinq mois à peu près qu’il passa à 
Rome, du 6 mai au 20 septembre, n’obtenant ni de l’architecte, ni des 
entrepreneurs, ce qu’il désirait. Il eut des moments de découragement: 
« J’ai passé par des angoisses terribles », écrit-il le 15 mai. Il y avait 
tant à retoucher (...). Le 31 mai il fait une liste des travaux qui restent à 
exécuter: elle est fort longue. (...) 
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[p. 150]
= 1886-1887 =

Les derniers mois de 1886 et les premiers de 1887 virent l’achè-
vement de la maison de S. Pietro in Vincoli. Une correspondance assez 
suivie entre le P. Martinet et le P. Augier permet d’en suivre le détail. 

Un post-scriptum à une lettre du 26 novembre 1886, du P. Martinet 
parle d’un achat de terrain proposé par le P. Augier, comme d’un projet 
que lui, le P. Martinet, ne peut pas convenablement appuyer au moment 
où l’on s’attend à payer des dépenses déraisonnables. Il semble pourtant 
souhaiter que le plaidoyer du P. Augier remporte la victoire. Le terrain 
en question était celui où fut fait le jardin, et où s’élève aujourd’hui la 
Maison Générale. (...) 

[p. 154] C’est le 7 avril [1887], jeudi-saint, que commence le dé-
ménagement, et le 9 avril, samedi-saint, que se font les adieux à St. 
Ignace. « O palazzetto! chante l’Écho, chassés du vallon qui les vit 
éclore par le rigoureux hiver de la persécution, les petits oiseaux du bon 
Dieu s’abritèrent 5 ans sous ton humble toit. Ils y ont gazouillé la prière, 
chanté la joie de l’union fraternelle, pleuré la mort d’un des leurs... 
Adieu! cher petit pigeonnier!... Adieu... mais... sans regrets! »

Puis, voici le salut à la nouvelle demeure: « Al Palazzo!! » Pour 
nous recevoir, il a fait sa toilette aussi bien qu’il a pu. Fier de sa beau-
té, heureux de voir des hôtes si longtemps attendus, il leur souhaite 
la bienvenue... (voir Missions, vol. 28, p. 372: « Le 9 avril de l’an de 
grâce 1887, samedi saint, à l’heure où les cloches de la ville éternelle 
carillonnaient le joyeux Alleluia, sous le regard du R.P. Sardou venu de 
Paris pour aider notre inexpérience, nous prenions possession de notre 
nouvelle demeure, sur les pentes de l’Esquilin, à l’ombre du Colisée et 
de la basilique de Saint-Pierre ès Liens. Le R.P. Bonnet, l’épigraphiste 
de céans, lui prêta une voix pour nous dire, en style lapidaire:

AVETE
MEA·VITA·GAUDIUM·DECUS·ORNAMENTUM

·DIUTURNA·EXPECTATIONE·CUPITI
·TANDEM·COMPLETIS·OPTATA

CORDE·PRAESAGO·COMPLECTOR·FILIOS
PROLIS·PRIMORDIA·PLENA·SPEI·BONAE

ADSITIS·FIDUCIA·ALACRES
EGO·BONA·MATER·ASSISTAM



l 
 2

92
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

HIC·AEDES·AMPLIORES·CAELUM·APERTIUS
HIC·PURIOR·IMBUET·AER·PECTORA

APRICUM·SPATIUM·MEMBRA·REFICIET
HORTUS·FLORIDUS·RECREABIT·MENTES

HIC·MAGNAE·PATEBIT·OCULIS·ASPECTUS·ROMAE
QUA·PULCHRIUS·NIL·SOL·VIDERE·POTEST

Et comme s’il avait voulu souhaiter la bienvenue à ses nouveaux 
voisins, le soir, vers les neuf heures, le Colisée s’illuminait. Les ruines 
de l’intérieur, éclairées de lueurs verdâtres et blafardes, les sombres ar-
ceaux découpés en noir sur la flamme écarlate qui monte de l’arène, les 
cris de la foule qui passe et repasse à travers ces reflets sanglants, tout 
donne au vieil amphithéâtre l’effrayant aspect du cercle de feu dépeint 
par le Dante »a ).

*
*  *

Le Chapitre Général devait avoir lieu à Rome: il était convoqué 
pour le 25 avril. Bientôt les pères du Chapitre arrivèrent, et, en premier 
lieu, le T.R.P. Fabre, accompagné des Pères Anger, Clavé, Le Roux (se-
crétaire particulier du Sup. Gen.), et du Fr. Collin, qui arriva le jeudi 14 
avril. Le 18, S.E. le card. Oreglia vint lui faire visite. Les 19,20 et 21, 
arrivées nouvelles. Ce dernier jour, jeudi 21 avril, à 5 heures, se fait la 
bénédiction de la chapelle. « Elle n’est pas encore achevée, remarque 
l’Echo du Soracte. Néanmoins elle a été pourvue de 4 autels... Le T.R.P. 
Général veut se donner la consolation de bénir lui-même ce petit sanc-
tuaire d’où tant de prières s’élanceront vers le ciel, où tant de généra-
tions viendront chercher l’esprit et la flamme qui font les apôtres ». 

a Quotation from Missions, according to the page indicated in the Codex his-
toricus . 
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N. 39

Fourteenth General Chapter, April 25th – May 6th, 1887

The uncertainty of the political situation in France after the laws 
against religious of 1880 delayed the Chapter, which was supposed to 
take place in 1885. Eventually, 36 capitulars gathered in Rome, in the 
new Oblate house constructed at Via S. Pietro in Vincoli (today’s Via 
Vittorino da Feltre). It was the first General Chapter gathered in Rome, 
and Fr. Fabre gave the reason for this decision in the following words: 
“Nous n’avions, en France, ni établissement assez vaste, exempt d’une 
surveillance mesquine, ni congé à espérer pour pouvoir délibérer en 
paix” (Missions 1887, p. 97). For most of the participants it was the 
first visit in Rome. Thus the trip to the Chapter also became a pilgrim-
age. Several accidents made the traveling experience of some Fathers 
unforgettable, especially in the case of Fr. Tatin, who was on board 
the ship Victoria which wrecked near Dieppe. The opening Mass was 
celebrated, as in the past Chapters, by Bishop Vital Grandin. The main 
conference hall was decorated with impressive portraits of Pope Leo 
XIII, the Founder, the current Superior General, and other important 
Oblates – Tempier, Courtès, Guibert, etc. The capitulars were divided 
into 5 commissions which focused on administration, internal discipline, 
Oblate ministries, foreign missions, and finances. Among the issues un-
der discussion was a request to the Holy See for a dispensation of the 
breviary during the time of missions, and additions to the Oblate prayer 
book. On the 5th of May, the members of the Chapter were received 
by Pope Leo XIII in an audience. The decrees of the Chapter under-
lined the priority of missions among other works of the Congregation 
and were concerned mostly with the discipline of the common religious 
life. Reprinted below are excerpts from the circular letter of Fr. Joseph 
Fabre concerning the General Chapter.

Transcription: J. Fabre, Circulaire n. 42, Paris, 29 juin 1887, 60 pp, in: 
Circulaires, vol. 2 [excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres 
Généraux, vol. 2, 242-312; Acta Capituli Generalis 1887, Parisiis 1887; G. 
Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 117-120. 
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From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Joseph 
Fabre

L.J.C. et M.I.
Paris, le 29 juin 1887

Fête des SS. Apôtres Pierre et Paul 

Mes Bien Chers Pères et Frères, 

Par ma Circulaire du 8 Mai, je vous ai fait connaître la clôture 
du Chapitre Général ainsi que la nomination de mes Assistants et du 
Procureur général de la Congrégation. Je vais, aujourd’hui, vous com-
muniquer les décisions prises dans cette réunion si importante pour nos 
œuvres. Dans la première séance, j’ai dû lire un Rapport sur l’état géné-
ral de la Congrégation depuis 1879, date du dernier Chapitre. Il a été dé-
cidé que ce Rapport serait communiqué à la Congrégation tout entière 
et uniquement à elle. En faisant ce Rapport, nous n’avions en vue que 
le bien de notre chère Famille, et c’est ce même bien que le Chapitre 
a voulu procurer, en décidant que vous auriez tous connaissance de ce 
que nous avons dit devant ses membres. Oui, le bien de la Famille, c’est 
ce que n’a cessé de poursuivre la réunion qui vient d’avoir lieu. C’est 
ce que nous devons tous rechercher nous-mêmes dans notre conduite 
personnelle et dans l’exercice de notre ministère. 

La tenue d’un Chapitre est l’occasion d’un renouvellement dans 
l’amour de notre sainte vocation. Profitons, en ce qui nous concerne, de 
cette grâce extraordinaire et précieuse, ainsi que de toutes les observa-
tions et mesures qui en sont la conséquence. Qu’elle ne soit pas perdue 
pour nous; qu’elle soit le commencement d’une ère nouvelle dans la 
ferveur et dans l’amour de tous nos devoirs. 

RAPPORT DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
AU CHAPITRE GÉNÉRAL

TENU À ROME DU 25 AVRIL AU 6 MAI 1887

Messeigneurs, 
Mes Révérends Et Bien-Aimés Pères, 
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Nous ouvrons en ce moment notre quatorzième Chapitre Général. 
D’après nos saintes Règles, nous aurions dû le tenir en 1885. Vous 
connaissez déjà les douloureuses circonstances qui nous ont empêchés 
d’avoir cette réunion à l’époque régulièrement indiquée. Nous avons 
demandé au Saint-Siège de vouloir bien prolonger les pouvoirs de nos 
Assistants et du Procureur général de l’Institut, et de nous donner un 
délai pour réunir le Chapitre général. Toutes ces facultés nous ont été 
accordées. En vous communiquant le Rescrit pontifical qui nous les 
octroyait, nous vous disions qu’il nous tardait de vous convoquer en 
assemblée générale, et que nous le ferions, dès que les temps nous le 
permettraient. 

Si les membres de la Congrégation avaient un extrême désir de voir 
la réunion du Chapitre, nous pouvons vous affirmer que notre désir à 
nous n’était pas moins vif. Dans les temps mauvais et si troublés que 
nous traversions en France, en face des périls qui nous menaçaient – qui 
nous menacent encore – nous sentions le besoin de vous voir, de vous 
entendre et de veiller avec vous à tout ce qui pouvait toucher aux inté-
rêts de notre Famille religieuse. 

Il nous est agréable de penser que nous n’avons rien perdu pour 
attendre. Ne pouvant, comme par le passé, nous réunir dans une de nos 
maisons de notre malheureuse France, nous vous avons convoqués à 
Rome, auprès du Saint-Siège. Il nous a semblé que près du tombeau 
du Prince des apôtres, non loin du palais du Vatican où règne, dans une 
incomparable majesté, le Père de nos âmes, nous trouverions, pour le 
bien de notre Famille, des lumières plus abondantes, nous puiserions un 
zèle plus ardent, et que nous quitterions la capitale du monde chrétien, 
l’esprit plus éclairé, le cœur plus généreux, la volonté plus énergique 
pour marcher avec bonheur dans les voies de notre sainte vocation. 

C’est ici que, par le Pape Léon XII, d’impérissable mémoire, furent 
approuvées nos saintes Règles, c’est ici aussi que nous renouvellerons 
pour ces Constitutions notre sincère attachement et notre filial amour. 
Nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous, membres bien-aimés 
de ce Chapitre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison 
qui s’ouvre pour vous offrir la plus cordiale et la plus affectueuse hos-
pitalité. 

Vous nous permettrez, en votre nom et au nom de toute la 
Congrégation, de dire notre reconnaissance à ceux de nos Pères qui ont 
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préparé cette demeure avec tant de sollicitude, non loin de Saint-Pierre-
ès-liens et tout près du Colisée. 

En vous voyant réunis autour de nous, un sentiment domine dans 
notre cœur, des paroles s’échappent de nos lèvres; vous les devinez; 
nous ne pouvons ne pas dire, dans la joie de notre âme: Ecce quam bo-
num et quam jucundum habitare fratres in unum. 

Vous voici réunis à Rome des différentes parties du monde que le 
Saint-Siège a confiées à notre zèle. Vous venez de l’Amérique, vous 
arrivez de l’Afrique et de Ceylan. La France, l’Angleterre, le Canada, 
les États-Unis vous ont vus partir pour cette réunion; et voilà que vous 
allez passer quelques jours et vivre comme des frères dans cette mai-
son bénie. Hélas! nous avons à regretter quelques absences. Vous en 
connaissez les raisons: des occupations que l’on n’a pas pu quitter, des 
voyages trop récents pour pouvoir les renouveler, la maladie et la mort 
qui laissent dans nos rangs des vides bien douloureux. (...)

État moral de la Congrégation au dehors et au dedans

Nous sommes heureux de pouvoir dire qu’au dehors l’état de la 
Congrégation est bon et consolant. Nos relations avec Rome sont plei-
nes de respect et de dévouement. Nous avons reçu, en plusieurs circons-
tances, de la part du Saint-Siège des témoignages de bienveillance qui 
nous ont puissamment encouragés. La Propagande nous témoigne de 
l’estime et de la confiance. Le zèle et les travaux de nos missionnaires 
sont appréciés. C’est pour les récompenser que la Sacré Congrégation 
nous a accordé le Vicariat de Colombo et la division du Vicariat de 
Natal. Nous sommes heureux de pouvoir mériter cette estime et nous 
voudrions continuer à nous en rendre dignes. 

Notre établissement à Rome nous a créé quelques relations qui 
nous honorent et qui, dans l’occasion, peuvent être utiles à nos œuvres. 
Il est de notre devoir de vous signaler celles que veut bien entretenir 
avec nous S. Em. le Cardinal OREGLIA de San Stefano. Cet éminent 
Prince de l’Église se montre un véritable Père pour nous et pour nos 
Scolastiques. Il porte le plus vif intérêt à notre Maison de Rome, à nos 
œuvres et à nos missions. C’est pour nous un devoir de déposer ici à 
l’égard de Son Éminence, le respectueux hommage de notre gratitude. 
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Avec les différents Évêques dans le diocèse desquels nous tra-
vaillons, non seulement nous n’avons eu aucune difficulté, mais nous 
avons la joie de vous dire qu’un grand nombre daignent nous honorer de 
leur estime, de leur confiance, et je puis ajouter de leur reconnaissance 
pour les travaux que nous faisons dans les paroisses. Nous ne pourrions 
vous signaler qu’une seule exception. Mais vous nous permettrez de 
taire le nom du Prélat qui n’a pas cru devoir apprécier nos services. Au 
reste, les effets de cette antipathie épiscopale, nous les subissons avec 
tous les autres Religieux. Nous prierons pour celui qui en est l’auteur, 
ainsi que le Divin Maître nous le recommande. 

Avec le clergé du second ordre nous avons d’excellents rapports. 
Les curés nous appellent volontiers, souvent de préférence à d’autres, et 
dans les presbytères les relations sont faciles et cordiales. Nous n’avons 
à demander à Dieu que la continuation de cet état de choses. De notre 
côté faisons tout ce qui dépend de nous pour le maintenir et le fortifier. 

De la part des fidèles, partout où nous sommes établis nous pou-
vons constater que la partie saine de la population nous témoigne de la 
confiance et professe pour nous une véritable estime. Nos œuvres, dans 
les Provinces et les Vicariats, le Seigneur continue à les bénir visible-
ment. 

En France, et dans les provinces où nos Pères peuvent donner des 
missions, les demandes sont plus nombreuses qu’on n’en peut accepter. 
En général, nos missionnaires sont pleins de zèle et de dévouement; et 
nous pouvons dire que le travail non seulement ne leur coûte pas, mais 
qu’ils n’en ont jamais assez. 

Sur le champ de bataille, ils sont aussi intrépides qu’infatigables. 
Dans plusieurs grandes villes du midi de la France, des missions ont 
obtenu des résultats relativement bien satisfaisants pour les temps mau-
vais que nous traversons. Dans les provinces où nous avons à desservir 
des églises à titre de paroisses ou à un autre, nos Pères occupés de ce 
genre de ministère ne le cèdent en rien aux autres missionnaires pour le 
zèle et le dévouement. Leur travail est peut-être moins pénible, mais il 
est plus continu. 

À Ajaccio comme à Fréjus, nos Pères se dévouent avec un zèle 
intelligent à l’œuvre si délicate de l’éducation et de l’instruction des 
Séminaristes. Dans les temps que nous traversons, cette œuvre devient 
chaque jour plus difficile. Je dois dire que nous nous maintenons à la 
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hauteur de notre mission. NN. SS. les Évêques, ne cessent de nous don-
ner les témoignages les plus consolants de leur bienveillance et de leur 
satisfaction. Nous continuerons à mériter l’un et l’autre. 

Pour nos missions étrangères, nous vous le disons avec consola-
tion, nos Pères y montrent souvent un courage héroïque, au milieu des 
fatigues les plus pénibles et des plus douloureuses privations. Aucun 
ne se plaint de la part qui lui est échue, et cette part il ne la céderait pas 
pour une autre. Nous sommes convaincus que ces missions sont pour 
la famille une source abondante de grâces et de bénédictions. Qu’ils 
sachent bien, ces chers missionnaires, qu’ils ne sont pas oubliés et que 
nous apprécions, comme nous devons, cette vie de sacrifice et de dé-
vouement. Les missions étrangères et les missions les plus pénibles sont 
toujours de la part de nos chers Scolastiques l’objet des vœux les plus 
ardents, des plus persévérants désirs. Comme ils sont heureux, comme 
ils manifestent leur joie, lorsque le Seigneur les désigne pour ces loin-
taines missions! 

Hélas! à ce tableau si consolant pourquoi faut-il qu’il y ait une om-
bre qui nous a trop souvent affligé? Notre peine, nous voudrions vous la 
cacher; nous ne croyons pas pouvoir le faire. C’est pour nous un devoir 
de vous dire la vérité, et toute la vérité. Vous avez le droit de connaître 
nos ennuis comme nos consolations, pour nous aider à les porter et à 
les diminuer. 

Dans la Province Britannique, non seulement le désir des Missions 
étrangères n’existe pas dans la plupart des nôtres, mais, lorsque les be-
soins nous ont amené à désigner des sujets de cette Province pour ces 
Missions, nous nous sommes heurté à des répugnances, à des résistan-
ces profondément affligeantes. Un trop grand nombre de Pères et de 
Scolastiques ont soutenu que leur vœu ne les obligeait pas à ces sortes 
d’obédiences. Il vous appartient de dissiper cette erreur qui me parait 
grave. 

Cette Province est pour nous l’objet de vives préoccupations: les 
vocations manquent; le nombre des sujets peut à peine suffire aux œu-
vres existantes; les dettes sont considérables; la charité a subi des at-
teintes publiques... Depuis le dernier Chapitre Général, deux fois cette 
Province a été visitée et nous sommes encore à attendre les résultats 
de ces visites. Quelle est ou quelles sont les causes de cette situation si 
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alarmante? Nous les avons cherchées sans pouvoir les signaler d’une 
manière expresse. Mais notre peine est grande. 

Dans la Province du Canada et dans celle des États-Unis, nous 
avons à redouter les effets d’un nationalisme exagéré qui crée des par-
tis, nuit à l’union des esprits et des cœurs, et altère plus ou moins l’es-
prit de famille qui doit être spécialement le nôtre. Nous ne sommes pas 
seulement missionnaires, nous formons une Congrégation, nous som-
mes religieux, nous sommes Oblats de Marie. Comme Congrégation, il 
n’y a pas chez nous l’esprit de corps que l’on trouve ailleurs et qui fait 
la force d’un Institut. L’égoïsme personnel, l’égoïsme local, l’égoïsme 
provincial, nous ne le rencontrons que trop souvent: on pense à soi, à 
sa maison, à sa Province, et cela au détriment de l’esprit général de la 
Congrégation. 

Comme religieux, nous devons, avant tout, chérir l’obéissance. Or, 
l’intelligence, l’amour et la pratique de cette vertu fondamentale bais-
sent, et baissent beaucoup. On ne perd jamais de vue ses droits vrais 
ou prétendus; quant aux devoirs, c’est une autre affaire. L’autorité est 
trouvée sévère; elle est blâmée et méconnue; en un mot, mes bien aimés 
Pères, nous n’avons que trop de motifs pour vous signaler ce qui n’est 
plus une tendance seulement, mais une cruelle réalité. 

Comme Oblats de Marie, nous devons aimer la grande vertu de 
charité et la pratiquer avec bonheur. C’est à ce signe que l’on doit re-
connaître les enfants de celui qui, sur son lit de mort, nous a instam-
ment recommandé de nous aimer les uns les autres. Eh bien ! la charité, 
mes bien aimés Pères, est-elle ce qu’elle devrait être? Comment nous 
jugeons-nous et nous parlons-nous? comment nous traitons-nous? J’ai 
reçu à ce sujet de douloureuses communications. Je ne puis vous les 
dire en détail, mais si dans l’amertume de mon cœur, je vous tiens ce 
langage, croyez que j’ai des raisons graves de le faire. Et cependant, 
nous avons dans la Famille tout ce qu’il faut pour conserver cet esprit 
de corps, d’obéissance et de charité. Nos saintes Règles, voilà la source 
de ce qui doit être notre vie. Ces Règles bénies, sorties du cœur de notre 
Père, approuvées ici, à Rome, par LÉON XII d’immortelle mémoire, 
elles ne sont pas lues ; elles sont oubliées et méconnues trop souvent. 
A notre avis, voilà la triste cause du mal que nous déplorons. Avec nos 
saintes Règles, nous avons nos traditions. Que deviennent-elles? Qui 
est-ce qui les connaît aujourd’hui ? L’immortification nous envahit; on 



l 
 3

00
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

évite ce qui gêne, on craint ce qui fait souffrir ; on recherche ce qui 
flatte. Ah! mes Pères vénérés, par l’exemple, par l’exercice de l’autorité 
qui nous est confiée, revenons à l’intelligence, à l’amour, à la pratique 
des saintes Règles, et la ferveur renaîtra parmi nous. 

Si j’ai paru donner des couleurs trop sombres à ce tableau de notre 
intérieur, telle n’a pas été certainement notre intention. À vous, si vous le 
pouvez, d’éclaircir ces teintes, à vous de rasséréner cette atmosphère. 

Est-ce à dire que nous désespérions ou que nous soyons découra-
gé? Non, vénérés Pères, mais nous avons la charge de veiller, le devoir 
d’avertir au moindre péril. Nous venons de jeter un cri d’alarme que 
vous comprendrez. Certes, il y a dans la Famille une sève surnaturelle 
encore abondante de salut pour les âmes; et, si au fruit on reconnaît l’ar-
bre, nous pouvons nous rassurer. Le bon Dieu, comme vous le voyez, 
nous envoie des vocations nombreuses: le bien se fait et se fait sur une 
large échelle. Courage donc et confiance ! il y a des misères parmi nous; 
vous êtes réunis pour les voir, pour les sonder et y appliquer le remède. 
Soyez heureux de remplir cette mission avec le zèle d’enfants dévoués 
de notre bien-aimée Famille. (...)

N. 40

The College of Ottawa becomes Catholic University, 1889

Fr. Bruno Guigues OMI, appointed in 1847 as the first bishop of 
Bytown (Ottawa), soon after his ordination in 1848 had opened a college. 
It was the only secondary school in town and its direction was assigned 
to the Oblates. One of the bishop’s aims was to promote the spirit of con-
ciliation among the French and English-speaking Catholics through the 
common institution of education. The college was bilingual from the very 
beginning. That was one of the main reasons that it succeeded, in 1866, in 
obtaining from the colonial government a civil charter and degree grant-
ing powers. It must be also remembered that in 1854 Bytown changed its 
name to Ottawa, in 1857 it became the capital of the United Province of 
Canada and in 1867, the capital of the Dominion of Canada. The succes-
sor of Bishop Bruno Guigues, OMI, since 1874, Bishop Joseph-Thomas 
Duhamel, in 1878 asked Pope Leo XIII to grant the College of Ottawa the 
status of a pontifical university. It was not an easy favor to obtain. Pope 
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Pius IX had granted the status of a pontifical university to the University 
Laval in Québec in 1876, just two years earlier. It was an ancient institu-
tion, almost as old as the French colonies in North America. In the United 
States, the idea of a Catholic University of America developed only af-
ter the third plenary council of Baltimore in 1884. The archbishop of 
Québec wanted to protect his institution as the only pontifical university 
for French-speaking Catholics, and opposed the idea of Bishop Duhamel. 
Eventually, a decade after the first request, on the 5th of February, 1889, 
Pope Leo XIII gave the status of a Catholic University to the College of 
Ottawa. In the course of those dealings, the Oblates, who were to continue 
their involvement with this institution, initially had expressed their mixed 
feelings concerning the sought-for new status of the College of Ottawa. 
Some members of the general administration welcomed the initiative of 
Bishop Duhamel positively, others were reluctant, fearing the much great-
er effort which such an establishment would require of the Congregation. 
The positive attitude prevailed, and since 1889, the Oblates have con-
tributed greatly to the development of Ottawa University. In 1965, it was 
transformed into Saint Paul University, while the provincial government 
of Ontario, after an agreement with the Oblates, created a new secular 
institution with the old name of Ottawa University. Both institutions have 
maintained close academic relations. 

Transcription: [A] Excerpts from the ‘Renseignements confidentiels sur 
l’Université d’Ottawa offerts aux membres du chapitre de 1906’ and additional 
notes, Lowell Mass. 1926; [B] Arch. Gen., B-55, Mgr Villeneuve, Jean-Marie-
Rodrigue (1883-1947)/Archbishop of Quebec. Ecrits et discours etc. [excerpt]. 
References: Arch. Gen., Region Province VIII/3-IX/1, St. Joseph, Ottawa: 
Université; R. Laurin, Mgr Duhamel et l’Université catholique d’Ottawa, EO 
16 (1957), p. 347-359; H. Morisseau, L’Université d’Ottawa. Son premier siè-
cle d’histoire, « Apostolat », octobre 1948, p. 4-15; G. Carrière, Histoire do-
cumentaire de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
dans l’Est du Canada, 1 partie, De l’arrivée au Canada à la mort du Fondateur 
(1841-1861), vol. I-II, Ottawa 1957-1959; G. Carrière, Histoire documentaire 
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans l’Est 
du Canada, 2 partie, Dans la seconde moitié du XIXe siècle (1861-1900), vol. 
VI, Ottawa 1967; R. Guindon, Centenaire de la charte pontificale de l’Uni-
versité Saint-Paul, 5 février 1889-1989, conférence d’ouverture, Ottawa 1989; 
Levasseur, I, p. 222.
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[A] Contract between Bishop Charles Joseph Eugène de 
Mazenod and Bishop Joseph Eugène Bruno Guigues

CONTRACT between Bishop Charles Joseph Eugène De Mazenod, 
Bishop of Marseille Founder and first Superior-General of the Oblates 
of Mary Immaculate, acting in the name and in the interest of the cor-
poration and the Province of the Oblates of Canada, of the first part 
and Bishop Joseph Eugène Bruno Guigues, Bishop of Bytown. Upper 
Canada, of the second part: 

Bishop Guigues. Bishop of Bytown, wishing to perpetuate the 
fruits of salvation existing up till now in his Diocese and brought about 
by the Congregation of Oblate Missionaries of Mary Immaculate, after 
having consulted his principal colleagues in Canada, believes it his duty 
to submit the following conditions for the approval and acceptance of 
Bishop De Mazenod aforesaid.

It is publicly known throughout the whole of Canada that the 
Diocese of Bytown was created by the Oblates.

This Diocese did not yet exist when the evangelical workers of this 
congregation cultivated the soil, watered it with their sweat, in Bytown 
itself, in the shanties, and following the savage tribes.

It is this congregation which furnished Bytown with its first Bishop, 
and that up until now has adapted the majority of its clergy to the erec-
tion of missions, the creation of most important works, the service of 
the Cathedral, of the hospital, and religious house it had founded, the 
direction of the Seminary and College, and in general, to the creation 
and conservation of the different works done in this Diocese; and, in 
the midst of its different works, which often necessitate pecuniary sac-
rifices, the Oblates, forgetting their own interests, did not even think to 
this day of founding for themselves a permanent establishment. For this 
reason the Bishop of Bytown, for the greatest glory of God, in gratitude, 
in the interest of his Diocese and also in the interests of the Oblates 
whose services he appreciates, desires to confer on them in perpetuity 
the direction of his Seminary and of his College, the parochial duties of 
his Cathedral, as well as the parochial duties and administration of St. 
Joseph’s Church upon the following conditions:

ARTICLE 1. Monseigneur the Bishop of Bytown under this con-
tract entrusts to the aforesaid Oblates, accepting for them Bishop De 
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Mazenod, Bishop of Marseille, Founder and first Superior-General of 
the said congregation, acting under the title and in the quality hereinaf-
ter mentioned:

1st - The direction and administration of the College and Seminary 
of Bytown.

2nd - The parochial duties and administration of St. Joseph’s Church 
now in course of construction and almost adjacent to the College.

3rd - The parochial duties of his Cathedral.
4th - The Oblates will continue, as before and under the same con-

ditions, the spiritual services in the shanties and Indian missions of the 
Diocese.

ARTICLE 2. 1st - Monseigneur the Bishop of Bytown assigns and 
transfers to the Oblates the six lots of ground given by Mr. Besserer 
to the Episcopal Corporation for the purpose of “building thereon a 
College, together with the building already erected thereon or in course 
of erection, for the said College, the Bishop of Bytown agrees that the 
same shall be completed before the end of September next; including 
also the framehouse built two years ago on the same ground; moreover 
the Bishop of Bytown agrees to pay one-half the cost of building a 
frame house to serve as two recreation halls which the College does 
not have and which are indispensable. The Bishop of Bytown also as-
signs to the Oblates the furniture and books of the College as well as 
ornaments of the Church, clothes and sacred vessels of the Chapel and 
Sacristy of the said college.

2nd - As the administration of the College and seminary will natu-
rally be a heavy charge for the Oblates, who will only be able to uphold 
it at the price of great sacrifices, the Bishop of Bytown aforesaid gives 
up these different objects purely gratis; but owing to the poor condition 
of his Diocese, he is forced to ask and accept in order to be able to meet 
the debts contracted by him for the construction of the new College, the 
sum of Sixteen Hundred pounds to be paid in two payments as follows: 
the first half at the end of December, 1860, and the second half at the 
end of December, 1862, the interest on the above sums to date from the 
day of the taking of possession of the real estate by the Oblates and to 
be in favour of Bishop Guiges. Moreover, the Bishop of Bytown leaves 
in charge of the Oblates, and to be done at their expense, the exterior 
works for the levelling of the ground, the gardens and the yards, and for 
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fencing the six lots of ground comprising the property of the College, 
including the buildings constructed thereon. Under these conditions, 
the College completed, as stated above, and the adjacent ground now 
the property of the Oblates in such wise that, in case the Oblate Fathers, 
contrary to their will, should no longer be able to con tinue to direct by 
themselves the said College, they will nevertheless remain the proprie-
tors and will have the right to exact a suitable price for rent from those 
who would be put in charge of the said College.

3rd - It is well understood that the moneys paid by the pupils, that 
the amount of their board, donations and grants from the government, in 
one word, all the revenues of the College belong wholly to the Fathers 
directing the said College, who govern at their own risk and peril.

4th - The Bishop of Bytown, realizing that without the grant from 
the government, the College could not be kept up, undertakes for him-
self and his successors to use all his influence in order to obtain a con-
tinuation of and even an increase of the said grant. 

5th - The Bishop also undertakes, for himself and his suc cessors, 
not to found, or allow the foundation in his Diocese, in so far as it is in 
his power so to do, of a College or establishment which would hurt the 
prosperity of this one.

6th - The College serving at the same time as Seminary, the Bishop 
will pay the annual pension of each seminarist who is not employed 
in the said College, the sum of twenty-five pounds, excluding the cost 
of keeping the said seminarists, which will remain the charge of His 
Grace.

For his part, Monseigneur the Bishop of Marseille, Superior 
General of the Oblates and in this quality, agrees to furnish a sufficient 
number of qualified subjects capable of filling the different positions of 
the said College and Seminary.

ARTICLE 3. Whatever was agreed on regarding the college, and 
Seminary, Bishop Guigues did not want to impose too heavy a charge 
on the congregation of Oblates, nevertheless those who understand 
the state of affairs in America will readily see that, in accepting the 
Seminary and College, the Oblate Fathers are taking over a heavy bur-
den and preparing sacrifices for themselves, especially in the beginning. 
It is therefore to help and compensate for the sacrifices of all kinds 
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which the congregation has stood that the Bishop offers the following 
conditions which have been accepted.

1st - Bishop Guigues assigns to the Oblates seven lots of ground, 
taken or to be taken from those which he purchased from Mr. Campbell. 
These seven lots are those which are nearest to the new college and are 
only separated by Cumberland Street.

2nd - His Grace also assigns in all fitness St. Joseph’s Church, now 
under construction on the property last mentioned, agreeing to finish 
the exterior work on this Church according to the plan adopted, and 
to have the necessary work done on the interior to put the church in 
the same condition as the Cathedral of Bytown, during the three years 
preceding the taking of possession by His Grace, that is to say that the 
Bishop agrees to build a floor in the interior, pews not painted and an 
ordinary altar.

3rd - The Bishop of Bytown erects St. Joseph’s Church as a par-
ish under the direction of the R.R. Oblate Fathers and leaves them the 
revenues, offerings and benefits of all kinds, only excepting the light 
offering which is made in all the churches of the Diocese in favour of 
the Seminaries.

4th - All the Section of St. George in the City of Bytown will be at-
tached to St. Joseph’s Church.

5th - The Bishop of Bytown agrees for himself and his successors to 
not allow the building of another public church or chapel in the above 
mentioned St. George’s Section and never to build another church on 
the property assigned to this one.

6th - The Oblate Fathers will bear the expense of finishing the work 
on the interior of the said church.

7th - The said Oblate Fathers will serve in a suitable manner the said 
St. Joseph’s Church.

ARTICLE 4. Monseigneur the Bishop of Bytown also assigns to 
the RR. Oblate Fathers the parochial duties of his Cathedral on the fol-
lowing conditions:

1st - The Oblate Fathers agree to furnish the necessary persons 
speaking English and French to serve the Cathedral and attend to other 
duties connected with it.

2nd - The Oblates agree likewise to conform to the rites and ceremo-
nials of the Diocese in everything regarding exterior worship. 
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3rd - To follow exactly the rules which will be prepared and agreed 
on beforehand for the service of the Cathedral.

4th - Not to touch any of the revenue of the Cathedral, which is en-
tirely under the control of Monseigneur the Bishop of By town.

5th - The Bishop of Bytown accords to the RR. Oblate Fathers all 
the spiritual powers necessary for the administration of the parishes 
under their care.

6th - His Grace assigns in favour of the Oblates all the rectorial fees, 
excepting, in the case of the Cathedral, fees for baptisms and marriag-
es, which Monseigneur reserves for himself and for which the Oblates 
should give him an account. The revenues given to the Oblates for the 
service of the Cathedral are the produce of subscriptions, collections at 
Easter. etc.

7th - In the case where the RR. Oblate Fathers attached to the 
Cathedral do not join their own house immediately, then Mon seigneur 
will furnish them in his Episcopal house with board and lodging on 
conditions commonly agreed on.

It is understood that Monseigneur the Bishop of Bytown, as much 
in his name as in that of his successors, exempts the RR. Oblate Fathers 
from paying the tithe imposed on the clergy of the Diocese in favour 
of the Bishop, and the RR. Oblate Fathers on their side renounce the 
reserves of the clergy and all funds which are destined to form a fund in 
favour of infirm priests.

The present contract will take effect from the month of September 
1856.

Monseigneur the Bishop of Marseille, Superior General of the 
Congregation of aforesaid Oblates, acting on account of and, in the 
interests of the RR. Oblate Fathers who compose the Province and 
Corporation of the said Oblates in Canada, declares his acceptance of 
the present conditions, and in consequence the present contract with all 
clauses and conditions mentioned was made and signed, in duplicate.

At Marseille this 17th day of August, 1856. 
I approve the above contract.
C. J. Eugène De Mazenod, Sup.-Genl.
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[B] From a discourse pronounced by Card. Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve, 1940

« L’Université d’Ottawa. Excellence apostolique de cette œuvre »

Entre toutes les œuvres d’enseignement qui ont été confiées au 
zèle de la Congrégation en dehors de ses propres maisons de formation, 
l’Université d’Ottawa sans conteste tient le premier rang. 

Elle le tient par son ancienneté, par le nombre de ses élèves, ses 
états de service, son rôle au Canada, sa qualité d’Université civile et 
surtout d’Université pontificale.

Ce n’est pas le lieu de faire l’histoire de cette œuvre. Elle a été an 
moins dessinée dans des travaux qui sont à notre main. Mais il faut au 
moins dire que le Collège de Bytown, fondé en 1848 par Mgr Guigues, 
est la plus ancienne des maisons d’éducation dirigées par nos Pères. 
Depuis quatre-vingts ans, ils y travaillent. Ils s’y sont dépensés en 
grand nombre. Leurs élèves et anciens élèves se comptent par milliers. 
Les vocations sacerdotales et religieuses qui y ont éclos, et dont on 
trouvera le chiffre consolant dans une étude que publiera bientôt le R.P. 
Bergevin, sont l’une des magnifiques récompenses des travaux de la 
Congrégation dans cette œuvre.

Si l’on songe que, petit collège d’abord, il s’est agrandi jusqu’à 
devenir manifestement l’une des grandes institutions du Canada. Que 
pendant plus de 75 ans nos pères y ont tenu le Séminaire diocésain 
où ils ont formé des centaines de prêtres. Que le Scolasticat de notre 
Province y a été longtemps renfermé, c’est-à-dire jusqu’en 1885, et que 
depuis ce temps il lui est très étroitement lié. Que notre Juniorat du 
Sacré-Cœur depuis une quarantaine d’années y voit ses recrues en sui-
vre les cours. Que la Congrégation y a mis de ses meilleurs ouvriers, 
que notre Province y a consacré d’inappréciables efforts, reconnus par 
les autorités majeures et par tous ceux qui sont initiés aux secrets de 
l’histoire. Qu’un si grand nombre des nôtres y ont trouvé le plus beau 
champ d’apostolat intellectuel, après y avoir reçu, avec tant d’autres 
dispersés dans les quatre coins du monde, leur formation classique et 
leur instruction cléricale: On aura là déjà de suffisants motifs de s’at-
tacher à cette œuvre, de l’apprécier, de lui donner l’une des meilleures 
places dans son amour envers notre famille religieuse.
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Des motifs, il en est d’autres plus délicats, non moins profonds. 
C’est une œuvre qui a souffert. Toutes les fondations se font dans les 
larmes. Les fondations de collèges en particulier. Aussi fait-on bien, 
dans notre pays, de mettre au nombre des héros nos évêques et nos cu-
rés qui ont fondé les Petits séminaires et les Collèges de la Province de 
Québec, et d’en commémorer les travaux. Nos Guigues et nos Tabaret 
n’y ont pas un moindre droit.

Mais cette œuvre a souffert plus que bien d’autres du même genre 
encore. La pauvreté de ses débuts y a été plus grande qu’en bien des 
lieux. Elle naissait en un pays non seulement jeune mais incertain, au 
milieu d’une population qui cherchait sa voie, et où l’avenir ouvrait des 
horizons très larges et difficiles à mesurer. Il y avait surtout ce problème 
bilingue qui s’est toujours posé, d’une façon si différente de période en 
période, et où les meilleurs esprits n’ont pas toujours pu discerner les 
éléments de solution. À quoi s’est ajouté l’incendie, les dénonciations 
publiques, les oppositions, les suspicions, les calomnies, les divisions. 
Toutes ces épines qui viennent têt ou tard faire une couronne au bien, 
ici-bas, sur quelque front qu’il rayonne.

Il n’en reste pas moins que cette œuvre est, de par son rang et de 
par sa situation, appelée à un rôle éminent et à une puissante influence 
catholique, que nous aurions tort d’ignorer ou de méconnaître, et que 
des étrangers, parfois envieux, pourraient bien, peut-être mieux aperce-
voir que nous.

Sans doute, et il faut le reconnaître, elle n’a pas donné encore toute 
la mesure de ses promesses. Mais où est-ce qu’il n’y a point d’écart 
entre l’idéal entrevu et la réalisation accomplie? Et puis, qu’on songe 
aux douloureuses épreuves qui traversèrent tant d’efforts, aux obstacles 
de tout genre qui entravèrent le mouvement.

Quoiqu’il en soit, le collège de Bytown, devenu depuis 1866 l’Uni-
versité civils d’Ottawa, et l’Université pontificale depuis 1889, est à 
l’heure présente en pleine formation. C’est une œuvre bien assise et qui 
n’a plus qu’à s’élever et à s’étendre. (...)
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N. 41

Fifteenth General Chapter, May 11th – 23rd, 1893 and the election 
of Fr. Louis Soullier as the Superior General

Fr. Joseph Fabre died on October 26th, 1892 in Paris, and was 
buried at the cemetery of Montmartre. The Chapter of 1893 had to elect 
his successor. It gathered in the general house in Paris, Rue de Saint-
Pétersbourg. Thirty-four capitulars represented 1211 professed Oblates. 
On the 11th of May, Fr. Louis Soullier was elected as the new Superior 
General. Born in 1826, he entered the major seminary of the diocese of 
Tulle. As stated in the Oblate Historical Dictionary, “Because of his at-
traction for the missions as a result of talks given at the major seminary 
by Father Léonard Baveux, Oblate missionary in Canada, he entered 
the novitiate of Notre-Dame de l’Osier on February 12th, 1848, and 
made his oblation at Marseille on February 17th, 1849. He then com-
pleted his seminary studies at the major seminary in Marseille and was 
ordained to the priesthood at Marseille by Bishop Eugène de Mazenod 
on May 25th, 1850”. Active mostly as a missionary in France, from 1867 
on he was also a member of the General Council and made several 
visitations of various Oblate missions in Canada, Texas, Ceylon, and 
South Africa. His close collaboration with Fr. Joseph Fabre and pro-
found knowledge of the Congregation made him a desirable candidate 
for the office of Superior General, and 20 capitulars out of 34 voted 
for his candidacy. Among other decisions of the Chapter, one of the as-
sistants general was to be charged with responsibility for the studies in 
the Congregation, with special reference to the University of Ottawa. 
A particular Oblate Ratio Studiorum was to be prepared. The Chapter 
encouraged the professional formation of brothers for the teaching 
ministry, advised further study of the possibility of creating an Oblate 
third order, reflected on the improvement of the vocational ministry and 
the necessity of zealous pastoral ministry both in missionary territories 
and among Christians in more traditional contexts. There was also a 
consensus concerning the idea of publishing circular letters in English, 
a sign of the growing internationality of the Congregation. On the last 
day of the Chapter, the Oblates went to Montmartre and, with the new 
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Superior General, they renewed the consecration of the Congregation 
to the Sacred Heart of Jesus. 

Transcription: L. Soullier, Circulaire n. 57, Paris, 26 mars 1894, 48 pp, in: 
Circulaires, vol. 2 [excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres 
Généraux, vol. 3, p. 1-127; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 
1957, p. 127-138.

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Louis 
Soullier

ACTES DU CHAPITRE

Une publication spéciale, en langue latine, sera faite des actes de 
ce Chapitre. Mais, sans attendre plus longtemps, je me fais un devoir de 
vous en communiquer la substance, par des extraits portant sur tout ce 
qui peut vous intéresser et se publier sous la forme d’une circulaire. 

DÉCRETS 

Le Chapitre Général a fait peu de décrets. Nous n’en relevons que 
trois dans la longue série des propositions qu’il a adoptées. Le progrès 
d’une société ne consiste pas à faire beaucoup de lois, mais à observer 
fidélement celles qu’elle a reçues de son fondateur, qui ont fait dès le 
début sa gloire et qui lui ont assigné une mission providentielle dans le 
monde. La perfection serait de n’avoir plus rien à ajouter, rien à changer 
à nos saintes constitutions. 

Les décrets que nous avons à vous rapporter sont de ceux, en effet, 
qui n’ajoutent rien et ne changent rien à l’ancien état des choses; mais 
qui en rendent seulement le fonctionnement plus assuré, plus facile, 
plus régulier, plus béni de Dieu. 

Voici le premier : 
1. « Avant de commencer leurs travaux, les membres du Chapitre 

Général vaqueront pendant trois jours aux exercices de la retraite. » 
Les plus graves intérêts de la Congrégation et les plus délicates ques-
tions de son gouvernement font l’objet des délibérations capitulaires. 
Or, que peut l’esprit de l’homme, s’il n’est éclairé et mû par l’Esprit 
de Dieu? C’était donc une pensée de foi, autant qu’une inspiration de 
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piété, de décréter qu’à l’avenir les membres de l’assemblée délibérante 
se recueilleraient dans le silence de la retraite, afin d’implorer plus ef-
ficacement les lumières de la divine Sagesse et de se mieux préparer 
à lui servir d’organe. Aussi, la résolution a-t-elle été prise d’un cœur 
unanime sur le point essentiel. Seule la détermination du mode a été 
laissée à l’administration générale, et celle-ci, après mûre délibération, 
a fixé à trois jours pleins la durée des exercices. La retraite commencera 
donc le soir du quatrième jour avant l’ouverture des séances, et finira 
le cinquième jour par la messe du Saint-Esprit. Toutes les précautions 
devront être prises pour s’y trouver dès la première heure. 

2. C’est dans le même ordre d’idées et de sentiments que le Chapitre 
a voté l’introduction au nombre de nos offices propres de l’office de 
Notre-Dame du Bon-Conseil, et que l’administration générale, assurée 
de répondre aux vœux de tous, y a ajouté l’office de la Sainte-Famille. 
Avec l’autorisation de la sacrée Congrégation des Rites, ces offices en-
treront dans l’Ordo de 1895, sous le rite double majeur. Notre office de 
Saint-Lazare, emprunté au diocèse de Marseille, a, dans sa rédaction, 
un caractère trop local pour convenir à tous les pays où nous sortîmes 
répandus. Le Chapitre a demandé qu’un autre lui fût substitué. C’est ce 
qui sera fait, avec l’approbation du Saint-Siège. 

3. Par un décret de grande importance, qui ne change cependant 
rien au texte de la Règle, le Chapitre a fixé, pour l’avenir, le sens d’un 
de ses articles, relatif aux cinq supérieurs qui ont le droit d’assister à 
l’assemblée, quand il s’agit de l’élection du Supérieur général. (...)

VŒUX

Le nombre des vœux formulés par le Chapitre est plus considé-
rable que celui des décrets. Qu’il nous suffise de les reproduire en les 
accompagnant, s’il y a lieu, de quelques réflexions. Ce n’est pas pour la 
première fois que quelques-uns d’entre eux apparaissent. Leur renou-
vellement prouve qu’il est nécessaire d’insister, et c’est en insistant que 
nous les reproduisons tous sans exception. 

1. « Le Chapitre estime très désirable qu’on revienne aussitôt que 
possible aux retraites générales des supérieurs et aux retraites provin-
ciales. » Ce vœu est dans tous les cœurs. Seuls les décrets d’expulsion, 
qui nous ont dispersés, nous ont empêchés de nous réunir ostensible-
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ment en nombre considérable. Espérons que nous verrons bientôt luire 
des jours meilleurs. Nous n’arrêtons pas l’initiative prudente de nos 
provinciaux. Et nous-même nous avons l’œil ouvert sur les événements 
pour profiter de la tolérance, dès qu’elle nous sera accordée dans une 
mesure suffisante. 

 2. « Pour la rédaction des notices nécrologiques, il y aurait lieu 
de presser les supérieurs locaux et les provinciaux d’en fournir les élé-
ments, et il serait bon d’organiser un bureau de rédaction à la maison 
générale. » C’est en effet la double condition indispensable pour aboutir 
au résultat désiré. Jusqu’ici, la nécessité d’appliquer aux travaux du 
ministère tous les hommes dont nous pouvions disposer a fait négliger 
l’éloge de nos confrères défunts. Leur souvenir cependant n’est pas ef-
facé, et le dessein de le faire revivre subsiste toujours. Les documents 
reçus sont précieusement conservés, et les nouveaux qu’on pourra four-
nir seront toujours bien accueillis. 

3. « Il serait bon de former des Frères convers à l’enseignement 
scolaire, sans toutefois les faire sortir de leur condition. » (...) 

4. « Il serait bon de créer un juniorat spécialement destiné à former 
des recrues pour les missions étrangères. » (...)

5. « Il serait bon de créer un Tiers Ordre et, à cette fin, de nommer 
une commission de trois membres. » Cette œuvre, désirée et proposée 
depuis longtemps, est d’une exécution difficile, attendu qu’elle requiert 
le concours d’un grand nombre de volontés et, finalement, l’approba-
tion du Saint-Siège. C’est ce qui explique qu’il n’y ait encore rien de 
fait. 

6. « Il y aurait lieu de favoriser nos œuvres de recrutement et nos 
établissements scolaires en leur procurant des ressources; de fonder, à 
cette fin, des associations, des comités, un Tiers Ordre, des œuvres de 
charité. » 

7. « Il serait utile de favoriser les vocations et, pour cela, de visiter 
les grands et les petits séminaires, d’y prêcher des retraites, d’entrete-
nir des relations avec les directeurs et avec les élèves, d’envoyer des 
Notices et de propager les Petites Annales. » 

8. « Il serait désirable que les jeunes Pères fussent employés pen-
dant trois ans dans un établissement scolaire, et que jamais ils ne le 
fussent avant d’être prêtres. »
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9. « Nos missionnaires se souviendront qu’ils doivent donner tous 
leurs soins à la conversion des indigènes, sans négliger les domestiques 
de la foi. » (...)

10. « Il est à désirer que la correspondance épistolaire entre les 
supérieurs et les sujets soit plus exacte et plus suivie de part et d’autre. 
» (...) 

11. « La publication des circulaires en langue anglaise est adoptée 
en principe. » La réalisation de ce vœu est plus difficile que son adop-
tion. Nous l’avons à cœur plus que personne, et nous n’omettrons rien 
pour en hâter le moment. 

12. « Il est à désirer qu’un des assistants du Supérieur général soit 
spécialement chargé de ce qui regarde les études dans la Congrégation, 
et plus particulièrement de l’Université catholique d’Ottawa. » (...) 

13. « Il devient urgent de procéder à la rédaction du Ratio studio-
rum ac vitae, à l’usage des scolastiques. » (...)

OBSERVATIONS

Une société religieuse se réforme pacifiquement dans ses chapitres, 
comme l’Église dans ses conciles. Tous les actes d’un chapitre tendent 
à cela, mais rien n’y contribue plus efficacement que les observations 
judicieuses de l’assemblée, si elles sont acceptées avec humilité et do-
cilité par la Congrégation entière. Voici les observations que le Chapitre 
a fait entendre: 

1. C’est un abus qui donne lieu à de justes récriminations, que 
d’obliger nos Pères à vivre habituellement avec des étrangers, dans la 
même maison et dans les mêmes exercices. 

2. On ne se pénètre pas assez de la nécessité de veiller dans nos 
Missions lointaines, comme dans toutes nos maisons à la conservation 
de nos publications de famille. 

3. Dans une foule de circonstants, on s’est montré d’un commerce 
trop facile avec les sujets expulsés ou déserteurs de la Congrégation. 
On doit, au contraire, les traiter comme des étrangers qu’on ne connaît 
point, et avec lesquels on ne veut avoir aucune relation suivie. 

4. C’est un abus regrettable de lire tant de journaux. Il y a là une 
grande perte de temps et un signe de paresse coupable. Un grand jour-
nal universel et, si l’on veut, un journal de la localité devraient suffire. 
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5. Le Chapitre a jugé bon de rappeler la règle du silence pendant 
le déjeuner. 

6. Le repos, après le travail d’une mission, n’est autorisé que dans 
une juste mesure. Il a pour objet de restaurer les forces morales autant 
que les forces physiques. Or, les conditions dans lesquelles on le prend, 
en certaines maisons, sont loin de répondre à cette double fin. 

7. C’est un abus nuisible au résultat des missions de rester sur place 
après que la mission est finie, pour y prendre un jour ou deux de repos. 
Dès le lendemain matin, après la clôture, le missionnaire doit rentrer à 
la Maison par le plus court chemin. 

8. Les visites à la famille sont trop fréquentes. Elles doivent être 
soumises à l’appréciation du Provincial, qui ne les autorisera que rare-
ment et pour de bonnes raisons. 

9. L’accomplissement de la Règle laisse à désirer en ce qui regar-
de les suffrages en faveur de nos défunts, notamment la psalmodie de 
l’office, savoir : trois nocturnes dans la maison du défunt, un nocturne 
dans toutes les autres maisons de la Province. 

10. Malgré toutes les résolutions prises en Chapitre et ailleurs, il 
arrive toujours que nos jeunes sujets sont lancés trop tôt dans les œuvres 
du ministère, et laissés à eux-mêmes par les Supérieurs. Ils y entrent 
sans préparation; ils y persévèrent sans formation; ils y perdent le goût 
du travail bien fait. 

11. On accorde trop facilement la dispense des examens aux jeunes 
Pères qui y sont soumis. C’est un mauvais service qu’on leur rend. 

12. Dans la plupart des maisons, la conférence théologique est né-
gligée. Les Provinciaux seront invités à prendre des mesures efficaces 
pour faire observer cette règle. Prescrire, par exemple, la tenue d’un 
registre où seraient inscrits le procès-verbal de chaque séance; non la 
discussion, ce qui pourrait être trop long pour être pratique, mais le su-
jet de la discussion, le nom des membres présents et la décision donnée. 
» (...)

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 
mes sentiments paternels en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

L. SOULLIER, O.M.I. 
Supérieur général
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N. 42

Fr. Joseph Lemius appointed as General Procurator to the Holy 
See, 1894

Fr. Joseph Lemius (1860-1923) began his novitiate in 1881 at 
Notre-Dame de l’Osier. In 1882 he made his first vows and was sent 
to Rome for further studies, soon obtaining doctorates in philosophy 
and theology, and a licenciate in canon law. Ordained in 1884, after 
10 years he was nominated to be procurator general to the Holy See 
and superior of the Roman scholasticate. He served as procurator gen-
eral for a period of 29 years, gaining the confidence of many impor-
tant figures in the Roman Curia and becoming a consultor to many 
Congregations, including those of Studies, Propagation of the Faith, 
the Index, and Rites. Fr. Lemius was also very much engaged in polemi-
cal writing during the modernist controversy. Some of his studies in this 
matter became “a preamble or an anticipated commentary to the papal 
encyclical «Pascendi»” (Missions 1923, p. 751). The period of his time 
in the office of procurator general of the Congregation was marked by 
the growing anticlericalism in France, with serious consequences for 
many religious congregations. Fr. Lemius often offered various French 
religious superiors his expertise and services in the Roman Curia, be-
coming well-known to all French Catholics in Rome. Reprinted below 
is an excerpt from an unofficial short biography of Fr. Lemius written 
by his brother, also an Oblate, Jean-Baptiste Lemius, and one of the 
condolences sent to the Oblates after Fr. Lemius’ death in 1923.

Transcription: [A-B] Arch. Gen., PF XVIII/4-XIX/2, Lemius Joseph/Notice 
nécrologique and Arch. Gen., Lemius Joseph/ C. References: Missions 
(57) 1923, p. 611-616; 748-769; C. Arnold, P. Joseph Lemius OMI und die 
Entstehung der Enzyklika „Pascendi“ in: Kirchengeschichte. Alte und neue 
Wege. Festschrift für Christoph Weber, hrsg. von G. Fleckenstein, M. Klöcker, 
N. Schlossmacher, Frankfurt am Main et al. 2008, p. 299-320; Levasseur, II, 
p. 23.
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[A] Selected biographical notes on Fr. Joseph Lemius 

Premier travail demandé par le Pape Léon XIII, juillet 1894

Le P. Joseph s’était lié très vite d’une grande amitié à Mgr Volpini, 
un des secrétaires du pape Leon XIII. Ils se voyaient souvent. Le Prélat 
aimait à se perfectionner dans la langue française. Déjà, le p. Joseph 
avait rendu quelques services en corrigeant des traductions de docu-
ments en français. Au commencement de juillet, il reçut un billet de ce 
secrétaire, le mandant tout de suite au Vatican selon le désir spontané 
du Pape . 

Il s’agissait de la traduction d’une Encyclique, faite par deux emi-
nents religieux français de Rome. Le pape avait voulu la lui soumettre. 
De prime abord, le P. Joseph souligna quelques incorrections. « Il faut 
aller, dit Mgr Volpini, trouver ces personnages et discuter avec eux ». 
Je n’oserai jamais, dit le père, discuter en face d’hommes d’une telle 
dignité et d’une telle autorité. Si Sa Sainteté le permet, je développerai 
par écrit mes observations et vous leur communiquerez sans me nom-
mer. Loyalement, les traducteurs acceptèrent la plupart des remarques. 

Peu après, le P. Joseph reçoit un billet de Mgr Volpini: « Le Saint 
Père vous attend à midi ». À midi, le pape le reçut et lui dit: « Vous 
savez l’importance d’une telle Encyclique. Mais elle sera peu lue en 
latin, il faut une bonne traduction française. Celle que l’on a faite n’est 
pas assez alerte et il y a des fautes. Il faut la remanier. Vous comprenez 
bien le sens. Je sais que vous avez fait de bons discours à l’Académie 
S. Thomas. Je vous donne trois jours ». Avant de le congédier, il causa 
avec simplicité et lui résuma la conversation qu’il avait eue auparavant 
avec M. Charles Laurent du Gaulois. 

Le Père se mit au travail et grâce à sa sténographie, il put en deux 
jours faire le brouillon d’une nouvelle traduction. Quel ne fut pas son 
étonnement quand le troisième jour, il reçut un nouveau billet de Mgr 
Volpini: « Le Saint Père vous attend à midi ». Le Père eut le temps 
de faire la moitié de la copie et il courut au Vatican. « Eh bien! » dit 
le Pape. « Très Saint Père, j’ai fait la traduction en brouillon. Mais je 
n’ai eu le temps que d’en transcrire la moitié. - Et vous avez tout re-
touché? - Oui, T.S.P., à peu près toutes les phrases. » Et le Pape fit un 
geste d’étonnement. « Hé, bien, il faut faire commencer l’impression. 
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- T.S.P., je n’oserai pas, avant que quelqu’un d’autorisé ne l’ait revue. 
Mgr Volpini pourrait rendre ce service. - Non, Mgr Volpini ne connait 
pas assez le français. Allez finir, et apportez-moi tout. Moi-même je 
réviserai et [une heure] me suffira ». 

Il ajouta: « Mais voici deux autres documents que vous traduirez 
». Le Pape exprime de nouveau toute sa satisfaction et il congédie le 
Père en le bénissant avec effusion. Celui-ci redit au Souverain Pontife 
tout son dévouement et il comprit qu’il était agréé. La suite le prouva 
abondamment. 

Lutte contre le Modernisme

On n’a pas oublié que l’hérésie du Modernisme jeta le trouble dans 
la sainte Église et avec quelle vigueur le Souverain Pontife Pie X le 
condamna et l’écrasa en toute vérité. Grande a été la part du P. Joseph 
dans ce combat. Nous allons raconter simplement comment il y fut en-
gagé et les secours qu’il apporta.

A un moment donné, les instituts catholiques entrèrent dans des 
divisions de pensées qui, de jour en jour, se firent plus irritantes. L’abbé 
Loisy, prônait avec une audace croissant sur la chaire d’Écriture Sainte 
à Paris. On méprisait aisément ceux qui n’avaient pas assez d’intelli-
gence pour le comprendre. Le mal essayait de pénétrer dans l’Institut 
de Toulouse. Mgr Battifol, recteur, comprenant sa haute responsabilité, 
voulut s’éclairer à la lumière du centre de la Vérité et il posa a Rome 
une question: Il demanda à la Congrégation des Études une direction 
très claire sur les idées modernes. Le Cardinal Salotti, préfet, qui avait 
une entière confiance au p. Joseph, lui demanda de rédiger la réponse. 
Celui-ci fut assez embarrassé. À Rome, on enseigne la vérité dans les 
principes et ses conclusions, sans trop s’inquiéter des nuages qui, au 
loin, peuvent plus ou moins les estomper ou les enténébrer. Les théo-
logiens ne s’y inquiètent pas de ce qui est enseigné à Paris, à Berlin. 
Il appartient aux Évêques d’y veiller et de dissiper tous les doutes. Le 
P. Joseph pour sa part, s’était approprié la doctrine de S. Thomas, il 
n’avait pas eu l’occasion de se mettre au courant des erreurs nouvelles. 
Il fit une lettre où il posa le phare des vérités premières, dont il essaya 
de projeter des lumières sur le champ de la science divine.

Cette lettre avait été approuvée par le Cardinal Préfet, et il fut dé-
cidé qu’on l’enverrait a Mgr Battifol, et pour avertir les intelligences ro-
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maines, il consacra le discours qu’il prononçait chaque année à l’Aca-
démie de S. Thomas à cette grande question. Ce fut un étonnement.

Toute une année encore, l’enquête fut poursuivie et toujours avec 
un redoublement d’horreur. Une seconde fois, le même sujet fut repris 
au discours annuel de l’Académie de S. Thomas. L’alerte était donnée, 
les professeurs romains s’étaient retournés vers l’hydre effrayante et les 
fidèles qui avalaient le poison subtil. 

Le souverain Pontife, qui était le pape Pie X, était le pontife vigi-
lant sur tout ce qui concernait le bien de l’Église, surtout pour la doc-
trine de la foi.

Il avait bien d’autres moyens de s’éclairer sur les faits et gestes 
des novateurs, mais il est certain qu’il avait été frappé par la campagne 
habilement et courageusement faite à Rome. Un jour solennellement il 
dénonça la grande hérésie et la condamna en y ajoutant les sanctions les 
plus sévères. 

Il publia la grande Encyclique « Pascendi ».
Quelle est la genèse de ce grand document qui a déconcerté tous 

les modernistes et leur a enlevé toutes les échappatoires. Le secret n’est 
plus un secret. Voici ce que nous pouvons en dire.

Personne n’ignore que le Souverain Pontife, lorsqu’il veut promul-
guer la foi, ne se contente pas de l’assistance du Saint-Esprit qui le rend 
infaillible. Il fait étudier les principes de la révélation, les saintes écritu-
res et la Tradition. Quels travaux de Romains, c’est le cas de le dire, Pie 
IX fit faire avant de promulguer l’Immaculée Conception! 

Les décisions du Concile Général sont préparées par les travaux 
des Pères du Concile, de leurs consulteurs et des commissions.

On sait qui a contribué aux Canons des Conciles de Trente et du 
Vatican.

Le Souverain Pontife ayant décidé de condamner le modernisme, 
consulta des professeurs éminents de l’Université de Fribourg. Il pensa 
qu’étant au centre de l’Europe, ils seraient au courant de qui se disait en 
France, en Allemagne, ailleurs et il leur demanda de faire une thèse sur 
les erreurs en cours.

Quelques temps après, le Cardinal Merry del Val appela le P. 
Joseph. « Vous avez, lui dit-il, fait des discours sur les erreurs moder-
nes. Voici une thèse envoyée de Fribourg. Vous me direz ce que vous 
en pensez ».
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Le lendemain, le Père rapportait le travail en disant: « Ils ne le 
connaissent pas. Ils n’ont touché que la question de 1’évolution, la mé-
thode seulement. Mais ils n’ont pas vu les racines des idées qui évo-
luent. Et c’est là qu’est le mal ».

Sans tarder, un ordre formel parvenait au Père: « Développez la 
thèse complète ».

Le P. Joseph ne fut pas embarrassé; il avait dans sa tête la synthèse 
de toutes les erreurs. Un plan se développa tout naturellement, et de sa 
machine à écrire les feuillets tombèrent l’un après l’autre, sans qu’il eut 
besoin d’ouvrir un livre. Il se sentait inspiré. Pour qu’on puisse bien le 
comprendre, il écrivit en italien, langue qu’il maniait comme sa propre 
langue. 

Peu de jours après, le Secrétaire des lettres latines vint lui deman-
der de vouloir bien l’aider à traduire une Encyclique sur le Modernisme, 
afin de ne pas employer en matière si délicate des mots impropres. Le 
P. Joseph écrivait le latin en vrai style cicéronien et il pouvait choisir 
les expressions appropriées. Enfin, on lui confia la traduction française. 
Quand tout fut achevé un billet de Pie X, accompagné d’une médaille 
d’or le remercia des services qu’il avait rendus en cette grande affaire.

Pie X

Ce n’était un secret pour personne à Rome que le P. Joseph était de 
la part de Pie X l’objet d’une prédilection et d’une confiance spéciales. 
Des circonstances l’avaient rapproché très vite du Secrétaire d’État, le 
Cardinal Merry del Val. Frappé par la droiture de sa doctrine et le dé-
vouement aux grandes causes de l’Église, Son Éminence en fit de plus 
en plus son collaborateur, jusqu’au jour où l’on traita la fameuse ques-
tion du Modernisme.

C’est alors que le Pape Pie X s’attacha au P. Joseph et il le traita 
toujours en fils privilégié. Les audiences se firent de plus en plus inti-
mes.

Il révéla un jour ses sentiments à Mgr Dontenwill, quand il fut 
nommé Supérieur Général en 1908. Reçu par le Pape, Monseigneur 
exprima ses craintes devant la charge qu’on lui avait imposée. Pie X 
lui répondit: « N’ayez pas peur: vous avez auprès de vous un homme 
que je connais: il est savant, il est très prudent en affaire et surtout il est 
humble. C’est le P. Joseph Lemius. Fiez-vous à lui ».
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Le Pape, très perspicace, avait constaté que jamais le P. Joseph 
n’avait profité des facilités qu’il avait à se faire valoir, à obtenir quelque 
dignité. C’est ce qui le lui rendait plus cher.

Maintes fois, Pie X manifesta l’estime qu’il avait pour le P. Joseph. 
Voici un trait qui le démontre. Un jour notre Procureur rencontre l’auteur 
d’un livre qui lui confie sa mésaventure. Il l’avait fait examiner par plu-
sieurs professeurs de théologie, fort en évidence et ceux-ci l’avaient 
approuvé. Or 1’ayant présenté au Vicariat pour Obtenir 1’Imprimatur 
on le lui avait refusé sans donner de motifs. Et il demandait au P. Joseph 
d’examiner son livre et de lui dire ce qu’il en pensait. Le P. Joseph ne 
refusait aucun service; il examina l’ouvrage. Il y trouva en effet quel-
ques erreurs fort subtiles. Et il les corrigea.

Quand l’auteur revint, il lui indiqua les motifs du refus; il l’encou-
ragea, à modifier le texte, à le représenter, lui assurant qu’on n’aurait 
plus de raison de le rejeter.

Comme le Vicariat refusa un nouvel examen; 1’auteur en appela au 
Pape. Il lui dit qu’il avait l’approbation des théologiens qu’il nomma et 
il faisait appel à la justice pontificale. Le Pape avec une grande bonté 
prit le manuscrit et dit: Je verrai. Il appela son secrétaire, il lui raconta 
l’objet du litige et il ajouta: « S’il y a des erreurs, je ne serais pas étonné 
qu’un tel, un tel les aient inaperçues; mais que le P. Lemius ne les ait 
pas constatées, cela m’étonnerait. Allez le voir. Le secrétaire alla voir le 
P. Joseph qui lui raconta ce qui s’était passé, qu’il y avait des Erreurs, 
mais que maintenant le Pape pouvait approuver. Quand le secrétaire 
informa le Pape de ces détails, le Pape s’écria: «J’étais sûr que le P. 
Joseph Lemius les avait dénichées ». 

Dans le catéchisme que Pie X publia, il laissa quelques incorrec-
tions, pas graves. Mais qui lui en parlera? Quelques Cardinaux s’enten-
dirent et conclurent que l’homme qui serait le mieux reçu pour oser en 
informer le Pape serait le Père Joseph.

Deux Cardinaux vinrent le prier de faire cette démarche. Ce n’était 
pas agréable. Mais après s’être défendu longuement il crut faire un acte 
de simplicité et d’humilité.

Pie X accepta avec son meilleur sourire la petite observation et 
comprit que le P. Joseph avait eu du courage pour accomplir ce qu’il 
croyait le bien.
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La mort du grand et saint Pape a été une des grandes douleurs du P. 
Joseph, parce que c’était une épreuve pour la sainte Église.

Les amitiés du P. Joseph

Pendant les quarante-cinq ans que le P. Joseph a passés à Rome, il 
a eu le don de conquérir la bienveillance et la protection des plus saints 
personnages et de contracter les amitiés les plus chaudes et les plus 
fidèles. Les Souverains Pontifes d’abord, Léon XIII, Pie X, Benoit XV 
l’ont apprécié, l’ont fait travailler et même lui ont donné des missions 
de confiance. Les Secrétaires d’État, les Cardinaux Rampolla, Merry 
del Val, Gasparri l’ont accueilli souvent et de temps en temps lui ont 
demandé des travaux et les relations furent toujours empreintes de la 
plus cordiale bonté.

Il n’a pas connu le Cardinal Pacelli à son poste de la Secrétairerie 
d’État. Mais un trait prouve qu’il avait bien longtemps à l’avance dé-
couvert ses grandes qualités. Un jour, il revient a la maison et il dit à son 
frère Jean-Baptiste, qui l’a répété depuis des années: « Je viens de faire 
passer les examens de Doctorat en S. Thomas, à un Jeune prêtre, élève 
de l’Ecole des Nobles, qui m’a rempli d’admiration. Suis cet homme 
dans sa carrière. Ce pourrait être un futur Pape. Il s’appelle Pacelli ». 
(...)

[B] Card. Raphael Merry del Val to Mons. Augustine Dontenwill

Rieti, 8 septembre 1923

Monseigneur

Je suis vraiment consterné et profondément affligé en apprenant le 
décès du cher et vénéré Père Joseph Lemius. Depuis de longues années 
j’ai été constamment en rapport avec lui, j’ai pu apprécier son grand ta-
lent, ses hautes vertus et les services éminentes qu’il a rendu à l’Église 
et au Saint Siège. Sa mort est une véritable perte pour l’Église et je vois 
disparaitre un ami sincère et très animé. Que la volonté de Dieu soit 
faite! Ma douleur est profonde et je viens vous offrir l’expression sentie 
de mes plus vives condoléances. Je prie et prierai souvent pour la paix 
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de cette âme d’élite et j’ai la douce conviction que Dieu lui accordera 
une couronne privilégiée parmi ses serviteurs les plus aimés. 

Veuillez agréer l’hommage de mes sentiments bien dévoués en 
Notre Seigneur. 

R. Card. Merry del Val 

N. 43

Foundation in Australia, 1894

In the words of Fr. Thomas Haugh, “In the early nineties of the 
last century, Dr. Gigney, Bishop of Perth, Western Australia, invited 
the Anglo-Irish Provincial to start a foundation in his vast diocese. It is 
clear from the correspondence which ensued that His Lordship wished 
the Fathers to assume a threefold task: 1) to take charge of the Port 
area (Freemantle), 2) to conduct an Industrial School for boys; and 
3) to be the Missioners of Western Australia. This was an ambitious 
program involving large personnel and resources. In 1894 three Oblate 
Fathers, A. Gaughran (Provincial), R. Hennessy, and D. O’Ryan, ar-
rived in Freemantle, followed some months later by Father T. Ryan. 
The Port of Western Australia was then only a scattered settlement of 
narrow sand-swept streets and with a small population. But, as the new 
harbor was in course of erection, there were bright prospects for the fu-
ture. Freemantle was soon to become the principal gateway to Australia 
from the West. Very Rev. Father Gaughran, having established the house 
in Freemantle, returned to England in 1895, leaving Father T. Ryan in 
charge”. Those first Oblates in Australia invested their efforts in build-
ing an industrial school and caring for the parish, but initially were 
unable to conduct popular missions due to the shortage of personnel. In 
1926, they were also offered a ministry in the archdiocese of Melbourne 
and, since the late 1920s, they had already preached missions “all over 
the Eastern States from Queensland to Tasmania” (Haugh). Reprinted 
below is a short expression of obedience expressed by Fr. Thomas Ryan, 
who was asked to travel to Australia and begin ministry in Freemantle, 
which he did in 1895. “Ill health forced him to return to Ireland in 
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1903, but he was soon on his way to the missions in the Transvaal, 
South Africa. He died there on October 18th, 1929” (Haslam). The fol-
lowing documents concern the later stages of the development of the 
Oblate mission in Australia. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Ryan Thomas/Letter: Folder (B/3); [B-E] 
Arch. Gen., RP-XX/4, Australia/ Freemantle (2). References: Th. Haugh, The 
Oblates in Australia, EO 3 (1944), p. 74- 82; R. Haslam, Biographical Sketches 
of the Oblates of the British-Anglo-Irish Province (Part One, 1843-1899); A. 
Cooper, A Little By Ourselves: Oblates of Mary Immaculate Australia 1894-
1994, Melbourne 1994; Levasseur, I, p. 207.

[A] Fr. Thomas Ryan to Fr. Louis Soullier

Inchicore, Dublin
March 3rd, 1895

Mon Père 

Vous avez demandé votre humble et pauvre fils d’entreprendre 
grands choses pour Dieu, de m’exposer à des grands périls, de partir de 
partir de ma chère patrie, de faire mon possible comme supérieur dans 
la maison et en dehors comme le représentant de la Congrégation. J’ai 
consenti parce que je crois que votre volonté est la volonté de Dieu. 
Mon consentement est la preuve de mon amour pour la Congrégation 
ma mère et de mon respect pour vous mon père. Je vous demande de 
me permettre de visiter mes sœurs en Belgique et vous visiter à Paris. Je 
vous prie de donner votre bénédiction au votre fils en J.C. et M.I.

T. Ryan OMI 
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[B] Act of Visitation of St. Patrick’s, Fremantle, Western 
Australia, September 18th 1937

L.J.C.M.I.

In virtue of an Obedience received from the Most Rev. Theodre 
Labouré, O.M.I., Superior General, dated August 7th 1937, I have this 
day completed the Visitation of St. Patrick’s, Fremantle.

This community consists of five Fathers and one lay brother viz. 
Frs. Ahearne (superior), Kenny, Ryan, Moore, Weldon and Brother 
Boland.

The work here is purely parochial. I have found a good religious 
spirit reigning in this community and a splendid spirit of co-operation. 
This is especially remarkable in the promptitude with which the Fathers 
attend sick calls in the parish even though they are in districts not as-
signed to the Father who receives the call.

a. It is to be hoped that parochial work, whilst in no way neglected, 
will not be allowed to interfere too much with the religious exercises 
of the community. In addition to the other small hours of the Divine 
Office, Vespers and Compline will be recited in common.

b. The Superior will not take on supply work for any extended time 
in other parishes without the permission of the Provincial Delegate. 

c. Whilst in no way the fault of the Oblate Fathers, the Sanctuary 
and Porch of St. Patrick’s Church, Fremantle, are unworthy of the 
House of God. The Sanctuary is of course kept clean, but it consists of 
a wooden structure built up against the body of a beautiful Church. The 
Porch is more like the entrance to a sheep pen than to the House of God. 
It is to be hoped that circumstances will so change in the near future as 
to permit of a decent Sanctuary and Porch being added. Attempts were 
made during Archbishop Clune’s time to have the Church completed 
but he would not approve of any money being spent on the completion 
of St. Patrick’s Church.

d. The custom prevailing in Fremantle Parish of subjects carrying 
out orders they receive from the Archbishop without consulting their 
local Superior must not be tolerated. 



l 
 3

25
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

43
 –

 1
89

4
D

oc
um

en
ts

e. The custom of Superiors of carrying out parochial work of ab-
normal expenditure at the behest of the Archbishop without the consent 
of the Provincial Administration must not be allowed.

f. The Local Superiors will in future transmit to the Provincial 
Delegate’s case all superfluous Oblate moneys.

g. The Superiors will be careful to carry out the regulation, laid 
down by the Provincial of the Province, of keeping two separate ac-
counts in the bank of Parochial and Oblate money.

h. The Superior will send the annual financial account to the 
Provincial Delegate, who will send it to the Provincial Bursar.

The outstanding difficulty in this parish, the Archbishop’s attitude 
towards the Oblate Fathers and their works, I am submitting in a sepa-
rate report to the General Administration.

This report will be publicly read in the Community during the an-
nual visitation of the Provincial Delegate. 

M. Sweeney OMI 

[C] Fr. Theodore Labouré to the Archbishop of Perth, Redmond 
Prendiville 

Rome, February 5th, 1938

My Lord Archbishop,

When Rev. M. Sweeney O.M.I., returned home from Australia I 
called him to Rome to present his report as Canonical Visitor to our 
Australian house. From this report I learn that your Grace has formu-
lated a request regarding a district of the parish of Fremantle of which 
the Oblate Fathers have charge. You request that the district, known as 
East Fremantle, be given up by our Fathers, as you wish to make of it a 
separate parish in charge of a secular priest of your archdiocese.

With Father Sweeney’s report before us, I have discussed with my 
Assistants in council this request of your Grace.

Your Grace’s predecessor, Most Rev. Dr. Clune, by an agreement, 
signed by him as Archbishop of Perth and by the Very Rev. E. Callan, 
OMI, on behalf of the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate, 
on the 25th of August 1925, gave to the Oblate Congregation “in per-
petual” the pastoral charge of the parish of Fremantle contained within 
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the present territorial limits including Fremantle, East Fremantle and 
Beaconsfield. This agreement had been sanctioned, previously to its be-
ing signed, by the S. Cong. de Prop. Fide; this agreement was later of-
ficially approved by H.E. Cardinal Van Rossum, Prefect of the same S. 
Cong. de Prop Fide, on the 25th of January 1926.

The Oblate Fathers as pastors of the parish of Fremantle have al-
ways fulfilled their duty and have never in any way neglected the spiri-
tual care of their parishioners. The people of the whole parish appreciate 
the devoted service of our Fathers; it is not the wish of the parishioners 
that any portion of the parish should be taken from the charge of the 
Oblate Fathers. 

Although there has been no appreciable increase in the population 
since the above-mentioned agreement was signed, the Fathers have en-
deavored to develop the districts of East Fremantle and Beaconsfield. 
They are prepared to supply as many Fathers as the Archbishop may 
require for the spiritual needs of the people confided to their charge.

An examination of the maps of the Fremantle parish shows that the 
district of East Fremantle carries its boundaries almost to the door of 
the Fremantle presbytery.

The parish of Fremantle is, more over, burdened with considerable 
debt, and the Fathers consider that the taking away of the district of East 
Fremantle would not relieve but increase their financial worries.

Taking all these details into consideration, I can understand and ap-
preciate the grave concern with which your Grace’s request is viewed 
by our Fathers.

After consultation with my Council, however, I would wish to 
meet your Grace’s request half-way by another proposal. I am prepared 
to sign the enclosed agreement by which the Oblate Congregation ac-
cepts to have the district of Beaconsfield taken over by the archdiocese 
to form a new parish in charge of a secular priest. 

I enclose herewith three copies of the proposed agreement, and also 
a copy of the title of the land in the Beaconsfield district which is the 
property of the Oblate Fathers. Under separate cover I am also sending 
you two maps of the boundaries mentioned in the proposed agreement.

I am, my Lord Archbishop,
Very Respectfully Yours in O.L. and M.I.
Th. Labouré, Sup. Gen. 
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[D] Archbishop of Perth, Redmond Prendiville, to Fr. Theodore 
Labouré 

Perth, March 18th, 1938

My dear Father General,
I am in receipt of your communication of the 5th ultimo. Under 

separate cover, I also received the two maps. Your conditions, I regret 
to say, are not acceptable to me, and I return you the three copies of the 
proposed agreement, also the maps. I can only repeat my former request 
dated 18th September 1937 and I sincerely trust that you will reconsider 
your decision.

You mention in your letter that “the Parish of Fremantle is bur-
dened with a considerable debt and the Fathers consider that the taking 
away of the district of East Fremantle would not relieve, but increase 
their financial worries.” I fail to see any argument in your favor. On the 
contrary, if East Fremantle continues under the charge of the Oblate 
Fathers, the debt will be increased, not relieved. It will be necessary 
to make arrangements, within the next few years, to erect a Church at 
East Fremantle. This must be done in either case – whether the Oblate 
Fathers cede East Fremantle or not. East Fremantle, by the way, is the 
only suburb in the metropolitan area that cannot boast of a Church. 
This too, notwithstanding the fact that, as a suburb, it is second to none. 
Already, I have purchased a suitable site at a cost of £1150.0.0. The 
Church will cost at least £4000.0.0. The people of East Fremantle will 
be obliged to meet this financial obligation. Consequently, they will 
not be willing to help St. Patrick’s, Fremantle. Moreover, the debt on 
St. Patrick’s Church is not heavy. Offsetting the assets against the li-
abilities, the debt will be in the region of £3500.0.0. This is the lowest 
financial obligation of any parish in the metropolitan area. 

The position regarding Beaconsfield is, to the least of it, most un-
satisfactory. The Church has been erected on land owned by the Oblate 
Fathers. Who will be responsible for the debt? I cannot guarantee an 
overdraft for this purpose unless I give the Title Deeds of the property 
as security to the Bank. The position is, I say, most unsatisfactory, and I 
sincerely hope, my dear Father General, that you will see fit to arrange 
for the transference of these Deeds as soon as possible. I will then be in 
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a position to make definite arrangements with the Bank authorities. The 
liability will then become Diocesan.

Regretting that I cannot accept your terms and trusting that an ami-
cable solution may be found,

I am, my dear Father General, 
Yours sincerely in Xt.
Archbishop of Perth.

P.S. I might add that the site (at Beaconsfield) is not very valuable. 
The position is certainly elevated, but there is very little development 
around it. The site, I should say, could be purchased for £100.0.0. If 
necessary, I shall be prepared to purchase it from the Oblate Fathers.

[E] Fr. Theodore Labouré to Archbishop of Perth, Redmond 
Prendiville

February 21st, 1939
My Lord Archbishop
In answer to your request that the Oblate Fathers of Fremantle re-

linquish to the Archdiocese the district of the Parish of Fremantle known 
as East Fremantle I communicated to your Grace with a covering letter 
dated the 5th February 1938 a proposal that the district of Beaconsfield 
be given up instead of that of East Fremantle. In your reply of the 18th 
March 1938 you informed me that this proposal was not acceptable.

I deferred further consideration of this change in the existing 
Agreement approved in January, 1926, by the S.C.de Propaganda 
Fide Prot.155/25 until I had again communicated with the Rev. Father 
Provincial in Ireland and with the Fathers in Australia.

Finally, after consultation with my Council, I am prepared to sign 
an Agreement by which the Oblate Congregation accepts to have the 
District of East Fremantle separated from the Parish of Fremantle and 
taken over by the Archdiocese to form a new parish in charge of a secu-
lar priest.

I have noted in your letter of 13th March 1938 that you consider 
the position regarding Beaconsfield very unsatisfactory, in as much 
as the Church and School there are erected on land belonging to the 
Oblate Fathers. You further desired that the Title-Deeds of these build-
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ings be transferred to you. I am in entire agreement with your Grace 
that diocesan property should never have been built on land belong-
ing to the Oblate Fathers. I am willing to approve that our Fathers in 
Fremantle not only transfer to your Grace the title Deeds of the Church 
and School of Beaconsfield but also that they make over gratuitously to 
the Archdiocese the Title-Deeds and ownership of the plot of land on 
which these buildings stand.

I enclose herewith three copies of this new Agreement which I trust 
your Grace will accept as a final settlement of this protracted affair. 

I am, my Lord Archbishop,
very respectfully yours in O.L. and M.I.
     [Th. Labouré, Sup. Gen.] 

N. 44

Sixteenth General Chapter, May 16th – 28th, 1898, and the election 
of Fr. Cassien Augier as the Superior General

Fr. Louis Soullier died on the 3rd of October, 1897, in Paris, and 
was buried in the cemetery of Montmartre. His ministry as the Superior 
General lasted a little over 5 years. The Chapter gathered in Paris, at 
the general house of Rue de Saint-Pétersbourg. On the 19th of May, the 
majority of the 42 capitulars elected Fr. Cassien Augier as the fourth 
Superior General. He was born in 1845. and received formation at the 
Oblate scholasticate of Autun, following the example of his brother, 
Célestin, who was already an Oblate. The future Superior General 
made his perpetual vows in 1864, and was ordained in 1869. He 
worked in the major seminary of Ajaccio, in Aix-en-Provence, and then 
in the community of Montmartre. Beginning in 1881, Fr. Augier was 
assigned to Rome, where he served as the procurator general and su-
pervised the construction of the Oblate scholasticate of Via San Pietro 
in Vincoli (later Via Vittorino da Feltre). Elected assistant general in 
1890, he went on several official visitations to the distant provinces and 
vicariates of the Congregation, including Natal, Jaffna, Colombo and 
Australia. Besides the election of the Superior General, the capitulars 
discussed various issues concerning the ministries of the Congregation 
and the practice of religious vows, repeating statements of the previous 
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Chapters which aimed at a more strict practice of the Constitutions and 
Rules. The Chapter was concluded with the renewal of the consecra-
tion of the Congregation to the Sacred Heart of Jesus at Montmartre. 
Reprinted below are excerpts from the circular of the newly-elected 
Father General.

Transcription: C. Augier, Circulaire n. 66, Paris, 1er juin 1898, 6 pp, in: 
Circulaires, vol. 2 . References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, 
vol. 3, p. 128-159; Acta capitulorum generalium, Parisiis 1899; G. Cosentino, 
Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 139-165; Levasseur, II, p. 4. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Cassien 
Augier

Paris 1er juin 1898
L.J.C. et M. I. 

Mes Bien Chers Pères et Frères,
 
Le seizième Chapitre Général de la Congrégation a clôturé ses tra-

vaux, samedi dernier 28 mai, veille de la Pentecôte. Convoqué spécia-
lement pour donner un successeur au T.R.P. Soullier, son premier acte 
a été l’élection d’un nouveau supérieur général et vous savez déjà que 
c’est sur mes faibles épaules que le lourd fardeau a été placé. 

J’en sens tout le poids. Mais une pensée me rassure et me soutient: 
c’est qu’en l’acceptant, j’ai simplement fait acte d’obéissance et qu’en 
le portant j’accomplis, à n’en pas douter, la sainte volonté de Dieu. La 
sainte volonté de Dieu! c’est tout ce que nous avons désiré, demandé, 
recherché avant la réunion capitulaire et particulièrement pendant les 
trois jours qui ont précédé immédiatement l’élection, et elle s’est ma-
nifestée d’une manière aussi claire que touchante. Les témoins du beau 
spectacle qu’a présenté notre maison générale le 19 mai n’ont qu’une 
voix pour dire: Digitus Dei est hic. Dieu a visiblement manifesté son 
action. 

Les membres du Chapitre ont émis le vœu que communication fût 
adressée à la Congrégation entière de ce qui s’est fait et de ce qui s’est 
dit dans la séance d’élection. Je me conforme à ce désir, persuadé que 
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vous trouverez tous dans ces détails un nouveau motif de bénir et de 
remercier Notre-Seigneur et notre Immaculée Mère. Après la récitation 
du Veni Creator, le T.R.P. Vicaire général rappelle en quelques mots aux 
membres du Chapitre la grandeur de leur mission. Ils ne sont pas pris à 
l’improviste, ils ont eu tout le temps de songer à l’acte de si grande im-
portance qu’ils vont accomplir. Ils ont beaucoup eux-mêmes et ils ont 
demandé de nombreuses et ferventes prières. Chacun est pénétré de la 
grandeur de son devoir et de sa responsabilité devant la Congrégation. 
Nul qui n’ait à cœur de répondre au mandat de confiance qu’il a reçu. 
C’est avec toute notre conscience que nous prêterons, avant d’émettre 
notre vote, le serment solennel de choisir le plus digne au point de vue 
de l’esprit religieux et du dévouement. La droiture d’intention de tous 
est connue; c’est sous l’œil de Dieu que nous allons voter: ce qui sera 
fait sera donc bien fait et vraiment l’œuvre de Dieu. (...) 

Mais voici que notre nouveau chef va parler, et ses accents émus 
nous révéleront le cœur d’un Père: « Je vous remercie des si bonnes 
paroles que vous venez de m’adresser en votre nom et au nom de la 
Congrégation si bien représentée ici. Pour y répondre, je ne trouve 
qu’un mot, un seul, le fiat, si souvent prononcé, hélas! depuis quelques 
mois... Jamais je ne l’aurai prononcé avec tant d’émotion et d’abandon 
à Dieu qu’aujourd’hui. Je ne regarde ni mon indignité, ni ma faiblesse, 
ni mon incapacité. Je ne veux voir que la volonté divine; la parole de 
saint Paul s’est réalisée encore une fois: Infirma mundi elegit Dieu a 
choisi ce qu’il y a de plus faible... Il me semble que le bon Dieu vient 
de prendre l’engagement de suppléer à mon impuissance... C’est Notre-
Seigneur qui vous gouvernera, je ne veux être que son organe, l’instru-
ment de son dévouement et de son amour pour vos âmes. 

S’il m’est permis de me glorifier, je puis me glorifier d’avoir 
aimé et d’aimer mes frères, tous mes frères; d’avoir aimé et d’aimer la 
Congrégation... J’ai tant reçu d’elle! Elle m’a pris au lendemain de ma 
première communion et m’a élevé comme une mère. J’ai grandi, en-
veloppé, réchauffé par sa tendresse. Je puis bien dire, après le cardinal 
Guibert, mais avec plus de vérité que lui: « S’il y a quelque chose de 
bon en moi, je le dois à la Congrégation. » Le dévouement va devenir 
ma loi. La supériorité n’est pas un piédestal pour l’orgueil, mais un 
autel pour l’immolation. Bon gré, mal gré, je serai victime. Il me sem-
ble que Dieu m’accorde la grâce de le vouloir. 
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Mon révérend Père, vous m’avez promis le concours de tous les 
enfants de la Famille. C’est leur élite qui m’entoure. Je ne sais pas si 
beaucoup de Congrégations pourraient offrir une pareille réunion. Par 
mon séjour au scolasticat et par mes visites, j’ai connu le plus grand 
nombre de nos missionnaires. Je compte sur tous pour porter cette écra-
sante responsabilité. Laissez-moi m’assurer de vos prières; la pauvre 
volonté humaine est si faible. Prions et travaillons ensemble pour que 
tout aille à la gloire de Dieu et à la prospérité de notre Famille.»

Cette allocution, sortie du cœur, va droit à tous les cœurs; bien 
des yeux se voilent de larmes; on sent que c’est l’âme de la Famille 
qui vient de boire et de savourer goutte à goutte une précieuse rosée, 
et c’est dans un vif sentiment de reconnaissance pour Dieu que toute 
l’assemblée récite le Te Deum, et reçoit avec une respectueuse affection 
l’accolade du Père de la Famille. 

À ce compte rendu je n’ajouterai qu’une parole. C’est qu’avec la 
grâce de Dieu, les sentiments exprimés à la séance du 19 mai, seront 
ceux de ma vie entière. Il me semble que, depuis le jour où j’ai été placé 
à la tète de notre chère Famille, une nouvelle source d’affection a jailli 
dans mon cœur. Il me semble que mon dévouement pour vous est plus 
complet; plus que jamais je me sens à vous, entièrement à vous. 

Je n’aurai qu’un souci, qu’une préoccupation: vous aider, vous 
consoler dans la mesure de mes forces, travailler au bien de vos âmes, 
rechercher et employer les moyens les plus propres à maintenir et à déve-
lopper parmi nous l’esprit religieux, l’esprit de notre vénéré Fondateur; 
c’est là le point capital. Le reste nous viendra par surcroît. Soyons de 
bons Oblats et nous serons de bons missionnaires. Sanctifions-nous 
nous-mêmes et nous serons plus aptes à sanctifier les autres. (...)

C’est à Montmartre, dans la basilique du Vœu National, devant le 
Saint Sacrement exposé, que le Chapitre a clôturé ses travaux. Nous 
avions tant à remercier! nous avions tant à demander pour nous, pour 
nos Frères, pour toutes les œuvres et toutes les âmes dont nous portons 
la responsabilité devant Dieu! Et qu’il a été beau le spectacle de ces 
quarante-deux missionnaires, évêques, chefs de mission, prosternés aux 
pieds du Divin Maître, s’offrant et se donnant à son cœur pour être les 
apôtres de son amour et recevant en quelque sorte une nouvelle inves-
titure de leur mission. (...)
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Au nom du Chapitre et de la Congrégation entière, j’ai redit avec 
une émotion que vous pouvez comprendre, l’acte de consécration au 
Cœur sacré de Jésus, prononcé il y a vingt-cinq ans dans notre maison 
du Sacré-Cœur à Autun par le T.R.P. Fabre, à la fin du Chapitre de 1873, 
et renouvelé par le T.R.P. Soullier il y a cinq ans, à la fin du Chapitre de 
1893. Les bénédictions répandues sur notre Famille religieuse pendant 
ce quart de siècle nous sont un gage de celles qui nous attendent si nous 
sommes fidèles à la double mission qui nous a été confiée de glorifier 
l’Immaculée Vierge Marie dont nous portons le titre, et de faire aimer 
le Cœur sacré de Jésus dont nous gardons le sanctuaire. 

Je vous laisse, mes bien chers Pères et Frères, sous ce double pa-
tronage, auquel vous ne me pardonneriez pas de ne pas ajouter celui 
de saint Joseph, le chef glorieux de la Sainte Famille, le modèle de 
tout supérieur. En terminant, je veux vous demander encore une fois le 
secours de vos prières. J’en sens plus que jamais le besoin pour ne pas 
rester trop au-dessous de la tâche qui m’a été imposée. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma première béné-
diction, l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués en N.S. 
et M.I.

 
C. AUGIER, O.M.I.

N. 45

Fiftieth anniversary of the arrival of the Missionary Oblates in 
Brownsville, December 8th, 1899

This event was chosen as a symbol of the whole process of estab-
lishing Oblate missions in today’s United States. The first initiatives in 
that direction were taken by the Oblates residing in Montreal and desir-
ing to reach French-speaking Catholics south of the Canadian border. 
The first mission in the eastern United States was preached in October 
and November, 1842, and was followed by the establishments of the 
1850s and 1860s. In 1847, the first Oblates arrived to Walla Walla in 
the Oregon territory. Its civil administrative boundaries were estab-
lished peacefully only in 1846 by a treaty between the United States 
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and the United Kingdom. In 1849, some Oblates accepted the invita-
tion to extend their pastoral ministry to Brownsville in Texas – just a 
few years after the war between the US and Mexico over that territory, 
provoked by the annexation of Texas by the US in 1845. Those early es-
tablishments suffered from a lack of personnel and general uncertainty 
related to the pioneering stage of the development of state institutions. 
However, they marked the Oblate zeal for reaching the most abandoned 
across the whole of United States, which has continued ever since those 
pioneering days. At the highest point of their structural development in 
the US, the Oblates were divided in five provinces, and reunited into one 
in 1999. In 1903, the Oblates founded the San Antonio Philosophical 
and Theological Seminary which, in 1981 became the Oblate School 
of Theology, permanently present in the Catholic intellectual picture of 
the United States. Reprinted below is report of the festivities of the 50th 
anniversary of the arrival of the Oblates in Texas. 

Transcription: [A] E.M. Chevrier, Échos du Texas. Cinquantenaire de l’arri-
vée de nos pères à Brownsville, 8 décembre 1899, Missions 38 (1900), p. 124-
127. [B] Arch. Gen., RP-XVI/2, Southern Province/Anniversary (Centenary) 
N.1. References: Arch. Gen., RP-XVI/3, Southern Province; B. Doyon, Early 
years of the Oblate Missions in Texas and Mexico, EO 8 (1949), p. 321-345; 
R. Wright, Cavaliers du Christ. Des Oblats au Texas, [Héritage oblat 8], 
Rome 1998; G.M. Waggett, The Oblates of Mary Immaculate in the Pacific 
Northwest of USA, 1847-1878, EO 6 (1947), p. 7-88; R. Young, The Mission 
of the Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Oregon Territory (1847-
1860), Rome 2000; Levasseur, I, p. 154-158. 

[A] A note published on the occasion of the 50th Anniversary of 
the oblate arrival to Brownsville

ÉCHOS DU TEXAS
CINQUANTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE NOS PÈRES A 

BROWNSVILLE
8 DÉCEMBRE 1899

Qui lira, dans les annales de décembre 1862, la très intéressante let-
tre du R.P. Soulerin aura le plaisir grand de voir comment les Oblats cé-
lébrèrent, à Brownsville, leur première fête de l’Immaculée Conception; 
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comment, le 6 décembre, un riche marchand ayant prêté son magasin, 
le P. Telmon, à la vue du comptoir et des étagères, sentit se réveiller ses 
instincts architecturaux et s’écria: « Vile, qu’on me donne une hache, un 
marteau, des clous; qu’on avertisse les dames qu’il nous faut des fleurs, 
des chandeliers, du linge, car nous voulons officier solennellement en 
ce lieu le 8 courant. » Le 8 décembre de l’an du Seigneur 1849, le 
comptoir était devenu un élégant autel, les étagères s’étaient converties 
en gradins et en crédences; les dames avaient contribué largement aux 
décorations, et les Oblats inauguraient leur mission dans la vallée du 
Rio-Grande, sous les auspices de leur Mère Immaculée.

Aujourd’hui, nous avons célébré le cinquantenaire de cette pre-
mière messe. Le cadre s’est bien élargi. Notre église, faite sur les plans 
du saint P. Kéralum, est parfaite quant au style architectural, gothique. 
La voûte est d’azur, avec trois cents nervures dorées; les quarante-huit 
piliers et pilastres sont d’une couleur plombée qui s’harmonise avec la 
blancheur des murailles; de magnifiques lambris relèvent l’aspect de 
l’édifice. Les vingt-huit fenêtres à simple lancette dans le sanctuaire 
et dans les chapelles latérales et la lancette géminée dans la nef sont 
ornées de vitraux. Le sanctuaire est pavé de marbre blanc et noir; onze 
lustres en bronze doré et en cristal, plus trente becs de gaz acétylène 
répandent la lumière sur l’assistance recueillie. Les cloches, à grandes 
volées, ont réuni dans la pro-cathédrale la population américaine et la 
mexicaine; le R. P. Provincial, en ornements d’or, célèbre avec diacre 
et sous-diacre; l’autel est brillant de fleurs et de lumières. Nous avons 
la consolation de voir nos Texiens retenus, réservés et respectueux à 
l’église; les choses étaient bien différentes, il y a cinquante ans.

Cependant, les dames de Brownsville avaient préparé un grand 
festin. Sous la direction de ces dames, notre réfectoire d’aspect sévère 
a pris un air gracieux; le plafond est semé de palmes et les murs dis-
paraissent sous les festons de cette silvery Spanish moss, inconnue en 
France et si commune dans les bois du Texas et de la Louisiane. Dans 
les encoignures, des massifs de palmes et de fleurs du Sud; les couleurs 
d’Espagne, des États-Unis, du Mexique et de France égayent cette ver-
dure.

Le menu fut parfait; chacun en fit l’éloge. Au dessert, coniticuere 
omnes intentique ora tenebant, le R. P. Lefebvre, provincial, porta un 
toast en anglais; il fit ressortir l’importance de l’œuvre accomplie sur 
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la frontière par les Oblats de Marie Immaculée et demanda, pour ses 
frères en religion, même appui et même bienveillance que par le passé; 
l’orateur conclut par un délicat éloge des dames. (Applaudissements.) 
Le R.P. Parisot prend ensuite la parole. Nos hôtes étaient l’élite des ci-
toyens de Brownsville, et nous eûmes beaucoup de toasts en espagnol 
et en anglais.

Ensuite, il y eut grand concert au couvent des Sœurs du Verbe in-
carné; leur arrivée au Texas coïncide presque avec la nôtre. Dans une 
harangue anglaise, une pensionnaire rendit justice aux labeurs des pre-
miers missionnaires, les PP. Telmon, Verdet, Kéralum, Olivier, Gaudet, 
Jaffrès, Sivy, Gaye, De Lustrac, etc., morts, et des RR.PP. Soulerin, 
Vignolle, Parisot, quos praesens saeculum adhuc in carne retinet. Sur 
quoi, on prit un goûter. L’obscurité étant faite dans la salle des séances, 
une série de projections montra sur un écran l’histoire graphique des 
travaux de la Congrégation au Texas, depuis l’arrivée des PP Telmon 
et Soulerin à Brazos Santiago jusqu’à la fondation de la Louita. Même 
pour nous, ce fut presque une révélation; on ne se rend pas assez compte 
de ce qui s’est fait sur la frontière, si l’on réfléchit surtout aux épreuves 
incroyables par lesquelles nos Pères ont passé; c’est presque un roman, 
notre histoire: guerres, cyclones, révolutions, émeutes, fièvre jaune, sé-
cheresses surtout et pauvreté. De Boca-Chica à Laredo, il n’y avait pas, 
en 1849, un seul édifice religieux; nous avons maintenant, échelonnées 
sur le Rio-Grande, plus de vingt-cinq églises ou chapelles, sans compter 
les maisons et résidences d’Eagle-Pass, del Rio et San-Antonio. Et nos 
œuvres sont comme nos bois qui, malgré l’inclémence du ciel, s’obsti-
nent à vivre.

Il semble même qu’une œuvre nouvelle s’élève: un sang jeune 
est infusé à la Mission; une administration forte et douce marche en 
avant avec un tact de diplomate. Depuis un an, deux résidences ont été 
fondées; d’autres seront fondées bientôt. Des jours d’activité se pré-
parent; ces fêtes ne sont qu’un temps de répit, où l’on s’encourage, en 
regardant le passé, aux luttes de l’avenir. Nous ne serons plus ici-bas, 
quand on fera le centenaire; il faut qu’alors on puisse parler bien de 
nous. Aujourd’hui, les félicitations, la musique et la poésie, la joie de se 
trouver ensemble; demain, le curé reprend son ministère, le professeur 
retourne à ses élèves; le ranchero selle son cheval et s’enfonce dans les 
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solitudes, sous le regard de Dieu, qui compte nos pas et juge justement 
de toutes choses. 

Cras ingens iterabimus aequor. 
E. M. Chevrier.

[B] From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Leo 
Deschâtelets

October 11th, 1949

THE CENTENARY OF THE SECOND AMERICAN 
PROVINCE

Dear Fathers And Brothers Of The Second American Province!

December 8th, the Feast of the Immaculate Conception, is the date 
of our Centenary in the Southern States and Mexico. Mexico seced-
ed from Spain in 1821, and Texas became an in dependent Republic 
in 1836, Nine years later “The Lone Star State” became a member of 
The Union of the Great American Republic. The southernmost strip of 
land remained disputed territory, and histor ical Brownsville, founded 
in 1846, three years before the arrival of the Oblates, was not only a 
Frontier Town, it was a ‘No Man’s land’ filled with Gold-Rush prospec-
tors and immigrants. Those were the days of revolution and unrest.

The Spanish Franciscan Friars had established a flourishing Church 
in Texas. To this day, the Alamo and the beautiful Old Mission Churches 
tell the silent story of grand achievement. But tragedy struck a near fatal 
blow. When Catholic Spain lost control of Texas at the turn of the 19th 
Century, revolutionary and anti-Church Governments in Mexico secu-
larized Churches and Schools, so that the new Republic was deprived 
of churches and priests. Twelve zealous itinerant Vincentian mission-
aries from The Barrens, Missouri, kept the faith alive. The Most Rev. 
John M. Odin, later Bishop of Galveston and then Archbishop of New 
Orleans, was one of them.

In 1847, the Church in Texas revived with the creation of the 
Diocese of Galveston. Bishop John M. Odin became the local Ordinary. 
One of his very first acts, was to invite the Oblate Fathers to care for the 
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neediest and poorest section of his ex tensive diocese, for the ‘no man’s 
land’ along the Rio Grande, the territory with the greatest Mexican pop-
ulation, with new-born Brownsville as its centre.

1849-1861
From the Foundation of the Mission

until the death of our V. Founder
Euntes ibant et flebant

Ps. 125, 6

Bishop Odin interviewed Father Pierre Telmon, O.M.I, at the 
Seminary of St. Sulpice in Montreal in October, 1849. On December 
3rd, the Feast of St. Francis Xavier, Father Telmon and Father Soulerin 
landed at Port Isabel, and two days later they reached their destination 
of Brownsville. Father Gaudet, another member of the group, stayed on 
in Galveston. On December 8th, Frs. Telmon and Soulerin were able to 
say Holy Mass; hence the official date of the Oblate Foundation in the 
Southwest.

The missionaries plunged into learning Spanish and English. 
Father Soulerin, more fluent in Spanish, forthwith launched the apos-
tolate of the Ranchos, the ministry of the renowned Cavalry of Christ. 
From the start, they encountered numerous humiliations and near in-
surmountable obstacles. And yet, their trials steadily increased; the 
heat, worry and illness, undermined the health of the Fathers; financial 
aid was not forthcoming; extreme poverty was the order of the day. 
To his great regret, Our V. Founder was obliged to withdraw his mis-
sionaries at least temporarily. But Bishop Odin appealed to Bishop De 
Mazenod in person, and on May 12th 1852, five Fathers and a Brother, 
with Father Verdet their Superior, arrived at Galveston to take charge of 
the College. It was from there that Father Verdet and the valiant Father 
Parisot undertook their first missionary journeys into Eastern Texas and 
Louisiana. As soon as the College was entrusted to others, the Fathers 
concentrated upon Brownsville and the surrounding Ranchos to engage 
in their ministry of predilection among the Mexicans. This ministry of 
the Ranchos, and Missions in Mexico, were the great dream of Our V. 
Founder. He always considered Brownsville as our port of entry into 
Mexico; centres of population were greater; parish missions among the 
poor would be preached: this was to be our permanent mission. He 
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was simply delighted when our Fathers took charge of the Sanctuary 
of Our Lady of Refuge in Matamoros. Missions in Mexico promised 
to become the most glorious in the Congregation. Such were some of 
the consoling thoughts which gladdened the heart of Our Ven. Founder 
during the final days of his life on earth.

From the death of Our V. Founder to the Foundation of the Province
Per Crucem ad Lucem

“Texas is the Calvary and the tomb of the Congregation”. Such was 
the message which was sent to the Superior General. Seven missionaries 
died of yellow fever; two others met with fatal ac cidents. To add to all 
the personal privations and crucifixions, the situation became ever more 
complicated by the Civil War, by the revolutions and persecutions in 
Mexico. Serious men asked them selves: “now that the door to Mexico 
is closed, is there a future for the Congregation in the Southwest?” 
Father Gaudet regretfully counselled the withdrawal of the Fathers; but 
in spite of all, our missionaries carried on. Father Vandenberghe, the 
newly appointed Vicar of Missions, wrote as follows: “For a very long 
time to come, this mission will exact more than extraordinary zeal and 
endurance; the ministry is difficult; consolations are rare.” In 1876, the 
withdrawal of the missionaries was again mooted. The reasons which 
prevailed were not death, illness, trials, extreme poverty and real mis-
ery, nor the little consoling ministry of the Ranchos – but the 2000 
miles of separation from the nearest mission of the Congregation, the 
impossibility to obtain vocations locally, the difficulty for an exchange 
of obediences, etc... The mission aries numbered 13 Fathers and 3 lay 
Brothers; they ministered to 15,000 Mexicans and 500 Americans. In 
spite of it, they carried on with even greater determination and superhu-
man courage; notwith standing the seeming lack of success, they simply 
would not give up.

In 1883, Rev. Father Aimé Martinet, visitor extraordinary, coun-
selled the union of the Texan Mission with our Missions of the Northern 
States, and the acceptance of ministry in San Antonio. As a result, the 
Oblate Province of the United States was established with V. Rev. Father 
McGrath as Provincial. St. Mary’s Parish in San Antonio was confided 
to the Oblates in 1884. At this period, the Oblates were stationed at 
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Brownsville, Rio Grande City, Roma, Agnaleguas in Mexico, Eagle 
Pass, and San Antonio. Twelve Counties were added to this territory. 
The parish of St. Peter Claver was established for the Negro people. 
With the coming of the railroad, the country developed rapidly, and 
little by little the Missions prospered. In Mexico, long cherished hopes 
were realized with the direction of Puebla College and two parishes, 
but renewed persecu tions in 1910 and 1914 forced another withdrawal. 
One of the happiest events was the foundation of the Scholasticate-
Seminary in San Antonio in 1903. (...)

Leo Deschâtelets, O.M.I., Superior General.

N. 46

The General House Community of the Oblates is expelled from 
Paris, June 1st, 1904

A hundred years after the French Revolution, the tension between 
Church and state in France was still a part of the political struggle. 
In 1880, Charles de Freycinet and Jules Ferry signed decrees of ex-
pulsion of the Jesuits from France and demanding authorization over 
other religious congregations, which resulted in further expulsions of 
unauthorized religious, especially those involved in education. In 1882, 
a law called “loi Jules Ferry” declared the laicization of public school-
ing. Despite those manifestations of anticlerical sentiments, Pope Leo 
XIII promoted the attitude of “ralliement” i.e. acceptance of the French 
Republic by the Catholics who were able to maintain good relations with 
certain liberal circles. The end of the 19th century brought a further es-
calation of tensions, which resulted in a new series of anticlerical laws. 
The prime minister, Pierre Waldeck-Rousseau, passed the law of July 1st, 
1901, which again forced religious congregations to ask for the state’s 
approval. The new government, formed in 1902 by Emile Combes, was 
even more anticlerical. In 1903 many congregations which had applied 
for approval were refused official recognition (54 of 64 male and 81 of 
394 female congregations). Together with the congregations which had 
not sought authorization, they were to be dissolved. Some indeed chose 
secularization, others went into exile. In 1904, another law had for-
bidden religious to continue their educational ministries. Over 13,000 
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schools directed by religious were closed. In July, 1904, the French 
government broke diplomatic relations between France and the Holy 
See, and, on December 9th, 1905, the law of separation of the state and 
Church was promulgated. The Oblates had requested authorization but 
their request was denied. As stated by Fr. Levasseur: “From March 
27th, 1903, the day on which we handed back to the Archbishop of Paris 
the Work of Montmartre, to June 1st, 1904, when the General House 
Oblates were expelled from Paris, some twenty-one Oblate communi-
ties were brutally dispersed by the gendarmes, and the houses which 
belonged to the Oblates were confiscated”. Reprinted below are ex-
cerpts from reports concerning this new wave of expulsions in France.

Transcription: [A] Maison Générale, Missions 41 (1903), p. 280-302 [ex-
cerpts]; [B] Le T.R. Père Général expulsé, Missions 42 (1904), p. 188-192. 
References: Arch. Gen., Ha 32, Domus parisiensis primae Codex historicus ou 
(traduction libre) journal du bord, 1898-1904; Arch. Gen., Ha 31, Journal de 
l’expulsion des Oblats de Marie Immaculée du Calvaire [Extraits du « Soleil 
du midi »]. Missions, 41 (1903), p. 67-120, 252-354; 42 (1904), p. 188-192; 45 
(1907), p. 19-42; Levasseur, II, p. 28-29.

[A] An account concerning the situation of the Oblates in Paris in 
1903

Journal du R. P. Thiriet (suite).

23 juin. La chapelle sous scellés. Dès 5 heures 1/2 du matin, le 
commissaire de police se présente pour apposer les scellés sur les portes 
de la chapelle. Deux auxiliaires et quelques agents l’accompagnent. La 
petite troupe ne rencontre aucune résistance, car, à cette heure matinale, 
peu ou point de fidèles. Seul, le T.R.P. Supérieur général s’apprête, selon 
son habitude, à monter à l’autel quand M. Garnot exhibe le mandat qu’il 
est chargé d’exécuter. Le pauvre homme ne paraît pas du tout content 
du rôle qu’on lui impose. Son attitude, plutôt suppliante, semble dire: « 
Plaignez un malheureux fonctionnaire condamné à faire pareille beso-
gne. » Il s’informe s’il y a dans le tabernacle des hosties consacrées et 
demande respectueusement qu’on veuille bien les transporter ailleurs; il 
invite également à retirer les objets du culte, et les vases de fleurs natu-
relles, puis il procède à l’apposition des scellés sur toutes les portes. À 
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dix reprises différentes, il déploie une bandelette de toile blanche reliée 
aux extrémités par des cachets de cire rouge sur laquelle il applique 
le sceau du commissariat de police. Et maintenant, au nom de la loi, 
respect à cette mystérieuse ficelle! Si vous la coupez, on vous jette en 
prison. Cette sombre perspective n’effraie pas tout le monde; à la vue 
d’une telle mesure d’arbitraire, les personnes contraintes de rebrousser 
chemin sans pouvoir entrer dans leur chapelle aimée, complotent entre 
elles et forment le projet de briser les scellés. Mais elles ont compté 
sans le fidèle gardien préposé à la surveillance officielle de l’immeuble. 
Désormais le Fr. portier se contente d’entrebâiller prudemment la porte 
afin de ne laisser passer aucun visiteur suspect.

24 juin. Le T. R. P. Augier comparaît de nouveau devant M. André, 
juge d’instruction. L’inculpé, assisté de son avocat, Me Louchet, est 
mis en demeure d’expliquer les motifs de sa résistance aux injonctions 
du gouvernement. La réponse est à peu près donnée en ces termes: 
« Je n’accepte pas la sentence de mort qui frappe la Congrégation des 
Oblats, attendu que cette sentence est à la fois illégale et inconstitution-
nelle. Fort de mon droit, je prétends n’avoir commis aucun délit. » Le 
juge prend note de cette déclaration; il demande les noms des autres 
religieux qui se trouvent à la rue St-Pétersburg. Ceux-ci, les RR. PP. 
Soulerin, Simonin, Lemius, Couderc et votre serviteur, sont convo-
qués à se présenter le surlendemain, à la même barre, pour décliner 
leur état civil. Après cet interrogatoire d’identité, nouvelle comparution 
le 29 juin devant M. André. Je vous fais grâce des détails; ils n’offrent 
d’ailleurs aucun intérêt pour l’histoire de cette triste période.

En correctionnelle. Décidément notre dossier s’est égaré dans les 
cartons de M. André. À quand notre tour? Veut-on nous laisser le temps 
de venir à résipiscence, ou bien, se réserve-t-on d’opérer clandestine-
ment, à l’époque des vacances, quand nos amis auront quitté la capita-
le? Il y a quatre mois que nous attendons la correctionnelle. Si la prison 
préventive paraît longue à l’innocent qui escompte une ordonnance de 
non-lieu, la perspective d’une condamnation ne saurait être bien agréa-
ble pour ceux qui n’ont rien à espérer de la justice des hommes. Dans 
ces conditions, vous êtes tenté plus d’une fois de dire aux juges: « Faites 
vite, décidez de notre sort; finissez-en! »

Depuis que la chapelle est sous scellés surtout, la maison générale 
ressemble a une prison. On y vit sous la surveillance de la police, à la 
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merci des caprices d’un Julien l’Apostat aux petits pieds, exposés à se 
voir jeter dehors brutalement. Doux pays!... Si du moins nous pouvions 
entrevoir la fin d’une telle situation!

La communauté de la rue St-Pétersburg a été la première, à Paris, 
à répondre le non possumus aux injonctions de la police. Il était encore 
question de savoir quelle attitude prendraient les Congrégations dis-
soutes en face de la tyrannie, que les journaux publiaient, sous ce titre 
« LES OBLATS RESISTENT », la déclaration très nette du Supérieur 
Général. Nous pouvions donc nous attendre à être frappés des premiers. 
Il n’en fut rien. Nous avons vu défiler au prétoire les Capucins, les 
Barnabites, les Pères de Picpus, les Rédemptoristes et les Maristes. 
Chaque fois, le T.R.P. Augier se fait un devoir d’assister au jugement 
qui condamne les nobles victimes de la persécution, voulant ainsi leur 
donner, par sa présence, un témoignage de sympathie fraternelle. On 
comprend que cette attitude lui ait valu, en retour, l’affection et l’estime 
des condamnés.

Quelle admirable solidarité existe entre les différents Ordres reli-
gieux et qu’il est consolant de voir l’affectueux respect dont on entoure 
notre bien aimé Père!

Ces fréquentes visites au Palais m’ont permis de prendre des notes 
qui pourront être utiles. Qui sait? À notre époque on doit s’attendre 
à tout... Chacun s’accorde à proclamer votre parfaite honorabilité, on 
ajoute même que vous êtes une belle âme, c’est vrai. Mais ne serait-
ce pas un motif suffisant, si vous reveniez en France, pour avoir af-
faire au tribunal correctionnel? Je vous préviens que si vous êtes cité à 
comparaître devant la 9e chambre, vous serez jugé et condamné par M. 
Puget.

Protestant comme un certain nombre de ses collègues, M. Puget 
préside avec la raideur de l’homme intègre qui ne connaît que la loi. 
Vous aurez beau lui dire: c’est une loi injuste, arbitraire, tyrannique. 
Imperturbablement, il vous répondra: c’est la loi! Insistez en lui criant 
de toute la force de vos poumons: loi d’exception, loi criminelle, atten-
tatoire aux droits d’une classe de citoyens; toujours même réponse fleg-
matique: c’est la loi! Or, dans l’espèce, la loi n’existe pas. N’importe, 
la sentence est portée au nom de la loi de 1901. De son fauteuil prési-
dentiel, le digne magistrat promène sur l’assemblée la monotonie d’un 
regard solennel. Nulle émotion sur ses traits, nulle expression sur ses 
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lèvres; pas un sourire n’éclaire sa physionomie, pas un sentiment ne 
trahit sa pensée. Que l’auditoire tressaille de joie ou trépigne d’indigna-
tion aux vigoureux accents du droit et de la liberté, M. Puget n’a pas 
l’air de s’en soucier. Pour se donner une attitude, il tourne les feuillets 
d’un grand registre ouvert devant lui, ou il fait mine d’écrire à ses amis 
en villégiature.

De chaque côté du président, deux juges à l’air ennuyé attendent, 
comme le petit écolier, la fin de la séance, tant ils paraissent désireux 
que cela finisse.

Pourtant, elles sont très intéressantes, je vous assure, ces audiences 
de correctionnelle. Si j’avais des loisirs, volontiers je les consacrerais 
à écrire les jeudis de M. Puget. Ce jour de la semaine, depuis quelque 
temps, est spécialement consacré aux Religieux de Paris. Le public varie 
ainsi que les prévenus, mais ce sont toujours les mêmes magistrats et le 
même Substitut de la République. Ce dernier personnage, M. Lescouvé, 
s’est contenté, une fois pour toutes, de déposer contre les inculpés des 
conclusions qu’il a commentées sans frais d’éloquence et sans convic-
tion. Je ne le crois pas sectaire, attendu qu’il a joliment fustigé naguère 
un sinistre défroqué, l’ami d’un autre.

Ce qui donne surtout de l’intérêt aux séances du jeudi, ce sont les 
énergiques protestations des proscrits et les magistrales plaidoiries de 
leurs défenseurs. 

Des avocats tels que Mes Boullay, de Saint Auban, Duval-Arnoux, 
Jean Lerolle, de Mézerac, Ménard valent bien qu’on se dérange pour 
les entendre. Leurs discours sont un vrai régal pour l’esprit. Jamais, 
dans aucune autre enceinte, la parole profane n’avait éveillé en mon 
âme pareilles émotions. Chaque orateur a son genre; chacun présente 
une thèse juridique différente de la précédente, mais les preuves mo-
rales sont à peu près identiques et prêtent à de superbes envolées ora-
toires auxquelles les juges ne sont guère habitués. Malgré lui, le public 
applaudit avec enthousiasme, quitte à se faire expulser sur l’ordre de 
l’impassible président. M. Puget, il faut lui rendre ce témoignage, subit 
d’un front égal les applaudissements et les murmures. Après tout, il 
sait qu’il aura le dernier mot: force est à la loi! Les juges délibèrent 
péniblement, oh combien! Puis le jugement est rendu invariablement: 
16 francs d’amende!...
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Entre temps, M. Mouquin (qui ne connaît M. Mouquin?) va, vient, 
court, surveille, donne des ordres. On dirait qu’il flaire toujours un com-
plot ourdi contre le salut de la République. A coup sûr il tient la piste; 
son gros œil noir s’arrondit, ses sourcils se hérissent, son huit-reflets 
s’agite convulsivement sur son crâne, comme le couvercle d’une mar-
mite en ébullition. Il a cru voir, il a vu, aux allures louches de cer-
tains piétons, des signes d’intelligence échangés subrepticement. Vite, 
un coup de sifflet. Des nuées de policiers surgissent des casernes qui 
avoisinent le Palais, se massent sur le boulevard, envahissent les rues, 
gardent les portes. Les agents bicyclistes sont prêts, pour quérir, à la 
moindre alerte, des hommes de renfort. Vous communiquez à un voisin 
vos impressions sur cette attitude plutôt ridicule. Ce voisin n’est autre 
qu’un agent en bourgeois. Bref, toutes les forces sont mobilisées en 
prévision d’un coup de main.

Malheur aux amis des Pères s’ils ont l’audace de manifester publi-
quement leurs sympathies!

N’empêche que ces manifestations, au sortir de l’audience, n’of-
frent pas un spectacle banal. C’est la voix populaire qui absout les 
condamnés de la secte. Cette voix se fait entendre malgré les mesures 
prises pour l’étouffer. Elle éclate au grand jour dès que les Religieux 
paraissent. Une ovation leur est faite spontanée, sincère, ardente. On 
couvre de fleurs les victimes qui s’avancent escortées de la foule. La po-
lice intervient, barre le passage, disperse les manifestants. M. Mouquin 
triomphe. 

À jeudi prochain!
6 août. Enfin nous y voici! Les « inculpés » de la rue St-Pétersburg 

reçoivent, ce matin, un pli cacheté, les invitant à comparaître en person-
ne, le treize août 1903, à l’audience du Tribunal de première instance 
du département de la Seine. Vous devinez mon émotion en ouvrant ce 
mystérieux message apporté par un « huissier audiencier ». Pour une 
fois, le Supérieur local nous laisse le soin de déchirer l’enveloppe, le 
cas n’ayant pas été prévu par la Règle. C’est l’assignation en bonne et 
due forme. Voulez-vous savoir bien exactement pour quel crime votre 
pauvre ami est cité en correctionnelle? Je transcris le passage sensation-
nel de l’assignation:

« Pour répondre et procéder sur et aux fins d’une procédure de 
laquelle il résulte qu’il est prévenu d’avoir ensemble et de concert avec 
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autres, en son domicile à Paris, fait partie de la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée formée sans autorisation. Le Sieur Augier étant 
supérieur de cette Congrégation – délit prévu par les Art. 1,16 et de la 
loi du 1er juillet 1901, et la loi du 4 décembre 1902 ».

Et en outre répondre aux conclusions prises contre lui par M. le 
Procureur de la République, d’après l’instruction à l’audience, et j’ai au 
susnommé en parlant comme dessus, ainsi qu’il est dit dans l’original, 
laissé cette copie sous enveloppe fermée portant suscription et cachet 
conformément à la loi.

Coût: soixante-quinze centimes. Ouf!... N’y a-t-il pas de quoi dé-
concerter le plus brave homme du monde?

Une simple remarque. La date du 13 août est particulièrement 
chère à la Congrégation. C’est ce jour là, en effet, que les Oblats célè-
brent la fête de leur Supérieur Général. De tous les points de l’univers 
catholique s’élèveront vers le ciel d’ardentes prières, en l’honneur de 
St. Cassien, pour le Chef de la Famille. Il recevra les vœux de ses fils 
disséminés sous tous les climats et, au milieu de ce concert de louanges, 
il entendra la voix du juge Puget proférer une sentence de condamna-
tion. Étrange coïncidence! Il en a été toujours ainsi depuis l’origine de 
cette persécution. Les jours de fête les plus ensoleillés ont été marqués 
par les tracasseries des prescripteurs. Qu’est-ce à dire? L’explique qui 
veut. Mais j’estime que, pour notre vénéré Père, le plus beau bouquet 
de fête sera celui qu’offrira le Président de la 9° chambre du tribunal 
correctionnel.

A peine les journaux ont-ils lancé la nouvelle de la comparution 
des Oblats que, de toutes parts, nous arrivent des témoignages de sym-
pathie.

Je ne citerai qu’une seule lettre. Elle est rédigée et signée par les 
miséreux de Montmartre. La voici telle qu’elle nous a été remise par 
l’un deux:
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OEUVRE DES PAUVRES
DU
SACRÉ COEUR
Paris, le 10 août 1903.

Mon Révérend Père.

Vous allez franchir une seconde étape de votre voie douloureuse. Vos 
persécuteurs sont décidés à aller jusqu’au bout, ils poursuivent cynique-
ment l’odieuse tâche qu’ils se sont donnée d’en finir avec les Religieux. 
Nous assistons à un triste spectacle. Autrefois la justice frappait les cou-
pables, elle s’acharne aujourd’hui contre des innocents. Est-ce un crime 
de passer en faisant le bien? Est-ce parce que vous avez aimé les pauvres 
qu’on vous traîne devant les tribunaux? Est-ce que la bienfaits dont vous 
nous avez comblés seraient un délit prévu par la loi?...

Les pauvres du Sacré Cœur tiennent à vous exprimer, en cette cir-
constance leur inaltérable gratitude. Unis spontanément dans une même 
pensée de vive reconnaissance envers leurs bienfaiteurs, ils voudraient 
vous prouver mieux que par des paroles la part qu’ils prennent à vos 
pénibles épreuves.

Ils appellent de leurs humbles prières des temps meilleurs et de-
mandent à Dieu de vous adoucir les tristesses de l’heure présente.

C’est dans cette espérance qu’ils vous renouvellent, mon Révérend 
Père, à vous et aux bons Pères qui ont dépensé leur temps et leur sollici-
tude pour améliorer leur douloureuse situation, l’expression sincère de 
leur sympathie, de leur respect et de leur dévouement. 

Suivent les signatures d’une centaine de ces déshérités des biens 
de la fortune, mais non dépourvus, comme on le voit, des sentiments 
du cœur. (...) 

[B] An account concerning the situation of the Oblates in Paris in 
1904

Mercredi 1er juin [1904], notre maison Générale, la dernière qui 
restât de toutes nos œuvres de France, était menacée de fermeture. Le 
liquidateur devait, disait-on, mettre fin à ses craintives hésitations, et 
faire exécuter le jugement de novembre dernier, l’autorisant à prendre 
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possession de l’immeuble de la rue de Saint-Pétersbourg. Dès le matin, 
quelques amis demandaient la faveur d’être introduits auprès des Pères, 
et de leur servir de témoins sympathiques et encourageants à cet instant 
de l’épreuve où l’on est heureux de n’être pas seul. C’étaient le duc 
des Cars, toujours aimablement dévoué, M. Lecasble, l’ardent chef des 
Militants chrétiens, MM. Aubry et Libman Bazouge et nombre d’autres, 
persévéramment fidèles à se mêler aux nobles causes. L’Univers s’était 
fait représenter, la Croix également.

Cependant, la rue demeurait paisible; en haut comme en bas, aucu-
ne silhouette d’agent. Que penser de cette abstention de la police?... 
L’attente se doublait d’incertitude: quelqu’un voulut se renseigner. Il lui 
fut dit, ce pouvait sans doute être vrai, que nul ordre n’avait été donné, 
que M le commissaire du quartier s’était ménagé un congé, etc. Cette 
nouvelle ayant transpiré au dedans, on pensa que c’en était fait pour ce 
jour, que l’expulsion était remise. Une attente encore, et nos amis un 
à un se retirèrent: nous ne pouvions pousser l’indiscrétion jusqu’à les 
retenir si longtemps sur une vaine expectative.

Rien d’anormal ne s’était donc annoncé, quand un religieux, obligé 
de sortir pour affaire, se voit refoulé au dedans au moment où il entre-
bâillait la porte. Une automobile venait de stopper devant le numéro 26, 
et le liquidateur Duez flanqué de son secrétaire faisait invasion en coup 
de vent dans le vestibule. Tandis qu’il s’oriente, les portes intérieures 
se ferment et les Pères attendent que violence leur soit faite. M. Duez 
réclame le propriétaire, lui fait connaître son intention de s’emparer de 
l’établissement, et espère que sur une simple sommation de sa part, au 
nom du jugement qu’il tient en main, les rebelles videront la place. Le 
propriétaire a le regret de lui annoncer que son espoir est vain.

- Alors, je devrai vous faire sortir de force?
- Oui, monsieur!
- Vous me mettez dans l’obligation de prévenir le commissaire?
- Oui, monsieur.
Et le secrétaire, sur ce rapide dialogue, court chercher un huissier 

et la police.
Tandis qu’il va et que ses aides s’organisent, les religieux se réu-

nissent pour prier une dernière fois ensemble. La prière dura une heure: 
on en fait bien peu d’émotionnantes comme celle-là. Dieu! quelle lutte 
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entre l’indignation et la douceur! et quel langage entre ces murs bénis et 
les âmes qu’on en veut arracher!

Des voix déjà arrivent du dehors, et le propriétaire s’entend inter-
peller à travers une porte. L’huissier Fernand Lacour signifie le juge-
ment, puis un nouveau venu: 

- Je suis le commissaire de police; voici mon écharpe!
- Bien, monsieur.
- Voulez-vous, au nom de la loi, m’ouvrir cette porte?
- Non!
- Je vais donc la forcer?
- Oui!
Après quelques instants, les coups de marteau du serrurier croche-

teur accompagnaient sinistrement de leur bruit d’infamie les derniers 
Ave Maria récités à l’intention de nos amis. Et quand la prière prenait 
fin, au moment précis où nous disions Gloire au Père... des pas étrangers 
franchissaient le seuil de la chapelle. Une nouvelle sommation fut faite 
au T.R.P. Augier qui se leva digne et prononça, au milieu d’un silence 
qu’il faut reconnaître respectueux, la belle protestation que l’on va lire. 
Puisse-t-elle avoir laissé dans les cœurs de ceux qui l’entendirent des 
semences de remords et de repentir!

« Messieurs,
Vous pénétrez par la violence et l’effraction dans notre domici-

le; vous nous jetez dans la rue comme de vils malfaiteurs. Quel crime 
avons-nous donc commis? Nous avons conscience de n’avoir cherché 
et accompli que le bien. Interrogez ceux qui nous ont vus à l’œuvre. Ils 
vous diront que notre ministère a toujours été un ministère de charité, 
de dévouement et de paix. Quelle loi avons-nous violée? Aucune; pas 
même la loi injuste, au nom de laquelle on nous persécute. Nous l’avons 
établi devant les tribunaux et nous attendons que la justice ait rendu son 
verdict définitif. Vous n’avez pas le droit de devancer la sentence des 
juges.

En présence de Dieu qui nous jugera un jour, bientôt peut-être, je 
proteste de toute l’énergie de mon âme contre l’attentat que vous allez 
consommer. Je proteste au nom de mes fils, de ceux que vous expulsez 
brutalement et de ceux qui, répandus dans toutes les parties du monde, 
aimaient à regarder cette maison comme leur sanctuaire de famille. Je 
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proteste au nom de l’Église, qui porte des peines redoutables contre 
ceux qui attentent à la liberté, à la personne et aux biens de ses minis-
tres. Je proteste au nom des honnêtes gens attristés et indignés d’un tel 
outrage fait à la religion, à la justice et à la liberté. Je proteste enfin au 
nom de cette population chrétienne, qui nous entoure de son estime et 
de ses sympathies et que vous privez des facilités qu’elle trouvait dans 
notre présence à l’accomplissement de ses devoirs religieux.

Messieurs, nous n’appellerons pas sur vos têtes les malédictions du 
ciel; disciples du divin Crucifié, qui demanda grâce pour ses bourreaux, 
nous n’avons que des paroles de pardon. Oui, que Dieu vous pardonne 
et qu’il vous accorde la grâce de reconnaître et d’expier l’attentat dont 
vous allez vous rendre coupables.

Et maintenant, messieurs, vous pouvez accomplir votre œuvre; 
nous ne céderons qu’à la force. »

Quand il eut terminé cette lecture profondément sentie, le T. R. P. 
Augier, avec la noble fermeté à laquelle lui donnait droit son titre de 
chef d’une phalange de victimes immolées pour la justice, attendit que 
la force parlât. Elle le fit, disons-le à l’adresse du commissaire du quar-
tier de la Madeleine, avec tous les ménagements dont elle put user. Par 
une suite de nuances progressives, ce fut d’abord la simple invitation, 
puis l’exhibition de l’écharpe, et, sur des refus successifs, l’introduction 
d’une escorte d’agents, la sommation par eux d’exécuter les ordres du 
commissaire, enfin, l’appréhension manu militari de ceux qui ne purent 
se résoudre à abandonner leur poste de dévouement à leurs concitoyens 
que poussés sur la rue par la violence.

Au dehors, une foule sympathique s’était déjà groupée. Le quartier 
si dévoué à ses religieux apportait au T.R. Père Augier et aux Pères 
Thiriet, François Lemius et Couderc l’hommage de ses sincères regrets. 
Merci à tous nos amis; ils ont été fidèles jusqu’au bout; nous serons 
fidèles aussi, malgré les dévastations de la tempête.

Le liquidateur s’était présenté à neuf heures un quart. A onze heu-
res et demie on n’entendait plus dans l’immeuble que les voix des huis-
siers et des scribes qui froidement se transmettaient les termes d’un 
triste procès-verbal...
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N. 47

Seventeenth General Chapter, August 14th – September 1st, 1904

The Chapter was held in the Oblate scholasticate in Liège, which 
had welcomed the general administration after the expulsion of the 
Oblates from Paris in 1903. Fifty-five capitulars represented 1777 pro-
fessed Oblates. Among the most important decisions, the members of 
the Chapter opted to transfer the general house to Rome as soon as pos-
sible. The Chapter advocated the creation of a central office of informa-
tion and called for the preparation of the history of the Congregation 
on the occasion of the first centenary. The Oblates were also asked to 
consolidate their present works instead of accepting new responsibili-
ties. As usual, besides canons and declarations, there were some ob-
servations which the Chapter shared with the Congregation. First of 
all, it underlined the necessity to develop the attitude of love for the 
Congregation and its works, the attitude of obedience to superiors and 
disdain for individualism and criticism. Oblates were called to avoid 
unnecessary expenses in the spirit of the vow of poverty, and, last but 
not least, more attention was to be paid to the study of English in Oblate 
juniorates and scholasticates. Reprinted below are excerpts from the 
proceedings of the General Chapter.

Transcription: C. Augier, Circulaire n. 84, Liège, 2 juillet 1905, 59 pp, in: 
Circulaires, vol. 3 [excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres 
Généraux, vol. 4, p. 1-66; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 
1957, p. 167-175; AROMI, 1959, p. 145. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Cassien 
Augier

Liège, le 2 juillet 1905
L.J.C. et M.I.

Nos Révérends Pères et Nos Bien Chers Frères 

Le gouvernement des âmes engendre de perpétuelles sollicitudes, 
ainsi que le faisait remarquer autrefois l’apôtre Saint Paul, dans son 
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épitre aux Romains: qui praeest in sollicitudine (XII, 8). Les prélatu-
res ecclésiastiques sont donc toujours et partout un fait qui meurtrit les 
épaules et quelquefois le cœur de celui qui les porte. Mais il est des épo-
ques plus tourmentées, des circonstances plus critiques dans lesquelles 
le gouvernement des âmes, et surtout celui des familles religieuses, pro-
duit, non plus seulement la sollicitude, mais encore l’angoisse. 

Saint Paul le confiait, en ces termes, aux Fidèles de Corinthe: « Je 
trouve en vous un extrême soulagement, je me glorifie de vous, je suis 
rempli de consolation, et je surabonde de joie au milieu de mes tribu-
lations, car, dès notre arrivée en Macédoine, nous n’avons plus eu nul 
repos, mais nous avons été en butte à toutes sortes de tribulations: luttes 
au-dehors, appréhensions au-dedans; mais Dieu qui console les faibles 
nous a consolé par la venue de Tite, et par la joie que ce compagnon de 
nos travaux nous a donnée, en nous rapportant le désir que vous avez de 
nous voir et la bienveillance que vous nous gardez » (2 Cor. VII, 5). 

Ces paroles, nous les faisons nôtres. Oui, nos Révérends Pères et 
nos bien chers Frères, au milieu des tristesses, des amertumes, des rui-
nes et des deuils de l’heure présente, nous nous glorifions de vous; et 
dans l’affection que vous nous témoignez, dans les secours que vous 
nous prodiguez, nous trouvons joie et réconfort, car, voilà plusieurs an-
nées, que notre esprit et notre cœur n’ont point de repos, tant les luttes 
que nous soutenons contre les ennemis du dehors nous créent d’alarmes 
et d’angoisses. 

Mais, parce que notre faiblesse était plus indigente que celle de 
Saint Paul, « le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation » 
(2 Cor.1.3) nous a ménagé des encouragements supérieurs à ceux qui 
réjouirent le grand apôtre. Ce n’est pas seulement la visite de Tite que 
nous avons reçue, mais celle de tous les représentants des Provinces et 
des Vicariats de la Congrégation, qui sont venus, jusque des extrémités 
de la terre, pour nous dire l’affection dont nous entourent nos fils, et le 
désir qu’ils ont de participer à nos peines et de les alléger; pour nous 
apporter aussi leur collaboration la plus intelligente et la plus dévouée, 
afin que la phalange des apôtres groupés sous la bannière de la Vierge 
Immaculée coopère toujours plus activement à l’extension du Royaume 
de Dieu. 

Nous venons vous communiquer aujourd’hui le fruit de ce travail 
fait en commun, pendant plus de trois semaines, au mois d’août dernier. 
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Si quelqu’un jugeait cette communication tardive, nous répondrions 
que notre cœur la trouve plus tardive encore, tant il éprouvait, depuis 
longtemps, le besoin de vous la faire. Mais les circonstances anorma-
les au sein desquelles notre vie s’écoule ont paralysé notre bonne vo-
lonté, et nous avons dû subir l’accablement des affaires, alors que nous 
aurions voulu nous abandonner à l’attrait que nous éprouvions pour 
cette conversation écrite avec nos fils disséminés dans les cinq parties 
du monde. 

Ce n’est pas nous seulement qui allons vous parler; c’est l’assem-
blée capitulaire de 1904. Vous accueillerez les décisions qu’elle a prises, 
les vœux qu’elle a formulés, les avis qu’elle vous transmet, avec l’esprit 
de foi, le respect, la soumission que réclame de nous la manifestation de 
la volonté de Dieu. Vous vous appliquerez à les mettre en pratique par 
une fidélité constante aux prescriptions de nos Saintes Règles. Car le 
Chapitre Général n’a eu qu’une seule préoccupation: rendre l’action de 
la Règle plus souveraine, plus universelle, et, par suite, plus efficace. 

La communication que nous vous faisons, en notre nom et au nom 
du Chapitre Général de 1904, comprend trois parties: 1° Le rapport 
présenté au Chapitre sur la marche et l’état général de la Congrégation 
depuis 1898; 2° Les Décrets et les Vœux du Chapitre de 1904 accom-
pagnés de quelques explications; 3° Les Avis ou remarques sur quel-
ques points particuliers, soulignés par le Chapitre, comme devant 
être signalés, d’une manière spéciale, à l’attention des membres de la 
Congrégation. (...)

DÉCRETS

Le Chapitre Général n’a émis qu’un petit nombre de décrets. Les 
précédentes assemblées, en 1887, 1893 et 1898, avaient agi de même; 
et c’est sagesse. La Règle, connue, révérée et pratiquée par tous ne suf-
fit-elle pas à prévenir toutes les difficultés, à éclaircir tous les doutes, à 
nous diriger dans toutes les œuvres que nous pouvons aborder ? Les dé-
cisions que nous vous transmettons n’ajoutent donc rien au poids de vos 
obligations, puisqu’elles se bornent à attirer et à fixer votre attention sur 
quelques points particuliers de notre vie religieuse. 

1. Tenant ses séances au cours de l’année qui a amené le cinquan-
tième anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée-Con-
ception, le Chapitre a voulu honorer d’une manière spéciale le privi-
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lège de Marie que notre famille religieuse doit spécialement prêcher 
et faire connaître au monde. Il a donc statué que, le huitième jour de 
chaque mois, le Supérieur général offrirait le Saint Sacrifice de la messe 
pour remercier Dieu d’avoir préservé Marie de la tâche originelle et de 
l’avoir faite immaculée. Toute la Congrégation se fera un pieux devoir, 
le huit de chaque mois, de s’associer à cet hommage que le Supérieur 
général rendra, en son nom, à la Vierge sans tache, sa patronne et sa 
Mère. La reconnaissance nous fait un devoir d’ajouter que le capital 
nécessaire pour assurer les honoraires de cette messe mensuelle a été 
offert et versé par la province d’Allemagne. 

2. La situation, encore plus déplorable au point de vue religieux 
qu’au point de vue matériel, faite à nos provinces de France, par la 
Révolution qui, depuis un quart de siècle, désole ce pays où elle s’est 
livrée, durant ces trois dernières années, aux pires excès, a tout d’abord 
préoccupé le Chapitre. Comment sauvegarder, dans la mesure du possi-
ble, l’esprit religieux chez ceux des nôtres qui, n’ayant pas trouvé place 
dans nos communautés ouvertes au-delà des frontières, vivent isolé-
ment dans les diocèses où il leur est permis de remplir les fonctions 
du saint ministère? Voici les prescriptions édictées par le Chapitre (...) 
[follow the specific regulations for the Oblates of France]

VŒUX

Comme les décrets, les vœux formulés par le Chapitre sont en petit 
nombre. Nous allons les énumérer en les faisant suivre de quelques 
courtes observations qui mettront en relief leur importance. 

1. Que l’administration générale se préoccupe de faire écrire l’his-
toire de la Congrégation, à l’occasion du centenaire de sa fondation, 
qui n’est plus bien éloigné. Dès l’origine de notre Congrégation, notre 
vénéré Fondateur avait eu ce désir. Le 24 novembre 1838, il expliquait 
ainsi, dans son journal, sa sollicitude à garder les lettres qu’il recevait. « 
Ce n’est pas pour rien que je les conserve. Je conjure ceux qui en trou-
veront en si grand nombre dans mes papiers, après ma mort, de ne pas 
les condamner au feu légèrement. Il en est peu de celles que je conserve 
qui ne contiennent quelque détail intéressant pour la Congrégation. Il se 
rencontrera peut-être un jour dans la famille quelque homme de bonne 
volonté qui se persuadera que ce sera un temps bien employé que celui 
consacré à extraire, de tous ces documents et d’autres qu’il pourra se 
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procurer, une histoire très circonstanciée de la Congrégation.» Revenant 
sur ce sujet, quelques jours plus tard, il écrivait, dans son journal, à la 
date du 14 décembre: «Si je trouvais cet homme, je n’hésiterais pas à 
lui taire abandonner tout autre travail, tout ministère, pour le laisser, 
fût-ce deux années entières, à cette unique occupation. Je le dis ici, pour 
qu’on n’ait aucun scrupule d’exécuter ce plan lorsque, dans la suite, on 
songera à le faire, ce que je regrette qu’on n’ait pas fait encore. » 

Expliquant quel est l’homme qu’il désire, notre vénéré Fondateur 
ajoute, toujours à la même date: « Il faudra un homme dévoué, pa-
tient, zélé et capable, pour coordonner toutes ces choses. Qu’il soit 
assuré qu’il aura bien employé son temps, quand, de son travail, ré-
sultera l’histoire intéressante des commencements et des progrès de la 
Congrégation, la relation des principales missions, un aperçu de la vie 
édifiante, exemplaire, apostolique des membres de la Congrégation qui 
ont consacré leur existence, qui l’ont même sacrifiée à la gloire de Dieu 
et au salut des âmes. » Le Chapitre a émis le vœu que ce désir de notre 
vénéré Fondateur devînt promptement une réalité. L’administration gé-
nérale s’y emploiera de tous ses efforts. 

2. La culture intellectuelle fait autour de nous d’indéniables pro-
grès. Des prêtres, des missionnaires, membres d’une société qui a des 
communautés sous tous les cieux, ne sauraient demeurer en-dehors du 
mouvement qui entraine les âmes vers un savoir toujours plus précis et 
plus complet. L’ignorance nous condamnerait à un isolement ignomi-
nieux et fatal à notre ministère. Sous l’empire de cette préoccupation, le 
Chapitre a émis le vœu suivant: 

a) Que les Provinciaux envoient aux universités de renom des su-
jets qui ont donné des preuves de leurs aptitudes; 

b) Qu’ils ne le fassent pas toutefois, sans avoir consulté le Supérieur 
général, et sans lui avoir manifesté les qualités du sujet à envoyer, les 
universités qu’il fréquentera et les conditions dans lesquelles il s’y trou-
vera. (...)

DÉCLARATIONS

1. Les questions ouvrières et sociales ont pris, de nos jours, vu 
le développement de l’industrie, une exceptionnelle importance. 
Missionnaires du peuple, nous devons nous préoccuper du salut, non 
pas seulement des villageois trop souvent livrés à l’ignorance, mais en-



l 
 3

56
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

core des populations ouvrières qui emplissent les faubourgs des villes, 
et qui sont en proie aux excitations les plus malsaines. Le Chapitre de 
1898 avait émis le vœu que nos jeunes pères soient préparés à cet apos-
tolat. Celui de 1904 est revenu sur ce vœu qu’il a rappelé à l’attention 
des Provinciaux par la déclaration suivante: Le Chapitre renouvelant 
le Votum émis en 1898, au sujet de l’apostolat près des ouvriers (n. 20 
Act. cap. gen.) fait la déclaration suivante: Bien que les missions soient 
la fin première et principale de l’Institut, cependant l’apostolat près des 
ouvriers, sous toutes les formes approuvées par le Saint-Siège et l’Épis-
copat, selon les principes de l’Encyclique de Léon XIII, de conditione 
opificum, et le motu proprio de S.S. Pie X , sur la même question, et 
en dehors de tout parti politique, est non seulement conforme à la fin 
de l’Institut, mais encore doit être vivement encouragé dans les temps 
actuels. (...)

Veuillez agréer, Nos bien chers Pères et Frères, la nouvelle assu-
rance de nos sentiments affectueux et dévoués en N.S. et M.I. 

C. AUGIER, O.M.I. 
Supérieur général.

N. 48

The General Administration establishes itself in Rome, 1905

On the 4th of April, 1905, Superior General Cassien Augier an-
nounced the intention of the General Administration to transfer its of-
fices to Rome. The subject was already under discussion a few years ear-
lier. In 1893, Fr. Soullier has consulted the Congregation as to whether 
it would be appropriate to transfer the General Administration to Rome 
and, at that time, the answer was negative. The subsequent events in 
France, and the forced expulsion of the Oblates, led the members of 
the General Chapter of 1904 to return to that question and they stated, 
“The General Chapter expresses the desire to transfer definitively the 
General Administration to Rome. However, given the circumstances, 
while the Superior General and his assistants should look for a tempo-
rary residence, their administration should be organized perfectly as 
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soon as possible” (Circular n. 84, p. 44-45). Provincials and vicars of 
missions were asked to support this operation financially, which they 
did willingly. Fr. Augier had placed this decision in a broad histori-
cal context: persecution of the Jesuits in 18th century led many of them 
to the Papal States, many victims of the persecutions in 19th century 
in Germany, Switzerland and South America also found safe refuge in 
Rome. The date fixed for the installation of the general administration 
in Rome was November 1st. For the time being, it was to be welcomed in 
the building of the Roman scholasticate. The construction of a separate 
house would begin once the formalities were over. Reprinted below is 
the circular letter of Fr. Augier concerning the administration’s transi-
tion to Rome.

Transcription: C. Augier, Circulaire n. 85, Liège, 1er octobre 1905, 6 pp, 
in: Circulaires, vol. 3. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Cassien 
Augier

Liège, le 1er octobre 1905 

L.J.C. et M.I. 

Nos Révérends Pères et Nos Bien Chers Frères,
 
Il y a quelques mois, à la date du 4 avril, nous adressions aux 

Supérieurs provinciaux et locaux une circulaire pour leur faire connaî-
tre notre intention de transférer à Rome le siège de l’Administration 
Générale, conformément au vœu du dernier Chapitre, et pour les inviter 
à coopérer dans la mesure de leurs ressources, aux frais considérables 
que cette installation va nous imposer. Notre appel a été entendu. Une 
bonne partie de la somme nécessaire a été recueillie ou promise avec 
une spontanéité et une générosité qui nous ont révélé une fois de plus 
combien est étroite et forte l’union qui relie les membres de notre gran-
de famille et entre eux et avec l’autorité qui la dirige. 

Mais, plus encore que les offrandes, les lettres que nous avons re-
çues à cette occasion ont été à notre cœur une joie, une consolation et un 
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réconfort. Béni soit le Cœur Sacré de Jésus qui dans sa miséricordieuse 
tendresse, nous a ménagé ce dédommagement au milieu des tristesses 
qui, à l’heure présente, ne cessent d’affluer vers notre âme!

Nous avons déjà porté devant Dieu l’expression de notre recon-
naissance; nous l’avons transmise aussi à nos vénérés et bien-aimés 
Provinciaux et Vicaires des missions, mais nous avions hâte de le dire à 
la Congrégation tout entière. Une fois de plus, nous ont été manifestés 
les sentiments qui font battre les cœurs de nos fils, sur toute la surface 
du globe, et, puisque Dieu nous permet de compter à la fois sur lui et 
sur eux, les difficultés de l’heure actuelle ne sauraient nous décourager. 
Patior, sed non confundor, dirons-nous avec Saint Paul. Nous verrons, 
ou du moins, la Congrégation verra des Jours meilleurs, et notre Société 
d’Apôtres, forte parce qu’elle est unie, continuera, élargira et consoli-
dera l’œuvre de sanctification qu’elle poursuit depuis près d’un siècle. 

Qui n’admirerait l’action de la Providence sur elle! En appelant à 
lui une petite phalange d’âmes apostoliques, notre Vénéré Fondateur et 
Père se proposait exclusivement de donner à une seule province ecclé-
siastique, des missionnaires voués à l’instruction du petit peuple, s’ex-
primant dans son idiome, parlant en chaire la langue que les ouvriers 
parlaient à l’atelier et les travailleurs aux champs. C’était circonscrire 
dans les limites très resserrées leur activité et leur apostolat. Quelques 
mois s’écoulent et, par l’effet de l’appel de Dieu plus que de la volonté 
des hommes, un petit essaim envolé de la ruche apostolique d’Aix, fran-
chit les limites de la province ecclésiastique que le pieux missionnaire 
avait assignées à son zèle et à celui de ses compagnons. De régionale, 
son œuvre devenait nationale. Quelques années passent, années d’un 
travail obscur mais fécond, parce qu’il est surnaturel, et voilà que le 
Canada et l’Angleterre reçoivent une petite colonie des missionnaires 
primitivement connus sous le nom de missionnaires de Provence et de-
venus, avec l’approbation de l’Église, les Oblats de Marie Immaculée. 
Régionale à ses premiers débuts et paraissant vouée à l’être toujours, 
nationale ensuite, la Société du P. de Mazenod devenait universelle et, 
disons le mot, catholique par son extension, comme l’Église dont elle a 
mission de défendre et de propager les intérêts spirituels. 

Il était dès lors facile de prévoir que l’article des Constitutions qui 
fixait en France, pays de ses origines, le siège de son administration 
disparaîtrait, ou devant la volonté clairement formulée du Souverain 
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Pontife, ou devant les désirs d’une piété filiale trop dévoué au Vicaire 
de Jésus-Christ pour ne pas aspirer à vivre près de lui, en quelque sorte 
à son ombre, et ne pas s’enhardir jusqu’à lui dire, comme Pierre à Notre 
Seigneur: Domine jube me ad te venire . 

Notre vénéré Fondateur avait pressenti qu’il en serait un jour ainsi. 
Après avoir déclaré dans les Règles que le siège du Supérieur géné-
ral serait toujours en France, il prévoit le cas où le Souverain Pontife 
donnerait l’ordre de le transférer à Rome. Sedes Superioris generalis 
semper erit in Gallia, nisi Romam transferretur per Summi Pontificis 
mandatum .

L’ordre du Souverain Pontife n’est pas encore venu, mais Dieu lui-
même a parlé par les événements. Quand, dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, le philosophisme triomphant eut fermé, dans presque tou-
te l’Europe, les collèges et les résidences des religieux de la Compagnie 
de Jésus, il entassa dans les cales de vieux navires les vénérables mar-
tyrs de son intolérance et il les dirigea vers les États de l’Église. Quand, 
au cours du XIXe siècle, le sectarisme politique ou maçonnique eut bou-
leversé la hiérarchie catholique en Allemagne, en Suisse dans l’Amé-
rique du Sud, c’est vers Rome que de nobles proscrits portèrent leurs 
pas; c’est à Rome, et à l’ombre du Trône Pontifical, qu’ils trouvèrent un 
asile, le repos de l’âme et la sécurité de la vie. 

Chassés nous aussi de nos demeures, victimes d’une persécution 
brutale, c’est vers Rome que nous nous acheminons à notre tour, sous 
la pression de circonstances, les unes tristes, les autres réconfortantes, 
mais qui toutes nous révèlent la volonté de Notre Seigneur. Nous y al-
lons et nous y resterons, d’abord à titre d’exilés et de proscrits; ensuite 
nous montrerons au Vicaire de Jésus-Christ, les deux articles de nos 
Saintes Règles qui, jusqu’à ce jour, avaient tenu nos prédécesseurs et 
nous avaient nous-mêmes tenu éloignés de la Ville Éternelle, et nous 
lui dirons: « Père, décidez; vous êtes la bouche du Christ; votre parole 
est sa parole; ce que vous statuerez sur la terre il l’approuvera au Ciel. 
Donnez-nous le mot d’ordre, il sera respectueusement accueilli et filia-
lement obéi ». 

Nous nous préparons donc à prendre le chemin de Rome; l’Admi-
nistration Générale y sera installée à partir du 1er novembre. C’est la 
maison du Scolasticat qui l’abritera dans ses murs jusqu’au jour où, si 
le Souverain Pontife accède au vœu formulé par le Chapitre de 1904, 
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sera construite la maison spécialement affectée à son usage, grâce à la 
générosité des souscriptions que nous avons reçues. Sur le point d’ac-
complir un acte dont nous comprenons toute l’importance, nous sentons 
notre cœur partagé entre deux impressions contraires: une impression 
de tristesse et une impression de joie. Il y a de la tristesse, car nous nous 
éloignons du berceau de la famille, de nos maisons et de nos œuvres les 
plus anciennes, celles sur lesquelles notre vénéré Fondateur et nos pre-
miers Pères avaient marqué plus profond leur empreinte. Nous nous en 
éloignons à l’heure de l’épreuve, avant que les ruines ne soient relevées, 
alors que les ouvriers dispersés, condamnés à l’isolement nous faisaient 
sentir plus vivement le besoin d’être près d’eux pour les soutenir et les 
encourager. Qu’on nous pardonne si nous éprouvons quelque chose de 
ce qu’éprouve le Père obligé par le malheur, à quitter un foyer d’autant 
plus cher et sacré qu’il y a plus souffert et pleuré et qu’il y laisse, dans la 
peine, des êtres aimés. Mais à côté de la tristesse il y a la joie, car nous 
allons à Rome. Si le Grand Apôtre se réjouissait d’avoir pu, au cours de 
son laborieux apostolat, visiter Pierre et vivre à ses côtés durant quinze 
jours, avec quelle consolation surnaturelle ne franchirons-nous pas les 
murs de la Ville Éternelle pour y abriter le centre de nos œuvres et de 
notre apostolat, près du tombeau de Saint Pierre, sous le regard de son 
successeur, à côté des maisons généralices que les grands Ordres reli-
gieux et les Congrégations, de date plus récente, ont eu à cœur de bâtir 
dans la ville qui participe à l’immortalité promise et assurée à l’Église. 

Notre Congrégation ne sera certes ni plus catholique ni plus ro-
maine que par le passé; car, nous devons à nos vénérés anciens ce té-
moignage que nul ne sera jamais plus dévoué au Pape, plus soumis aux 
directions pontificales qu’ils ne le furent eux-mêmes, mais elle le paraî-
tra davantage à ceux qui la voient et qui la jugent surtout par le dehors. 

Renouvelons donc, en cette circonstance solennelle, notre vœu 
d’obéissance au Souverain Pontife: Omnes de Societate obedientiam 
profitentur primo Sanctissimo Domino nostro Papae. Cette obéissance 
doit être, non seulement affective et effective, mais surnaturelle dans 
son principe, et le fruit comme l’expression d’un véritable culte reli-
gieux. Summo Pontifici et Episcopo diœcesano ipsi unito devotionem 
animum profiteantur . 

Cette obéissance et ce culte assureront à notre famille cette béné-
diction paternelle qui, au témoignage de nos saints livres, consolide les 
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maisons: benedictio patris firmat domos; ils lui vaudront aussi la longé-
vité promise à celui qui traite son père et sa mère avec honneur: Honora 
patrem tuum et matrem tuam, ut sis longœvus super terram . 

Recevez, nos Révérends Pères et nos bien chers Frères, avec notre 
bénédiction paternelle, la nouvelle assurance de notre affectueux dé-
vouement en N.S. et M.I.

C. AUGIER, O.M.I. 

N. 49

Eighteenth General Chapter, September 20th – October 10th, 
1906, the election of Fr. Auguste Lavillardière as the Superior 
General, and the end of the financial crisis

The difficult financial situation of the Congregation induced the 
treasurer general, with the support of the Superior General, to risk 
certain investments, which resulted in an even greater financial crisis. 
Faced with this complex situation, for which he felt partially responsi-
ble, Fr. Cassien Augier resigned from his office as the Superior General 
and his request was accepted by the Holy See on January 24th, 1906. He 
spent the rest of his life in Naples, dedicated to the pastoral ministry (d. 
1927). The Chapter of 1906 had to choose the successor to Fr. Augier 
and the majority of the 50 capitulars, gathered in Rome at Via Vittorino 
da Feltre on September 23rd, elected Fr. Auguste Lavillardière as the 
fifth Superior General. He was born in 1844 and joined the Oblates in 
1867. One of the most important decisions of the Chapter was to place 
the scholasticates under the responsibility of provincials, but the pro-
fessors and formators had to be approved by the Superior General. The 
Chapter gave priority to the missionary ministry over teaching in col-
leges. The Oblates also condemned the theological teachings of Alfred 
Loisy. Some minor changes were also introduced to the Constitutions 
and Rules, e.g. concerning the country of residence of the general ad-
ministration. Reprinted below are excerpts from the proceedings of the 
General Chapter
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Transcription: A. Lavillardière, Circulaire n. 92, Lyon, 21 avril 1907, 67 pp, in: 
Circulaires, vol. 3 [excerpts]. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres 
Généraux, vol. 4, p. 66-154; J. Bernard, Très Révérend Père Lavillardière 
1844-1908, Bar-Le-Duc 1908; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 
1957, p. 177-180; Levasseur, II, p. 6,13, 17-18. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Auguste 
Lavillardière

Lyon, 21 avril 1907
L.I.C. et. M.I. 

Nos Révérends Pères et Nos Bien Chers Frères,

Il y aura sept mois, dans deux jours, que le Chapitre de la 
Congrégation procédait, à Rome, à l’élection du Supérieur général. Cet 
acte fondamental accompli, sa première pensée fut de solliciter une 
audience du Souverain Pontife, pour lui offrir l’hommage de sa filiale 
vénération et lui demander de bénir ses travaux. Cette insigne faveur ne 
fut pas longtemps attendue. 

Tout d’abord le chef de la famille eut l’immense consolation d’en-
tretenir le Pape, seul à seul, pendant quelques instants. Durant cet en-
tretien intime, je voulais, comme il convient, rester à genoux aux pieds 
du Vicaire de Jésus-Christ, qui ne me le permit pas et me fit asseoir tout 
près de lui. Moments inoubliables! A peine avais-je dit combien j’étais 
touché et réconforté par l’union parfaite des esprits et des cœurs au sein 
du Chapitre, que Pie X se prit à exalter ce que Sa Sainteté daignait ap-
peler les mérites de notre Institut: Elle le connaissait depuis longtemps; 
Elle savait le bien opéré sur toutes les plages du monde par ses vaillants 
apôtres, évêques ou missionnaires; Elle le bénissait de tout son cœur... 
Je me sens impuissant à traduire l’accent vibrant et particulièrement 
affectueux avec lequel furent dites ces choses et d’autres encore. Du 
reste, par une exquise délicatesse, pas l’ombre d’une allusion à nos der-
nières épreuves, rien qui pût nous affliger, nous humilier. C’était bien 
le cœur du Père ineffablement bon qui s’était ouvert et qui s’épanchait 
tout entier, pendant que son regard semblait me dire avec bienveillance 
et tendresse: Demandez-moi tout ce que vous désirez... je ne vous re-
fuserai rien. 
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Après avoir exprimé au vénéré et bien-aimé Pontife les sentiments 
de respect, d’obéissance et d’amour de notre chère Famille, je crus de-
voir le remercier avec effusion de ce que sa haute et ferme sagesse 
venait de faire en faveur de l’Église de France persécutée. Une émotion 
soudaine suspendit un instant sa réponse... « Oui, dit-il avec un soupir, 
Nous aimons la France et Nous sommes plein d’espoir en l’issue finale 
de ses épreuves. Le gage de son salut, c’est l’union. Jamais, dans son 
histoire, on ne vit pareille union des évêques avec le Pape, des prêtres 
avec leurs évêques, des fidèles avec leurs prêtres... L’union! l’union! » 
Je crus entendre en ce moment le dernier mot tombé des lèvres de notre 
vénéré Fondateur mourant: La charité! la charité!

L’audience privée était terminée. Le Pape se dirigea vers la salle où 
l’attendaient nos vénérables Évêques et les Capitulants. Nul d’entre eux 
n’oubliera jamais cette réception toute de bonté, de délicatesse et d’en-
couragements paternels. Le cœur embaumé et l’âme fortifiée par la pa-
role et les bénédictions du Saint Père, le Chapitre continua ses travaux, 
qui furent couronnés par la constitution de la nouvelle Administration 
générale. En vous faisant connaître notre nouvelle Administration, le 10 
octobre, je vous annonçais la circulaire que je vous envoie et que vous 
devez attendre avec une impatience bien légitime. Je m’étais réservé la 
consolation de la rédiger moi-même et j’attendais, pour faire ce travail, 
que mon état de santé me le permît, le bon Dieu ayant voulu marquer 
du sceau de l’épreuve les prémices de mon Généralat. Mais, l’épreuve 
se prolongeant au delà de mes prévisions, je n’ai pu supporter que vous 
soyez privés plus longtemps des décisions importantes du Chapitre, 
et j’ai prié le Révérend Père Assistant, secrétaire général de l’Institut, 
de me prêter le concours de sa plume. De celle-ci je n’ai point à faire 
l’éloge; mais il est bien juste que je témoigne ouvertement ma recon-
naissance au bon cœur qui l’a mise à mon service avec empressement. 

Vous lirez avec grand intérêt ces pages qui sont le fidèle écho de 
nos discussions inspirées par l’amour de la Famille; discussions, par-
fois vives et opiniâtres, toujours imprégnées de courtoisie et de charité 
fraternelle, qui finissaient invariablement par cette admirable union qui 
a été la caractéristique de notre dernière Assemblée! 

Puisse cette union être toujours la note caractéristique de notre 
Congrégation bien-aimée! Union des intelligences, union des cœurs, 
union dans nos rapports mutuels, union dans l’observance de nos sain-
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tes Règles, union dans nos traditions apostoliques! Cette union, souve-
rainement précieuse, sera fortifiée par ces décisions capitulaires, si nous 
avons soin de nous pénétrer et de leur lettre et de leur esprit. Elle nous 
permettra d’atteindre la fin de notre mission sublime: n’est-elle pas la 
source de la force, de la paix et de la sainteté! 

Après cette communication des décisions du Chapitre, vous sera 
faite, en son temps, celle des vœux soumis à l’approbation du Saint-
Siège. Je laisse maintenant la parole au Révérend Père Secrétaire gé-
néral : 

Le Chapitre de 1906 a délibéré sur beaucoup de questions qui ont 
trait à l’observance de nos saintes Règles ou aux œuvres et aux ministè-
res qui nous sont confiés. Nous allons résumer ses délibérations et faire 
connaître ses décisions dans l’ordre où les diverses Commissions du 
Chapitre ont rapporté et présenté à l’Assemblée les questions qui leur 
étaient soumises. 

I
La Commission de la discipline a été saisie d’un assez grand nom-

bre de questions ou d’observations, au sujet du vœu de pauvreté, tel que 
le prescrivent nos saintes Règles et tel que nous devons le garder. 

1. Les Supérieurs locaux peuvent-ils permettre à un de leurs sujets 
de recevoir en don et de garder à son usage des vêtements de plus haut 
prix ou d’autres objets de luxe que la Congrégation n’est point tenue de 
fournir de par la Règle? La Commission et le Chapitre insistent pour 
qu’on garde, dans toute leur intégrité, les articles du vœu de pauvreté 
et du vœu d’obéissance visés par la question précitée. Nourriture, vê-
tement, habitation, tout, dans notre Institut, doit rendre un témoignage 
public de notre esprit de pauvreté: in paupertatis obsequium, comme 
s’exprime notre vénéré Fondateur. Les étoffes précieuses, les objets 
d’or ou d’argent demeurent prohibés à ceux qui portent ostensiblement, 
sur la poitrine, l’image de Celui qui « né dans une crèche et mort sur 
une croix, a vécu tous les jours de su vie dans une telle pénurie, qu’il 
n’avait pas une drachme pour payer le tribut à César, ni une pierre pour 
reposer sa tête fatiguée. » Dans leur manière de pourvoir aux besoins 
des personnes de la communauté, les Supérieurs et les Économes doi-
vent néanmoins fuir la lésinerie non moins que la prodigalité. Dieu, qui 
a horreur du superflu, nous avertit cependant qu’il déposera dans notre 
sein, au jour de sa justice, une mesure bonne, pressée, tassée, débordan-
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te. (Luc, VI, 38.) Celui qui, par esprit de pauvreté, prescrit de ramasser 
les miettes est le même qui emplit miraculeusement douze corbeilles 
des restes d’un modeste mais substantiel repas, afin que nul ne puisse 
légitimement se plaindre d’avoir manqué du nécessaire. L’exemple que 
Notre-Seigneur donna à ses Apôtres, en ce jour mémorable dont nous 
évoquons le souvenir, il veut que nous le reproduisions chaque jour, 
et il nous fournira le moyen de le faire, afin que le nouvel Israël, non 
moins favorisé que l’ancien, puisse s’approprier le cantique d’actions 
de grâces du saint roi David: Pluit illis manna ad manducandum... ci-
baria misit eis in abundantia. (Ps. LXXVII,25.) Mais si les Supérieurs 
doivent donner avec abondance, les sujets doivent savoir se contenter, 
ad morem pauperum, du régime familial suivi autour d’eux par les tra-
vailleurs de la pensée auxquels les limites restreintes de leur budget 
prescrivent l’économie, comme nos saintes Règles nous commandent 
la pauvreté. Les articles dont nous parlons sont assez lumineux pour 
n’avoir pas besoin de commentaires; que la vue de notre vêtement, de 
notre table, de notre cellule dise à tous que nous les gardons courageu-
sement. (...)

II
La Commission de l’enseignement a été saisie des questions les 

plus vitales et qui ont trait à l’essence même de notre vocation. Nous al-
lons soumettre à la Congrégation les solutions adoptées par le Chapitre 
et les raisons qui l’ont amené à les adopter.

1. A diverses reprises, les Chapitres Généraux s’étaient occupés de 
déterminer si les œuvres d’enseignement, dans les Collèges et les Petits 
Séminaires, rentraient dans la fin de notre Institut, ou si elles en étaient 
exclues. [follows a detailed historical overview of that question] (...)

2. Le Chapitre de 1867 avait fait cette déclaration, au sujet de nos 
maisons de Scolasticat: Praesens Scholasteriorum status, existentibus 
missionum nostrarum circumstantiis, conveniens videtur, nec mutetur 
donec aliter res se habeant. L’heure n’est-elle pas venue de modifier 
la manière d’être de nos Scolasticats? Le Chapitre de 1906 s’est posé 
celle question, et il l’a résolue par l’affirmative. L’état des choses a, 
en effet, subi de profondes modifications depuis 1867. Les vocations 
nous viennent d’un peu partout; sous l’afflux de ces vocations, les 
Scolasticats eux-mêmes se sont multipliés et ne sauraient plus être sous 



l 
 3

66
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

la surveillance immédiate du Supérieur général, comme l’était, en 1867, 
l’unique Scolasticat d’Autun. 

L’Assemblée capitulaire a longuement et sérieusement examiné 
cette question. Nous ne pouvons mieux faire, pour en fournir la preuve 
à la Congrégation tout entière, que de transcrire le rapport substantiel, 
clair, méthodique, élaboré par la Commission et sur lequel le Chapitre 
a délibéré. Voici la proposition initiale telle qu’elle a été formulée. On 
demande que les Scolasticats soient placés complètement sous la juri-
diction immédiate des Provinciaux. 

La Commission de discipline ayant à examiner cette demande, a 
commencé par prendre l’avis des RR. PP. Provinciaux et des Pères qui 
sont employés comme modérateurs ou directeurs dans les scolasticats. 
Tous les Provinciaux, à l’unanimité, se sont prononcés pour l’adoption 
du projet, faisant ressortir les inconvénients qui résultent de l’état actuel 
des choses. Il n’y a pas d’unité de direction et il n’y a pas non plus de 
contrôle suffisant. Ici et là ils remarquent des négligences plus ou moins 
regrettables, voire même des opinions pour le moins téméraires chez 
certains professeurs; et ils n’y peuvent rien.

Une partie des membres de la Commission a embrassé leur ma-
nière de voir en s’appuyant sur les raisons suivantes (...). 

Cependant de sérieuses objections ont été faites contre ce projet; 
et je dois ajouter qu’elles ont été faites surtout par les Supérieurs de 
Scolasticats. Elles ont été appuyées également par quelques membres de 
la Commission. Ces objections, les voici: 1. Si les Scolasticats passent 
sous la juridiction immédiate des Provinciaux, il est à craindre que l’es-
prit de particularisme et même de nationalisme n’envahisse nos jeunes 
gens, au grand détriment de l’unité qui doit régner dans tout le corps. 
Il est probable même qu’il en sera ainsi, car déjà on a tant de peine à 
lutter contre cet esprit. 2. Il est à craindre que les scolastiques, ne voyant 
que leur Province distincte des autres par le territoire et la nationalité, 
oublient le reste de la Congrégation, ne l’aient pas en assez grande af-
fection, se désintéressent des œuvres qui ne sont pas de leur Province, 
perdent ainsi l’esprit de dévouement à toute la Congrégation, l’esprit de 
sacrifice, l’esprit apostolique. 3. Il est à craindre que les Provinciaux sur 
l’esprit desquels agiront non seulement les Consulteurs, mais encore 
les autres membres de la Province, ne veuillent former les sujets à leur 
unique point de vue. Ainsi on aurait bientôt un esprit différent dans les 
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différents Scolasticats, et les Oblats d’une Province ne ressembleraient 
pas à ceux d’une autre. (...) Telles sont les objections qui ont été sou-
levées contre la proposition. À chacune d’elles il a été répondu (...). Il 
semble donc que rien ne s’oppose à ce que, selon les prévisions de la 
Règle, vu surtout l’éloignement et les très nombreuses occupations de 
l’Administration générale, les Scolasticats soient placés sous la juridic-
tion immédiate des Provinciaux. (...) 

III
Aux questions d’ordre purement spirituel se sont jointes, dans 

les délibérations du Chapitre, beaucoup de très graves questions d’or-
dre temporel et financier. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail 
des travaux de l’Assemblée capitulaire sur ce point. Les séances de la 
Commission des finances furent longues, multipliées, remplies par de 
très sérieux débats sur les moyens de faire face aux charges énormes qui 
grèvent notre budget. Les solutions finalement proposées et adoptées 
nous permettront, c’est l’espoir du Chapitre, non seulement de faire 
face aux exigences du présent, mais encore, grâce à l’esprit d’ordre el 
d’économie, de préparer un avenir qui nous dispensera de demander à 
nos Provinces une si lourde contribution. Nous nous bornons à transcri-
re les décrets et les vœux proposés au Chapitre et adoptés par lui. (...)

Heureux de placer une fois de plus notre humble Famille sous 
le Patronage du Chef de la Sainte Famille de Nazareth, je demande 
aujourd’hui à saint Joseph, notre puissant Protecteur, de nous obtenir 
abondantes les faveurs célestes, et d’être toujours notre Providence 
dans nos besoins temporels. Veuillez agréer, mes Révérends Pères et 
mes bien chers Frères, l’expression de mon affectueux dévouement en 
N.-S. et M.-I. 

A. LAVILLARDIÈRE, O.M.I. 
Supérieur général. 
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N. 50

Nineteenth General Chapter, September 19th – October 24th, 
1908, and election of Archbishop Augustin Dontenwill as the 
Superior General

Fr. Augustin Lavillardière’s health had already proved to be frag-
ile by the end of 1906. A year after his appointment as the Superior 
General, he had to entrust the Congregation to the vicar-general. He 
died on the 28th of January, 1908, in Lyon. Forty-six capitulars gathered 
at the general house in Via Vittorino da Feltre in Rome to vote for a new 
Superior General. On September 20th, the archbishop of Vancouver, 
Augustin Dontenwill, was elected. Born in 1857 in France, he migrated 
to United States at the age of 15, and later completed his education at 
the University of Ottawa, joining the Oblates in 1880. He was ordained 
a priest in 1885, and, in 1897, he became coadjutor to the bishop of 
New Westminster, Paul Durieu, succeeding him in 1899. In 1908, the 
diocese of New Westminster was elevated to become the Archdiocese 
of Vancouver, and Bishop Dontenwill became its first archbishop (ap-
pointed on September 19th). A day after this appointment, he was elect-
ed the Superior General of the Oblates and thus had to resign as the 
Archbishop of Vancouver. Besides this election, the Chapter dedicated a 
considerable amount of time to the work of a third major revision of the 
Constitutions and Rules. On October 10th the capitulars were received 
by Pope Pius X in an audience. Reprinted below are excerpts from the 
proceedings of the General Chapter.

Transcription: [A-B] A. Dontenwill, Circulaire n. 102, Rome, le 29 septem-
bre 1908, and Circularie 108, Rome, le 18 juin 1909, 2 pp, in: Circulaires, vol. 
3. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 4, p. 156-
260; Monseigneur Augustin Dontenwill, cinquième successeur de notre véné-
ré Fondateur, Missions 46 (1908), p. 421-430; G. Cosentino, Nos Chapitres 
Généraux, Ottawa 1957, p. 181-184; Levasseur, II, p. 6,9,12,15. 
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[A] From the Circular Letter of the Superior General, 
Archbishop Augustin Dontenwill

Rome, le 29 septembre 1908
L.J.C. et M.I.

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères,

Vous connaissez tous l’élection faite par le Chapitre Général en sa 
séance du 20 septembre. Il serait superflu de venir m’excuser devant 
vous et de vous raconter, de point en point, comment je me suis vu 
conduit à accepter le fardeau que les RR. Pères du Chapitre ont voulu 
à tout prix placer sur mes épaules. Avec mon cœur d’Oblat, devant le 
vote du Chapitre et l’intervention décisive du Souverain-Pontife, je n’ai 
pu que m’incliner.

Sachez seulement que je ne puis, en aucune manière, m’aveugler 
sur mon indignité et ma faiblesse. Aussi, mon premier besoin est de 
solliciter de chacun de vous le secours des prières les plus ferventes. 
Demandez, de toute votre âme, les grâces de lumière et de force qui me 
sont nécessaires. Suppliez Dieu que je ne sois pas un obstacle au bien de 
notre si chère Congrégation. Implorez le Sacré-Cœur de Jésus et notre 
Mère Immaculée et faites prier tous nos amis.

Laissez-moi vite ajouter que, malgré le sentiment de ma faiblesse, 
je sens dans mon cœur l’affection la plus paternelle et le dévouement le 
plus absolu pour toute la Congrégation qui m’est confiée et, soyez-en 
bien convaincus, pour chacun de ses fils. Puissé-je vous en donner, tous 
les jours de ma vie, des preuves multipliées!

À mon tour, et cela me fortifie, je sais que je puis compter sur tous 
les Oblats répandus dans le monde entier, sur leur esprit religieux et 
filial, sur le zèle qu’ils ne cessent de dépenser pour la gloire de Dieu et 
le salut des âmes. Beaucoup, parmi vous, m’ont déjà envoyé l’expres-
sion de leurs sentiments. Je voudrais pouvoir répondre à chacun et lui 
dire combien je suis ému de tels témoignages. Qu’ils reçoivent tous ici 
l’assurance de ma vive reconnaissance et m’excusent de ne pouvoir le 
leur dire individuellement. 
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Quelques-uns m’ont déjà écrit pour affaires. Dès que j’aurai le 
moindre loisir je m’empresserai de leur donner une réponse. Ils com-
prendront, dans les circonstances actuelles, un léger retard. 

Je vous écris, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, au mi-
lieu des graves préoccupations du Chapitre Général; laissez-moi vous 
assurer que nous sentons l’assistance de l’Esprit Saint opérant parmi 
nous le cor unum et anima una, et nous espérons qu’un nouvel élan 
sera imprimé à notre chère Famille, grâce au Sacré-Cœur et à Marie 
Immaculée que nous invoquons ensemble chaque jour.

En vous envoyant ma première bénédiction, mes bien chers Pères 
et Frères, je vous prie d’agréer l’expression de mon paternel et religieux 
dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

Augustin Dontenwill, O.M.I.
Sup. Gén.

[B] From the Circular Letter of the Superior General, Fr. 
Augustin Dontenwill

Rome, le 18 juin 1909
L.J.C. et M.I.

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères,

Lorsque je me rendis à Rome, au mois de septembre dernier, pour 
prendre part aux travaux de l’assemblée capitulaire qui y était convo-
quée, j’étais loin de soupçonner que les suffrages de mes Frères en reli-
gion et la volonté du Souverain Pontife m’enlèveraient au diocèse que 
je dirigeais depuis neuf ans pour me confier le gouvernement de notre 
chère Congrégation. N’ayant pas prévu ce déplacement définitif, j’ai 
laissé des négociations entamées, mais non solutionnées; des œuvres 
inachevées que je comptais poursuivre à mon retour. Le Saint Père ju-
gea lui-même que ma présence serait encore nécessaire, au moins pour 
quelques semaines, dans l’Archidiocèse de Vancouver, et il me donna 
gracieusement l’autorisation de faire ce voyage. Mais, il m’a été im-
possible, durant ces neuf premiers mois de mon administration, comme 
Supérieur général, de quitter l’Europe, pour me rendre en Amérique. 
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L’heure propice me paraît enfin venue, et je vous annonce mon pro-
chain départ.

Conformément aux prescriptions de nos Saintes Règles, et afin que 
la Congrégation ne souffre pas de mon absence, parce que l’expédi-
tion des affaires suivra son cours normal, je nomme le R. P. Dozois, 
Nazaire-Servule, Vicaire général et je l’investis des attributions que ce 
titre comporte.

Je recommande à vos prières ce long voyage au cours duquel 
j’aurai la consolation de visiter plusieurs de nos Provinces et Vicariats 
sur le continent américain. Il me sera très doux de converser avec les 
membres de la famille que Dieu m’a confiée, de bénir leurs œuvres et 
d’encourager leurs travaux.

Ce voyage sera donc utile, je l’espère, à la Congrégation, et je ne 
travaillerai pas moins à ses intérêts que si j’étais à Rome, au centre 
de l’Administration. Avec ma paternelle bénédiction, veuillez recevoir 
Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, la nouvelle assurance de 
mon plus absolu dévouement en N.S. et M.I.

† Augustin Dontenwill OMI
Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén.

AVIS

Nous nous permettons d’appeler l’attention des Révérends Pères 
Provinciaux sur notre publication de Famille qui a pour titre: « Les 
Missions ». Le T.R.P. Fabre statua, en 1862, que tous les Provinciaux 
et tous les Vicaires de Missions devraient fournir, au moins une fois par 
an, un Rapport sur les travaux accomplis par les Pères placés sous leur 
direction. Le Chapitre de 1906 décida que dans chaque Province et dans 
chaque Vicariat, un Missionnaire serait désigné pour être le correspon-
dant attitré chargé d’envoyer à la rédaction des Missions les récits des 
faits qui mériteraient d’être relatés. Nous rappelons ces prescriptions 
afin que l’on ne fasse plus à nos Missionnaires le reproche de se renfer-
mer dans un silence qui nuit à nos œuvres et à la Congrégation. Que nos 
Révérends Pères Provinciaux, que les Révérends Pères désignés nom-
mément après le Chapitre de 1906, veuillent bien ajouter cet Apostolat 
de la plume à tous ceux qu’ils remplissent avec tant de fruit et ils auront 
bien mérité de la Congrégation. Toutes les communications concernant 
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les Missions doivent être adressées au R. P. Dubois que l’Administra-
tion générale a chargé de cette publication.

A.D.

N. 51

A new edition of the Oblate Constitutions and Rules is approved 
by Pius X, September 7th, 1910

In the words of Fr. Taché: “The life span of the 1894 text was not of 
long duration. New norms dealing with institutes in simple vows grew 
more numerous toward the end of the pontificate of Leo XIII and at the 
beginning of the reign of Pius X. At the same time, the jurisprudence of 
the Sacred Congregation for Bishops and Religious was developing. As 
for the General Chapter of 1906, after having made a few changes in 
the text of our Constitutions, it petitioned the Holy See for the approba-
tion of this text. The response was not what they expected. It called into 
question the accurate correspondence of the revision of 1867 with the 
observations made by the Sacred Congregation in 1866. Moreover, the 
Holy See required that, in order to conform to recent legislation, the 
Oblates should undertake a complete revision of the Constitutions. Thus 
it was that the Chapter of 1908, called to elect a new Superior General, 
became, like the Chapter of 1850, one of the important Chapters in 
terms of revising the Constitutions and Rules. The Chapter’s task was 
preceded by a consultation of the whole Congregation and by the work 
of Frs. Joseph Lemius and Simon Scharsch, who were the main authors 
of the revision. This work was motivated by the desire to conform to 
the canonical norms of the Church and to be faithful to the Founder’s 
original project. The results distinguished themselves by the addition 
of two important paragraphs: one treating of foreign missions and the 
other dealing with scholasticates. Other important paragraphs were 
suppressed: one concerning a directory for the missions and another 
which dealt with the moderator of scholastics. There were an additional 
hundred amendments in other articles. The approbation of the Holy See 
first took the form of a decree of the Sacred Congregation for Bishops 
and Religious on the 21st of December, 1909, with a subsequent Apostolic 
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Brief dated September 7th, 1910. As a result, the new text was able to 
be printed in 1910, published under the name of the General House in 
Rome. It contained eight hundred and thirty-nine articles divided into 
three sections and, for the first time, numbered in a continuous fash-
ion. The volume also contained a number of appendices – namely, the 
previous briefs of approbation and two letters of the Founder. This was 
the third revision of the Constitutions” (DOV, Constitutions and Rules). 
Reprinted below is the circular letter concerning the 1910 edition of the 
Constitutions and Rules.

Transcription: A. Dontenwill, Circulaire n. 108, Rome, le 8 décembre 1910, 
4 pp, in: Circulaires, vol. 3. References: G. Cosentino, Histoire de nos Règles, 
vol. 5, Troisième révision de nos Règles (1906-1910), traduit du manuscrit ita-
lien par G. Marchand, Ottawa 1955; A. Taché, Constitutions and Rules, DOV; 
Levasseur, II, p. 12.

From the Circular Letter of the Superior General, Archbishop 
Augustine Dontenwill

L.J.C. et M.I.
Rome, le 8 décembre 1910 

Fête de l’Immaculée Conception

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères,

Le Chapitre Général de 1906 jugea opportun, après mûre délibéra-
tion, d’apporter au texte de nos Saintes Règles quelques modifications 
rendues nécessaires, soit par la multiplication de nos œuvres et l’ac-
croissement de notre personnel, soit par les révolutions politiques qui 
ont amené, surtout en Europe, un état de choses nouveau.

Telles furent les modifications apportées au paragraphe « De 
Suffragiis » et publiées par notre Circulaire du 22 décembre 1908, après 
qu’elles eurent été approuvées par la S.C. des Évêques et Réguliers. 
Telles encore les modifications qui avaient trait à la résidence du 
Supérieur Général et qui furent approuvées par Rescrit du 24 janvier 
1908.
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Mais, après avoir reconnu le bien-fondé de ces modifications, la 
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, fidèle à une jurispru-
dence qu’elle suivait, depuis plusieurs années, et qu’elle avait appliquée 
sans distinction et à des Sociétés religieuses de fondation récente et à des 
Ordres religieux qui, depuis des siècles, prodiguaient à l’Église leur dé-
vouement et l’honoraient par leurs vertus, imposa au Supérieur Général 
des Oblats de Marie Immaculée l’obligation revidendi in proximo fu-
turo Capitulo universas Instituti Constitutiones ad eas conformandas 
juri vigenti et, quoad fieri possit, normis .

Pour nous convaincre que cette obligation, d’ordre purement dis-
ciplinaire et canonique, n’avait aucune signification défavorable, soit 
à l’égard de nos Saintes Règles, soit à l’égard de l’autorité qui avait 
eu mission, depuis trois quarts de siècle, de les garder et de les faire 
observer, il suffit de lire, dans le Bref du Souverain Pontife Pie X qui 
ouvre le nouveau volume de nos Saintes Règles que nous vous pré-
sentons aujourd’hui, les passages où, après avoir rappelé et résumé 
les Approbations données à nos Constitutions par ses Prédécesseurs 
de sainte mémoire, ainsi que les éloges décernés aux religieux qui 
avaient fidèlement pratiqué ces Règles, il ajoute: Jamvero novissi-
mis his annis, opportunum visum est Congregationi Episcoporum et 
Regularium negotiis dijudicandis praepositae, decernere atque indice-
re, ut Constitutiones Congregationis superenunciatae Missionariorum 
Oblatorum Immaculatae Conceptionis, ita immutarentur, ut vigentis 
juris conditioni conformes eva derent .

Revoir nos Saintes Règles, afin de les mettre pleinement en harmo-
nie avec la législation canonique édictée durant ces dernières années, 
était donc le mandat que la Congrégation des Évêques et Réguliers, 
dans sa sollicitude pour le bien spirituel de notre Congrégation, confiait 
au Chapitre de 1908.

Cette Assemblée reçut et accomplit ce mandat, avec le même esprit 
de foi et d’obéissance que nos anciens Pères avaient accueilli l’Acte du 
5 janvier 1866 qui imposait aussi quelques modifications et additions 
au texte de nos Constitutions. « Nous devons le regarder », écrivait le T. 
R. Père Fabre, dans sa Circulaire n° 17, « comme le couronnement de 
l’édifice élevé par notre vénéré Fondateur ; c’est une dernière et souve-
raine consécration de l’œuvre sortie de son cœur, et à laquelle il avait 
dévoué toute son existence. Remercions le Seigneur de cette grâce pré-
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cieuse, et répétons les paroles qu’il écrivait lui-même, le 25 mars 1826: 
Congaudete mecum et congratulamini, dilectissimi, quia magnificavit 
Dominus facere nobiscum ».

Vous savez tous, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 
avec quelle sérieuse et surnaturelle application le Chapitre de 1908 tra-
vailla, durant les mois de septembre et d’octobre, à réaliser le program-
me que la S.C. des Évêques et Réguliers lui avait assigné. Ajoutons 
qu’il peut être heureux et satisfait de son œuvre puisque le Souverain 
Pontife, par son Bref du 7 septembre 1910, l’a solennellement consa-
crée: Variationes quae, in Constitutionibus ejusdem Congregationis 
Oblatorum inductae sunt, jam ab hac Sancta Sede approbatas... motu 
proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, nunc 
iterum probamus supremoque auctoritatis Apostolicae munimine robo-
ramus et confirmamus, ratasque eas in omnibus, praesentium tenore 
habemus atque edicimus .

Ce livre de nos Saintes Règles que le Souverain Pontife actuel-
lement régnant, suivant l’exemple de ses prédécesseurs Léon XII, 
Grégoire XVI et Pie IX de sainte mémoire, a solennellement approuvé, 
en septembre dernier, nous le recevrons, mes Révérends Pères et mes 
bien chers Frères, avec une sainte joie, une filiale obéissance et une 
pleine soumission.

C’est la seule édition complète et dorénavant autorisée de nos 
Saintes Règles, la seule édition que les Supérieurs à tous les degrés doi-
vent suivre, dans leurs actes administratifs, à partir du 1er janvier 1911, 
la seule que les Modérateurs des scolasticats et les Maîtres des novices 
doivent expliquer et apprendre à observer.

Ce n’est pas seulement votre Supérieur Général actuel qui pré-
sente ce livre de Règle à chacun de vous, au nom de Dieu, au nom du 
Souverain Pontife et au nom du Chapitre Général de 1908, c’est notre 
vénéré Fondateur lui-même qui vous redit aujourd’hui l’exhortation 
qu’il adressa à ses premiers compagnons en leur apprenant l’Approba-
tion de nos Saintes Règles par Léon XII: Igitur Regularum nostrarum 
Codicem, quem ad vos exultans mitto, cum gaudio suscipite, illasque 
quam exactissima observatione custodite, utpote Pontificio judicio ani-
mis ad perfectionem adducendis opportunas; et pax Dei quae exsuperat 
omnem sensum custodiat corda vestra in Christo Jesu, vosque veluti 
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fideles dispensatores, Dominus multiplicet et abundare faciat in chari-
tate in invicem et in omnes .

Nous avons choisi, pour promulguer cette nouvelle édition de la 
Sainte Règle, la belle Fête de l’Immaculée Conception, afin que la 
Vierge sans tache bénisse plus abondamment la famille qui porte son 
nom, qui lui a été consacrée dès son berceau, qui a grandi et prospéré 
sous sa maternelle protection. A cette Mère très aimante, à cette Reine 
très miséricordieuse et très puissante, à cet Exemplaire consommé de 
la perfection religieuse, consacrons une fois encore nos personnes et 
nos œuvres, afin que notre vie tout entière appartienne à l’apostolat et à 
l’amour de son divin Fils.

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction pa-
ternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affectueux et 
les plus dévoués en N.-S. et M. I.

 Augustin Dontenwill, O. M. I.
Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén.

N. 52

Fathers Arsène Turquetil and Armand Le Blanc establish 
a mission in Chesterfield Inlet, beginning the permanent 
evangelization of the Inuit, 1912 

In 1845 the Oblates arrived at the Red River, beginning missionary 
work in the enormous territory of the Canadian Northwest. Establishing 
a network of missions along the Mackenzie River, they reached the 
Arctic Circle in 1860. It was an expression of their desire to preach 
the Gospel in the farthest corners of the world. At that time it seemed 
impossible for Europeans to build permanent stations in the Arctic, so 
the first contacts with the Inuit did not lead to their lasting evangeliza-
tion. In 1868, Fr. Alphonse Gasté made a trip to the Inuit territory near 
Hudson Bay. It was only in 1912 that the desire to establish a perma-
nent mission among the Inuit became a reality. An experienced mis-
sionary, Arsène Turquetil (1876-1955), was joined by a young Armand 
Le Blanc (1884-1916). On July 24th, the Oblates left Montreal aboard 
the Hudson Bay Company’s ship Naskopie. They landed in Chesterfield 
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Inlet on September 3rd and started to build the first Oblate mission resi-
dence in the Arctic. After several years of unsuccessful attempts to con-
vert the Inuit, and receiving bad news from his family about his rela-
tives fighting in the trenches of World War I, Fr. Leblanc was unable to 
continue his missionary work, and died tragically on his way south, in 
August, 1916. Next year however, a group of Inuit asked to be admitted 
to the catechumenate, and thus began the history of the evangelization 
of the whole area surrounding Hudson Bay. In the Oblate tradition, it is 
commonly believed that the miracle of the conversion of the Inuit hap-
pened through the intercession of Saint Therese of Lisieux. Learning 
about Oblate efforts in the Arctic, Pope Pius XI called them “experts 
of the difficult missions” and asked them to reach every last family liv-
ing near the north pole, as they also were entitled to receive the Good 
News. Reprinted below is an English translation of a letter written by 
Fr. Arsène Turquetil, in which he gives witness to the sufferings and the 
difficulties of the missionary life in the Canadian Arctic. It is followed 
by a description of efforts of Oblate bishop Ovide Charlebois to obtain 
for Saint Therese of Lisieux the title of Patroness of Missions. 

Transcription: [A] Archives Deschâtelets, HE 1567. T94L 8; [B] Bishop 
M. Lajeunesse, Sainte Thérèse de Lisieux Patronne Spéciale des Missions et 
des Missionnaires, in: Esquimaux. A nos missionnaires héroïques les Oblats 
de Marie Immaculée et les Sœurs Grises, Québec 1955, p. 62-66 [excerpts]. 
References: Arch. Gen., PF XVII-2, Le Blanc Armand (1884-1916); Arch. 
Gen., B-51,52,53, Mgr Turquetil Arsène (1876-1955); Ch. Choque, 75ème 
Anniversaire de la Première Mission Catholique chez les Inuit de la Baie 
d’Hudson, Chesterfield Inlet 1987; A.G. Morice, Monseigneur Turquetil OMI 
apôtre des Esquimaux et le miracle de ses missions, Saint Boniface 1935; A.G. 
Morice, Thawing out the Eskimo, Boston 1943; M. Devaney, Arctic Apostle. 
Life of Bishop Arsène Turquetil, New York 1959; G. Carrière, Dictionnaire 
Biographique des Oblats de Marie Immaculé au Canada, vol. 3, Ottawa 1979, 
s. 245-246; F. Laugrand, Mourir et renaître. La réception du christianisme 
par les Inuit de l’Arctique de l’Est canadien (1890-1940), Québec 2002; Ch. 
Choque, Ataatsiaraluk. Journal du Grand Nord, Ottawa 2005; Ch. Choque, 
Ataatsiaraluk. Arsène Turquetil OMI. Realizing an Arctic Dream, Churchill 
2006.
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[A] Fr. Arsène Turquetil to Bishop Ovide Charlebois (1862-1933), 
the apostolic vicar of Keewatin

N.D. de la Délivrande, Chesterfield Inlet, December 23rd 1914.
L.J.C. et M.I.

Excellency,

You often complain about the lack of our letters and about the bad 
luck which causes the letters sent to us are lost on the way. I think that 
if we were in the same situation, we would have not only the right to 
complain but to feel discouraged, too, if it were not for the fact that we 
regard such experiences as an ordinary part of our life here.

 From my letters of July and September you must have learnt, 
Father, that we had not received any correspondence during the winter 
of 1913 and 1914, in spite of the fact that a courier came quite often 
here. In the summer the situation did not improve. The Company ship 
from Churchill arrived twice, a police boat once. The Pélican, which 
brought us supplies, came, too and later in October police schooner.

Every time – the same answer: “Father, there are no letters for you. 
– But that’s impossible! The letters should be locked in a box. – Yes, 
of course, please look for them, the Pélican is over there, at anchor.” 
Unfortunately it could not be unloaded or even reached for three days 
because of storms. As soon as the wind calmed down the goods were 
being unloaded, a day and night. Lamps were not sufficient to illumi-
nate the darkness of the night. It was impossible to check anything, to 
read the numbers on chests put on the shore in a hurry and mess by 
sailors and Eskimos. Early morning, after breakfast we got to work. 
We checked the number of chests, bales, planks, sacks with coal etc. to 
separate things which belonged to us. Then we moved the chests which 
seemed to have been prepared by our Fathers in Montreal. We opened 
and unloaded each of them looking for letters all the time. Father, you 
should have seen that pretty mess all over the house, I will not describe 
it. We worked in that way for two days – there were no letters.

The remaining chests were packed by the traders themselves. To 
console myself I opened a chest with canned food described “roasted 
beef with onion”. Well, at least a nice surprise made by a friend of ours. 
I am lifting the cover – and instead of the beef we can see a chest full 
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of books and newspapers: Eskimo grammar, annual files of Oblates’ 
magazines, and still no letters.

Giving up hope, with a stoic calm we started to leaf through the 
Oblates’ magazines. We were too sad to talk. Fr. Le Blanc left for a 
while. I was skimming the magazines mechanically when suddenly a 
few letters fell down from them. I called my dear Fr. Le Blanc, I handed 
him two or three letters from his family and myself became absorbed in 
your letter, Excellency. Suddenly Fr. Le Blanc started to weep bitterly. I 
turned the Eskimos away, expecting some misfortune. I wanted to wit-
ness my companion’s sadness alone. He could hardly utter the words: 
“My father is dead”! I was deeply touched by that unexpected news, 
received in such circumstances. I started to cry, together with my friend, 
trying to find words which I could tell him. Dear Fr. Le Blanc stood the 
trial very well because two days later, on Sunday he sat down at the 
harmonium and I heard him singing with a shrill voice, but without any 
breaks, “Nearer my God, to Thee. I want to be nearer You! My friends 
can leave me, if You want so, pain can overwhelm me, if You want so, 
but let me always be nearer You, my God!”. Then at the end he intoned 
a beautiful cry of consolation and hope: “heaven is the reward!”.

The Pélikan left just a few hours after we found the letters. Fr. Le 
Blanc managed to add a few words for his family to the long reporter 
list of events, which he prepared much earlier. I also had a few letters 
ready to be sent if any of my benefactors or unknown friends wrote to 
me. However I received only your letter of May 5th 1914, Excellency.

Before I start my reply, let me draw your attention to the fact 
that this year I still have not received the invoice or check, although 
I strongly insisted on that a year ago. Nothing can be understood. Is it 
our Fathers’ negligence or deliberate action of HBC? I have heard that 
a new way of dealing with business was accepted: I do not have to sign 
anything, the boss of the trade station manages all the checks – their 
own checks as well as ours. I am sure he will not make the effort to 
verify if we received all the ordered supplies. It seems to me that he 
is given a list of chests belonging to us and confirms the goods which 
belong to us twice. If I complain that according to the order we should 
have received more chests, he tells me to show him an invoice or a 
check. When I reply that I do not have it, he asks me ironically: “What 
kind of businessmen do you have there in the south? They do not send 
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you what you order and moreover they do not describe what they send”. 
Shall I listen to such responses, pretending that we are satisfied? If you, 
Excellency, do not take any action to improve that situation, I will not 
be able to bear the responsibility for the physical facilities of the mis-
sion. This year, for example, if I compare our orders from years 1913 
and 1914 (the delivery of two years came at the same time) with the 
goods we really received, I have to state that everything, that was dis-
posed to damage – oatmeal, dry food, fruit etc – reached us in terrible 
condition. Some other things were partially missing: milk, sugar, flour, 
sponge cakes. We got just half of these goods.

Some articles were not delivered at all, especially tools – did you 
withdraw them from the order? You mentioned you had withdrawn 
some articles but you did not write which of them exactly. How can I 
get to know about them without the list, or any word from the buyer or a 
seller, dispatcher or HBC which is responsible for the transport? Do we 
have to accept the loss of the goods which were paid for in Montreal, 
including the transportation? I do not understand how we can pay for 
the transport without the confirmation that the goods really reach us?

The condition of the local post office does not give us hope. How 
many years will we have to wait before we learn what happened with 
our coal and wood from last year? Thus we are fated to constant com-
plaints and fees. But when my orders come to you, you only look at the 
total amount and complain that it is too much of everything.

Last year I sent a detailed list of expenses of the first year [of the 
mission], payments for construction, food, clothes, equipment etc., total 
858 dollars. We still have 1115 dollars to spend. We survived the whole 
year without even one dollar debt, no matter if the food or fuel was 
concerned. Moreover, as our stove was delivered to us last autumn, we 
still have all the coal which was supposed to be used in the first year of 
the mission.

I am criticized that the orders from 1912/1913 are for 1393 dollars. 
But I have already said that I understand nothing of that because I have 
not received any invoices. Last year (the third order) I wanted to take 
advantage of the fuel savings after the first winter to expand the mission 
a bit. But again the expenses seemed too high to you, because you ex-
pected that we would be completely settled down. Still, I am pleased to 
say that we have no debts and we are far from them, and the Excellency 
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simply thinks that we can do without financial relief. So, why so many 
fears about the future? Many articles, which I ordered previously, will 
not be repeated in every year’s orders. For instance, timber for construc-
tion – I hope that our buildings will stand for some time. Similarly, tools 
and other objects which are not used as food or barter goods: something 
may happen, but they usually withstand a lot of years.

To put it short, after many long months of our absolute loneli-
ness, without any consolation from our dearest, we finally get your 
Excellency’s letter, waited for impatiently, but its effect is far from 
our expectations. Regarding our work so unrewarding and hard, you, 
Father, have admitted that you lost hope, whereas from my above con-
siderations it is clear that we do not feel understood, either. Excellency, 
when will you come to us to see everything here by yourself? You would 
see, father, that we do not suffer because of lack of conveniences and 
comfort, but because we do not have sufficient material means to run 
the mission among the natives in the normal way.

Whereas the main point is to take care – personally or by a father, 
who is responsible for realization of our orders – of the invoices and 
transport confirmation signed by HBC to be delivered to us, it is also 
necessary to settle the checks from HBC. I am attaching a list of goods 
which were either lost or damaged during transportation last year. 
Regarding the invoices of 1913 and 1914, which I still do not possess, 
I want to emphasize – the longer it lasts, the more difficult it will be to 
lodge complaints. If I do not receive confirmation of my so important 
notes, appended last summer, in the soonest mail, I really do not know 
how I will be able to plan the following year. Certainly we will not be 
very enthusiastic. I do not want to accuse anybody, but if a better orga-
nizer took care of us, or the Excellency by yourself, I think the situation 
would improve significantly. I am not going to comment on the num-
bers quoted on your list, Father, which I got on September 14th. I sent a 
copy of all my accounting books on July 1st. Compare these two reports, 
please – I am waiting for a comment on that in the next letter.

Now, I will try to answer your letter of May 5th, Father. At last I 
found your diary of the turn of 1912 and 1913 and an account of mis-
sionary activity of the vicariate. It was in a chest with books. Yesterday 
we simply did not notice the small notebooks with instructions and ad-
vice, we even did not expect that they included anything. They were 
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lying among many other empty notebooks. Only later I discovered in-
cidentally your notes, Excellency. Last time I also confirmed which let-
ters, from those written before your journey to Rome and during that 
journey, reached me. Since then I have received only one letter of May 
5th 1914, which I am replying to now.

Father, you are worried about us, mainly the results of our inactiv-
ity. Please, do not worry about that. Days, weeks and months are rather 
too short, if we really want to master the new language, without which 
we will do nothing here.

The apparent lack of visible fruits of our stay here seems to be the 
saddest aspect. Father, you seem to be quite discouraged with our project. 
If we get discouraged, too, it will be the end of the mission. The Eskimos 
living here cannot be compared to those living far on the mainland. There 
are too many white people here, and they have been for a long time. I do 
not have the same position residing on the mission than when I was with 
the Eskimos alone from morning to night, camping in tents during all 
summer. The Eskimos here do not see me as a person who is a newcomer 
needing their help regarding clothes and food, as it was in 1906. Those 
who understand that our goal is to teach them something, come to us or 
avoid us depending on that if they like our preaching or not. Those who 
do not understand that, do not feel the need to visit us at all, knowing that 
we do not deal with trade. And moreover, all of them seem to be under 
the influence of the whites they have been meeting so far, because those 
whites live entirely against the principles we teach: they do not celebrate 
Sunday and do not obey any moral rules.

It is impossible to master the language and acquire significant influ-
ence on those miserable people within a few months. I am going to travel 
to the surrounding camps, to get to know the Eskimos better and check if 
it will be possible to encourage them to convert during the coming spring, 
when they gather in a bigger number of people. My purpose during such 
a month stay among them in an igloo is to get to know them better and 
try to predict if they will respect our teaching, if they will want it or if 
they have any false ideas about it, etc. I have already mentioned that there 
are a lot of obstacles preventing them from conversion, but I would like 
to know now – and our plans for the spring will depend on that – if the 
main problem is their indifference or rather contempt, or just an ordinary 
whim. So far we have not been able to find it out.



l 
 3

83
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

52
 –

 1
91

2
D

oc
um

en
ts

[Last] spring and at the beginning of the summer I taught the cat-
echism to everybody who visited us. On Sundays a lot of new people 
turned up. Apart from the sentences I had prepared earlier, I could say 
little correctly, especially to newcomers. So, I gave up daily attempts to 
get in close touch with them. In the summer they all left, and only three 
families stayed, one at the mission, one at the trade station and one at 
the police station. The first one participates in Sunday holy Mass, not to 
make us sorry. The other two do not come, as they follow the example 
of their employers. If I meet them on weekdays and invite them to visit 
me, they will certainly come on Sunday, but the catechesis they will 
hear, will have nothing in common with their superiors’ behavior. Thus, 
we have a dead season now. As far as the family working for us is con-
cerned, I am not in a hurry to propose them baptizing. They may even let 
us baptize their children, but in case of any bad luck everybody would 
blame us for that and our service would suffer loss for a long time. That 
is why only in my next letter, after my trip to their camps and after the 
spring Eskimo visit here, I will be able to tell you more about their at-
titude. What I have said till now, it has been rather a description of our 
every day life. I still need the experience of a longer stay among them 
and a better knowledge of their language to estimate precisely their ap-
proach to religion. On the other hand I also believe that if one day we 
win catechumens and conversions, they will be serious conversions we 
will be able to build upon. This is how I perceive the Eskimo’s charac-
ter. Our task will be just to present them catechesis decently. Once they 
convert they will be attached to all they got to know.

Thank you for all the news from you letter, Father. I am happy you 
met my brother Henry, thank you for that sign of kindness. Our corre-
spondence must have been lost, I did not get a word from France [from 
our Oblate Brothers]. And in the meantime war everywhere! What do 
the venerable HBC or Canadian post do with our letters? I received a 
few letters from my friends delivered without HBC help and from our 
Fathers from Montreal, and nothing else.

I have mentioned the war. What news can we expect in the next let-
ters? We both have brothers in the army. Fr. Le Blanc has three brothers 
who are soldiers on the frontline, I have one. Are we going to hear about 
the next misfortunes? What about the consequences of such a war? So 
many French priests fighting! So many Oblates! Was the General Chapter 
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held? Do we have a new pope? Can I conclude from the letter that your 
Excellency is travelling all over Keewatin now? Thank you for the news 
from the Fathers I knew. The more news I get, the happier I will be.

There appeared police here, I wrote about a year ago. An inspector, 
a sergeant-major and two gendarmes were to settle down in Baker lake, 
but they arrived too late and stayed here. We get on well with them, 
and even several times we were useful for them. Once I escorted them 
through our bay, they were anchored about 9 miles from here, among 
small islands and they were not sure if they were at Chesterfield or 
Fullerton.

We helped them to unload their properties and settle down, too. 
They have a mobile house, which is a real freezer. 30 degrees below 
zero inside, with 3 stoves working 24 hours, is the best advertisement 
for our country and this kind of buildings. We have good relations with 
those men, but certainly none of them seems to be very religious, and I 
am even afraid that they regard Eskimos as some kind of strange crea-
tures, who should be neither civilized not Christened. Their task is to 
make inspection inside the mainland and then they will leave this coun-
try. Meanwhile, the station at Fullerton will be closed, and when the 
police return there for good and all, I hope there will be an occasion 
(if it is possible) to make an atmosphere of respecting laws which are 
obeyed everywhere. I cannot understand why in some cases they apply 
regulations of the “Indian Act”1 towards Eskimos, when in other cases 
it is not valid. The government seem to allow the police in such areas 
to decide about application of that law by themselves. If there is an op-
portunity, I will tell you more and we may try to do something about 
that. At the present moment we had better not to start any conflict with 
anybody, because it could discourage Eskimos from us.

I am finishing this letter with a request to remember your mission-
aries of the North, who do not always celebrate, but who hope to hold 
out and do something good one day.

With kind regards, in Our Master and Mary Immaculate,
A. Turquetil O.M.I.

1 Indian Act of 1876, later completed, a set of basic laws regarding native inhabit-
ants of Canada, resolved by the government of the British Colony and then of Canadian 
Confederation. The issue of dispute was applying its laws also towards the Inuit.
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[B] Saint Therese of Lisieux – Patroness of Missions and 
Missionaries

There are a few details connected with the attempts which made 
His Holiness Pius XI announce, on December 14th 1927, St. Theresa of 
the Child Jesus as a special patroness of all missions and missionaries 
in the world. That idea was born in our Canadian West, in the heart of 
an Oblate missionary bishop, Ovide Charlebois, a founder and the first 
vicar of apostle vicariate of Keewatin (...).

We are in May, 1925. Bishop Charlebois is in Montreal resting 
after the disease. His friend, Mr. Paul Lionel Bernard from Beloeil is 
visiting him. This is the man who was deeply involved in collecting 
signatures under the petition of quick canonization and beatification of 
St. Theresa of Lisieux.

After the customary greetings, Mr. Bernard reveals to the bishop the 
purpose of his visit. Presently he is collecting signatures of Canadian 
bishops under a thankful letter written to the pope. A lot of bishops 
have already signed it. Knowing the piety of Bishop Charlebois to St. 
Theresa he is sure to obtain his signature, too. However, he is bitterly 
disappointed when he heard Bishop Charlebois’ reply: “I will not sign 
this letter”. The second request is refused, either. The bishop is explain-
ing – taking advantage of such a situation we have to ask the pope for 
something else. “What would you like to ask the pope for, Excellency?” 
– Mr Bernard asks. The bishop answers – “To pronounce St. Theresa 
of the Child Jesus a patroness of missions and missionaries”. The idea 
was born spontaneously in Bishop Charlebois’ heart! Should not we 
see wonderful intuition in it, one of the moments, which cannot be ex-
plained otherwise than by direct inspiration of the Holy Spirit?

Let us come back to the described situation. Mr. Bernard added: 
“Priest bishop, it is an extraordinary plan. But I think it refers mainly to 
missionary bishops. Sign the present acknowledgement – it should not 
be sent to Rome without your signature, Excellency. It would make our 
St. Theresa and Carmelites sorry. And I will organize another action of 
collecting missionary signatures”.

After that promise, Bishop Charlebois put his signature and soon 
after that, together with his “secretary” started to realize the next proj-
ect. The request to the pope they drew up was about pronouncing St. 
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Theresa a special patroness of missionaries. Within a few months it was 
signed by all the Canadian bishops who had Indian missions on their 
territories (altogether twelve signatures). In January, 1926, the request 
was sent to Rome. Cardinal Sincero agreed to present it to the pope. 
It happened in March. Cardinal Sincero described that event like this: 
“His Holiness accepted the request kindly and told me to consult the 
matter with Cardinal Van Rossum, the prefect of the Congregation for 
the Evangelization of Peoples, and then with the prefect of the Sacred 
Congregation of Rites, Cardinal Vico”. The continuation of the account 
is as follows: “Cardinal Van Rossum was very pleased with that double 
initiative. He asked if St. Theresa was to be pronounced the patroness 
only of Canadian missions or all missions. In the latter case – and that 
is probably what the Excellency means – his Eminence suggested that 
the signatures should be collected from other missions – French, Italian, 
Belgian etc., that all missions should take part in signing the petition 
about that heavenly patroness of missions”.

Bishop Charlebois meant exactly that. He was happy to see that his 
initiative was gathering momentum. Thus, from April he engaged his 
secretary to begin correspondence with all missionary bishops of the 
world, asking them to put their signatures next to the signatures of the 
Canadian bishops. In March, 1927, two hundred and twenty signatures 
of missionary bishops from all the countries, from the pole to the equa-
tor, of all rituals and languages, came to Mr Bernard, most of them with 
enthusiastic letters, praising merits of little Theresa “sending roses”.

A lot of bishops added numerous signatures of their subordinate 
missionaries to their signatures. Altogether there were 232 bishops’ 
signatures. Almost a council! They were collected in a beautifully 
bounded volume, to which artistic illustrations were made by Mother 
Mary of Incarnation, an Ursuline from Troi-Rivières. The volume was 
sent to Cardinal Sincero, who passed it to Pius XI on October 14th, 
1927. It made a very good impression on the pope as well as all the 
signatures and the attached notes. The pope promised to engage him-
self in the promotion of that initiative in two interested congregations 
– Evangelization of Peoples and Rites.

Some formal difficulties on the level of congregations could be 
expected. The idea to pronounce a woman a patroness of missions 
seemed to be incredible. But St. Theresa overcame those difficulties 
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with simplicity as she usually did. First of all she won the heart of Pius 
XI himself, and with such an advocate the result was almost certain. 
An appropriate edict was announced on December 14th but the decision 
had been made at the end of November. Bishop Charlebois learnt about 
that from a private letter of a secretary of state, Cardinal Gasparri. He 
immediately informed his staff and the faithful of his vicariate writing 
the good news in his letter.

As his faithful secretary, Mr. Bernard, put it, “Bishop Charlebois’ 
joy was expressed with tears”. Tears of gratitude to God and His vicar 
on the Earth. It was certainly one of greater joys in bishop’s life, a 
reward for hardships and hope for the future. I would like to recall the 
words of St. Paul again: “God chooses humble instruments to realize 
his big plans”. Let us thank him for persuading Bishop Charlebois’ 
heart to undertake that initiative and winning for missions – through 
pope’s decision – so kind and powerful protectress. With the example of 
St. Theresa we take in the apostle spirit, the spirit who sincerely desires 
salvation of the brothers and works for it with prayers, sacrifice and 
sainthood of life.

N. 53

Martyrdom of Frs. Rouvière and Le Roux in the Canadian 
Arctic, 1913

After initial and temporary contacts with the Inuit of the Western 
Canadian Arctic in the 1860s, the Oblates focused on their ministry 
among the First Nations of the Great Bear Lake area. It was only at the 
beginning of the 20th century that they started to think about extending 
their missions further North. In 1911, two missionaries, Jean Baptiste 
Rouvière (b. 1881) and Guillaume Le Roux (b. 1886), began the trip to 
Victoria Island, with the idea to evangelize the Copper Inuit northeast of 
Great Bear Lake. The extremely harsh weather conditions and difficul-
ties in communicating with the Inuit forced them to retreat south. On the 
way back, undertaken in October, 1913, they were accompanied by two 
Inuit, Sinnisiak and Uluksuk, who, following some misunderstanding, 
murdered both missionaries near the Bloody Falls of the Coppermine 
River. An official investigation was launched in 1915, and both suspects 
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were detained in May, 1916. Their trial in Edmonton and Calgary in 
1917 was the first case of the Inuit appearing before a Canadian court. 
While the tragic story of the missionaries was widely spread and met 
with the attention of many who considered them true martyrs, the trial 
proved the importance of the context of cultural misunderstandings. 
Not without support from ecclesiastical authorities, the Inuit were sen-
tenced to relatively short terms of prison and, after two years, were able 
to go back to their homeland. The story of the Oblate martyrs was repro-
duced in various literary endeavors, including stage plays and poems. 
The failure of the first effort of permanent evangelization of the Western 
Arctic did not stop the Oblates from the continuation of their plans, and 
permanent missions on Victoria Island and near the Coppermine River 
were opened in the following years. They were made popular thanks to 
Roger Buliard’s book, “Inuk”. Reprinted below are excerpts from the 
private correspondence of Father Guillaume Le Roux, witnessing his 
brief and tragically ended experience as a missionary in Canada. 

[A] Fr. Guillaume Le Roux to his relatives in France

Edmonton, le 17 mai 1911
Très chers Daniel, Marianne, Maria,

Je suis encore en plein pays civilisé. J’ai tout de même fini le voya-
ge en chemin de fer. Demain je pars d’Edmonton en voiture pour me 
rendre à Athabaska Landing. Vous pourrez trouver tous ces noms sur 
l’Atlas. J’ai donc 2 jours de voiture puis je prends le bateau à vapeur qui 
me conduira jusqu’au fort Providence.

Mon voyage jusqu’ici a été long pour bien des raisons. Sur mer 
nous avions un bateau qui va très lentement par le beau temps et nous 
avons eu une quasi tempête et deux jours de brume. Cela nous a pris 16 
jours du Havre à Montréal. À partir de Montréal, nous avons pris les 
trains qui sont assez rapides et assez confortables. Mais nous nous som-
mes arrêtés (je dis nous, les 2 frères m’accompagnent jusqu’au bout) 
chez nos Pères le plus souvent possible pour avoir le plaisir de les voir 
et pour faire le voyage avec le moins de fatigue possible. Vous pourrez 
suivre mon voyage jusqu’ici avec la plus grande facilité. Nous nous 
sommes arrêtés une première fois à Québec, nous avons soupé chez nos 
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Pères et fait dans la ville une promenade des plus agréables en voiture. 
Puis nous avons repris le bateau jusqu’à Montréal. Là un jour de repos 
chez nos Pères et une visite à la ville. Je vous assure qu’il s’y trouve de 
fort jolis quartiers moitié ville, moitié campagne, on disait que les rues 
sont une série de villas. De Montréal, le chemin de fer nous a conduits 
en trois jours à Ottawa. Il y a là un collège et une université, un de nos 
grands séminaires, une paroisse tout cela dirigé par nos Pères. Nous 
avons vu des monuments publics. Ce fut dans cette ville un agréable 
séjour. De Ottawa à Winnipeg, nous avons passé 2 jours et 2 nuits en 
wagon-lits. C’était le bout de chemin le plus long.

Arrivés à Winnipeg, nous nous sommes rendus à l’archevêché de 
St. Boniface. Monseigneur l’Archevêque qui est un Oblat, donc un 
Frère pour nous, nous a reçus avec joie. Nous avons passé là plus de 24 
heures. De Winnipeg à Calgary, 1 jour et 1 nuit en wagon-lit. Nous nous 
sommes arrêtés ensuite près de 3 jours en cette ville où nos Pères sont 
à la tête de 2 paroisses. De là 7 heures de chemin de fer et nous étions 
à Edmonton où il y a encore plusieurs maisons de Pères Oblats. Nous 
sommes en ce moment dans une d’entre elles. Et de là nous partons en 
voiture pour 2 jours, nous nous arrêtons à St-Albert, chez Monseigneur 
qui est encore un Oblat et nous irons au Gd Séminaire où je connais 
plusieurs Pères.

À partir d’Athabaska Landing, le pays m’est inconnu. Je vous dirai 
plus tard des nouvelles de la dernière partie de mon voyage. Jusqu’ici, 
je suis en excellente santé, pas fatigué du tout. D’ailleurs jusqu’ici nous 
avons toujours été en plein pays civilisé. Edmonton est elle-même une 
ville de 30 à 35 000 âmes. Ville à moitié campagne comme les autres 
villes nouvelles du Canada. De larges rues avec 2 ou 4 rangées d’arbres 
et de larges bordures de gazon. Avec cela presque toutes les maisons 
sont séparées les unes des autres par des arbres, du gazon, des fleurs. 
Quand je regarde la ville je crois voir un parc. Partout, de la verdure, 
car nous sommes ici en plein printemps. Je ne sais si le reste du voyage 
m’offrira les mêmes frais paysages dont j’ai joui jusqu’ici.

Le 22, 23, 24 mai, je serai probablement en voyage sur le bateau de 
la Mission, mais je n’oublierai pas de demander que Maria réussisse à 
l’épreuve du brevet. Vous aussi pensez à moi de temps en temps et priez 
pour moi. Le bon Dieu m’a fait la grâce de n’avoir pas eu jusqu’ici un 
seul moment de tristesse. Quoiqu’il m’ait coûté de laisser si loin de moi 
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ceux que j’aime si fort au beau pays de France. Arrivé à ma Mission je 
tâcherai de vous écrire au plus tôt une longue lettre.

Voici mon adresse:
R.C.M. Providence N.W.T. Via Edmonton Canada
Bien à vous tous, 
Gme

Quant à moi j’ai oublié le chiffre de votre arrondissement. Si vous 
vous en souvenez, écrivez-moi ce chiffre. J’espère que je le saurai alors 
une fois pour toutes.

[B] Fr. Guillaume Le Roux to his relatives in France

Good Hope, le 4 février 1912
À mes Chers Daniel, Marianne et Maria,

Le 2 février me causait une grande joie. Ce jour-là nous recevions 
à Good Hope le premier courrier d’hiver. Depuis mon départ de France, 
j’étais presque sans nouvelles de vous, et depuis juillet dernier, je 
n’avais pas reçu une seule lettre d’Europe.

Je suis heureux d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé. 
Votre voyage de Bretagne a été pour vous tous une agréable distraction. 
Vous n’avez pas oublié Lears [?] et je sais la joie qu’y causa votre visite. 
Je vous en remercie comme si moi-même j’avais été là, au milieu des 
miens, pour essayer de payer un peu de joie que j’ai éprouvé de mon 
double passage à Paris. Reverrons-nous ensemble ces jours uniques 
dans la vie?

Mes félicitations à Maria, je m’attendais à recevoir cette bonne 
nouvelle et je suis heureux que Maria ait pu me dire son admission.

Je veux prendre ma part à vos joies comme à vos peines, ceux qui 
vous sont chers me sont chers, je n’oublierai pas dans mes prières l’âme 
d’Yvon Michel, mort au Service de la Patrie.

Encore nouveau venu dans ce pays, je ne puis guère vous donner 
qu’un léger aperçu de mon genre de vie. Avec les années, je connaîtrai 
mieux le pays, ses habitants, les fatigues de la vie du Missionnaire.
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Pour le moment ma vie s’écoule assez tranquillement dans une 
mission déjà organisée. Ici tout se construit en bois, malgré cela notre 
maison et notre chapelle ont encore assez belle apparence. Je n’avais 
qu’une seule photographie des diverses constructions de notre mission 
de Good Hope. Je me suis vu forcé de l’adresser à Lears [?], je leur 
ai cependant bien recommandé de vous l’envoyer par lettre afin que 
vous puissiez avoir une idée de ma lointaine mission. J’espère qu’on 
n’oubliera pas de vous adresser ces photographies toutes primitives 
qu’elles soient.

Je n’ai pas encore vu tous les habitants de notre mission, ils ne sont 
cependant que 429, mais ceux que j’ai vus ne m’ont pas déplu. Ils sont 
de bien braves gens à ce qu’il semble, aimant bien les Pères et viennent 
chez lui comme chez le père de famille. Ils ont déjà une légère teinte 
de civilisation et nous espérons qu’avec le temps bien des progrès vont 
se faire.

L’hiver ne m’a pas trop surpris, vous me disiez qu’à Paris, il y eut, 
l’été dernier, jusqu’à 52°; ici nous avons déjà eu, cet hiver, un peu au-
dessous de 50° Centigrade, l’année dernière, on compta 57°. Cet hiver 
a été plutôt doux, jusqu’ici il n’y a pas eu 40 ou au-dessous, pendant 
la durée de 3 semaines, ou peut-être un peu plus, tout compté. Quand 
le thermomètre est aux environs de -35°, -30° nous avons ce que nous 
appelons du temps doux, et de fait cette température n’est pas du tout 
désagréable quand il n’y a pas de vent. Au moment où je vous écris, il 
y a -22°, quand on sort on est frappé de la douceur du climat. Je préfère 
subir nos -50º que d’être obligé de me traîner avec 52° au-dessus du 
zéro, et même que d’avoir supporter 30 ou 35° de chaleur.

J’ai donc passé la partie de l’hiver qui s’est écoulée sans ressentir 
le froid plus vivement qu’en Europe. Il va sans dire que dans l’intérieur 
de la maison on ignore pour ainsi dire l’hiver. Nous avons de bons poê-
les et le bois ne nous manque pas.

Au milieu de l’hiver, les jours sont bien courts. Depuis les com-
mencements de l’aurore jusqu’à la fin du crépuscule il y a bien 8 à 9 
heures, mais le jour proprement dit se réduit, vers les 20 ou 25 décem-
bre, à quelque cinq ou six heures. Pendant une quarantaine de jours le 
soleil cesse complètement de luire sur notre maison située sur la rive 
droite ou la rive Est du Fleuve Mackenzie, mais l’autre rive et les en-
virons de la maison sont éclairés par le soleil durant tout l’hiver. Le 24 
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décembre, j’ai fait une promenade sur la petite colline qui nous masque 
le soleil, le jour était beau ciel pur, la température était douce, -35º cen-
tigrade environ. J’ai passé là une belle heure au soleil, qui ne s’élevait 
guère au-dessus de l’horizon.

Nous ne souffrons pas non plus du manque d’une nourriture conve-
nable. Nous avons du bon poisson tel que vous n’en trouveriez pas faci-
lement à Paris, à moins d’y mettre des prix exorbitants. Nous avons de 
la viande sèche, c’est-à-dire de la viande qu’on a fait sécher à la fumée 
pour la conserver saine, même au milieu des chaleurs de l’été. Nous 
avons en effet d’assez fortes chaleurs en été. Je ne pense pas qu’on ait 
souvent à supporter 50 degrés, mais il peut y avoir plusieurs fois de 30 
à 40 degrés. Nous avons aussi de la viande fraîche de temps en temps, 
à partir du mois de Mars, on peut espérer cette bonne fortune de temps 
en temps. Presque tout le temps on peut se procurer du petit gibier. Des 
faisans, des perdrix blanches comme la neige, des lapins. Cette année 
les faisans et les lapins, on peut dire aussi les perdrix blanches sont ré-
pandus en abondance sur toute la surface du pays.

Il nous vient aussi quelques provisions des pays civilisés de la fari-
ne, du beurre, du thé, du café, du sucre, et quelques articles de première 
nécessité. Ne me plaignez donc pas trop.

J’aurais eu un peu de misère si j’avais accompagné le R.P. Rouvière, 
chez les Esquimaux. Ce Père est parti en compagnie d’un seul homme 
blanc, il a rejoint les Esquimaux le 15 août et passe l’hiver dans les dé-
serts glacés du bord du lac d’Ours, dans une maison toute primitive. Le 
Bon Dieu le paiera au ciel.

Une de nos plus grandes souffrances ici, c’est l’isolement. Non 
pas que nous soyons absolument seuls. À Good Hope nous sommes 
toujours 2 pères et un frère nous fait la cuisine, un jeune homme fait 
tous nos gros travaux du dehors, charriage du bois, sciage du bois, etc. 
Durant une partie de l’hiver, du commencement de février, jusqu’au 
moment où la glace fond sur la rivière ou s’en va entraînée vers la mer, 
nous sommes même trois pères ici. Le R.P. Lécuyer du Morbihan vient 
nous rejoindre de son poste de la Rivière Rouge situé au Nord de Good 
Hope sur le fleuve MacKenzie. En plus il y a ici des blancs en perma-
nence. Ce sont les représentants de deux maisons de commerce pour 
des fourrures. Malgré tout on est isolé. Nous ne recevons de lettres ni 
de journaux que 4 fois par an. Deux fois en hiver: en février et en avril 
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et deux fois en été et automne, en juin et en octobre, encore le courrier 
d’octobre n’est-il pas régulier, et cette année nous ne l’avons pas reçu. 
Nous ne pouvons faire sortir nos lettres du pays que 2 fois par an. En 
janvier, malheureusement avant l’arrivée de notre courrier de février, et 
en juin. Quelquefois cependant, il y a une occasion en février, j’espère 
que l’occasion ne sera pas manquée cette année, et alors vous recevrez 
cette lettre en avril, mais si cette occasion nous manque cette lettre ne 
vous parviendra guère avant septembre.

De plus le chemin est long il peut se faire qu’une fois ou l’autre une 
lettre s’égare, ne m’accusez donc pas trop vite de vous oublier, si une 
fois ou l’autre l’intervalle entre mes lettres semblera trop long à votre 
affectueuse impatience.

Je vous suis bien reconnaissant de l’offre que vous me faites de 
m’envoyer quelques journaux, on en reçoit peu ici, et beaucoup de ces 
journaux ne nous parviennent pas. Si vous vouliez bien accepter le petit 
plan que je vous propose, je vous en serai reconnaissant. Le dernier 
vendredi ou le dernier samedi de l’année paraît le dernier no pour la 
feuille hebdomadaire le « Pèlerin » publiée à la « Bonne Presse » 5, rue 
Bayard. Vous pourriez alors vous procurer facilement les 52 n[umér]os 
parus dans l’année, et si vous aviez la bonté de le faire relier de suite, et 
de déposer le volume, portant mon adresse, chez M. l’Abbé Couderc, 
22 rue de St. Petersburg, le volume ne manquera pas de me parvenir en 
juin-juillet quand notre petit bateau à vapeur fait son voyage d’été.

Je verrai ainsi les grosses nouvelles qui nous renseigneront sur 
notre chère Patrie et sur l’Église. Nous espérons plus tard un service 
plus régulier et plus fréquent de la poste canadienne, alors peut-être ris-
querons nous un autre moyen de nous procurer quelques journaux plus 
fréquemment. [Dans la marge:] Note: Peut-être êtes-vous déjà abonné 
au « Pèlerin ». Il suffirait alors de faire relier le tout à la fin de l’année. 
Si vous n’étiez pas abonné au dit abonnement au commencement de 
l’année, vous pourriez profiter de la lecture de ces feuilles avant de me 
les adresser par M. l’Abbé Couderc.

Vos lettres me feront en tous temps le plus vif plaisir. Sachez bien 
que je m’intéresserai toujours vivement à vous et aux vôtres et tout 
particulièrement à votre Mère. Quand vous écrirez en Bretagne je vous 
prie de transmettre à votre vénérée mère l’assurance d’une quasi-filiale 
affection.
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Vos lettres écrites en France et livrées à la poste aux derniers jours 
d’octobre me parviendront toujours au commencement de février, à 
moins qu’elles ne s’égarent en route. Celles qui partiront de Paris avant 
la dernière semaine de décembre nous arrivent en avril. Celles de fin de 
mars nous arrivent en juin, celles du courant le 15, ou des environs du 
15 juin nous parviendront en octobre. / Plus tard en voyant les dates des 
lettres qui me parviendront d’Europe je pourrais préciser davantage. 
/ Dès maintenant je vois que vos lettres de fin d’octobre, arrivent au 
commencement de février, par le 1er courrier d’hiver.

Espérons que plus tard les chemins de fer en s’avançant toujours 
plus au Nord du Canada rendront les communications plus faciles. 
D’ailleurs ni la distance ni le temps ne pourront jamais me faire oublier 
un instant mes chers Daniel, Marianne et Maria.

À vous donc l’affection et la prière, 
G. Le Roux, o.m.i. 
R.C.M. Good Hope N.W.T. Canada (via Edmonton)

[C] Fr. Guillaume Le Roux to his relatives in France

Rivière Rouge 1er juillet 1913
À mes très chers amis Daniel, Marianne, et Maria,

Dans ma dernière lettre de juillet 1912, je vous avais prévenus que 
mes correspondants auraient un peu à souffrir de ma nouvelle situation. 
Vous pourrez suivre sur une bonne carte de l’Amérique du Nord l’itiné-
raire de mon voyage au pays des Esquimaux.

À peu près vers l’endroit où le 65e degré de latitude coupe le fleuve 
MacKenzie vous trouverez marqué le Fort Norman. C’était de là que je 
partais en canot avec le R. Père Rouvière, le 16 juillet 1912. Nous avi-
ons à remonter le cours de la rivière d’Ours, rivière au courant rapide, 
c’est presque un torrent impétueux par moments. En remontant ce cours 
d’eau nous atteignions le lac d’Ours que nous avons ensuite traversé 
dans toute sa longueur. Le 20 du mois d’août, si ma mémoire ne me 
trompe pas nous arrivions, le R.P. Rouvière et moi, jusqu’à l’extrémité 
Nord Est du lac d’Ours, au fond de la baie Dease. Là à l’embouchure 
de la rivière Dease, une maisonnette bâtie avec des arbres recouverts de 
leur écorce nous avait été prêtée pour une année.
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À peine arrivés dans cette demeure nous en repartions pour parcou-
rir les déserts allant dans la direction de l’embouchure de la rivière de 
cuivre (Coppermine river) ou de la baie du couronnement. (Coronation 
bay) une baie de l’Océan Glacial.

Nous rencontrions enfin les Esquimaux le 2 septembre 1912, à en-
viron 10 kilomètres au N. Est de notre demeure à l’embouchure de la 
rivière Dease. Pendant deux mois j’ai pu voir des Esquimaux de temps 
en temps et recueillir quelques mots de leur langue. 

Très chers amis c’est une rude tâche que cette étude d’une langue 
sans maître et sans livres. Ces Esquimaux rencontrés par nous n’ayant 
eu pour ainsi dire aucun rapport avec les blancs ne connaissent point 
d’autres langues que la leur. Vous devinez par là combien il nous est 
difficile parfois d’avoir le sens des mots que l’on entend prononcer seu-
lement.

Au commencement de novembre les Esquimaux reprenaient la di-
rection de l’Océan Glacial pour aller passer l’hiver sur la place et s’en-
fermer dans leur maison de neige durcie. / Le R.P. Rouvière était déjà 
parti pour se rendre au lac d’Ours dès les derniers jours de septembre. 
J’étais resté dans les « déserts » au milieu des Esquimaux ayant pour 
compagnon un voyageur Canadien Anglais McHornby. / Les Esquimaux 
étant partis vers le Nord, Mr Hornby et moi nous reprîmes la direction 
du lac d’Ours. Nous arrivions à la maisonnette auprès de la baie Dease, 
le 12 novembre. / Au mois de mars le R.P. Rouvière et moi nous nous 
sommes bâtis une maisonnette à nous. / Le 3 avril je me mettais en 
route pour le Ft Norman. J’y arrivais le 14 du même mois. Il y avait 2 
mois que j’avais quitté les deux Pères et le Frère qui y résident. / Le 5 
juin, je me remettais à voyager. Je descendais le fleuve MacKenzie pour 
me rendre à la mission de la rivière Rouge (Artic Red River) située un 
peu au Sud Est du delta du g[ran]d fleuve MacKenzie, sur les bords du 
même fleuve, là même où la rivière rouge descendue des montagnes 
rocheuses se jette dans le MacKenzie. / C’est de la Rivière Rouge que 
je vous écris, j’y suis depuis trois semaines, et vous saurez que pendant 
mon séjour ici, le soleil n’est jamais descendu sous l’horizon. Me voilà 
bel et bien au pays du soleil de minuit. 

J’étais venu ici pour voir quelques membres d’une tribu esquimau-
de différente de celle que j’ai vue l’été ou l’automne dernier. J’ai trouvé 
ici quelques familles esquimaudes et j’ai pu recueillir encore quelques 



l 
 3

96
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

mots de la langue qu’ils parlent. Cette langue sans être la même que 
celle que parlent les esquimaux que j’ai vus au N.B. du lac d’Ours lui 
ressemble pourtant beaucoup. Et si je voulais parler comme le font les 
savants je devrais dire que c’est la même langue mais qu’il y a deux 
dialectes différents dans ces 2 tribus.

Je crains, très chers Amis, de vous ennuyer fort en vous faisant 
lire une lettre aussi sèche qu’une page de géographie. Vous trouveriez 
plus intéressant le récit de mes impressions à la vue des Esquimaux. Je 
ne puis me flatter de connaître beaucoup ceux que je n’ai fait qu’entre-
voir. Je dois vous dire cependant que les Esquimaux que j’ai rencontrés 
l’automne dernier ne me paraissent pas bien repoussants. Le seraient-ils 
d’ailleurs que je les aimerais bien quand même pour l’amour de Jésus-
Christ.

Ces Esquimaux sont sauvages et païens. Cependant ils sont tou-
jours très aimables à notre égard et ils se sont toujours montrés hospi-
taliers. Ils nous accueillaient toujours avec un sourire gracieux, nous 
aidaient à dresser notre tente, allaient nous chercher du bois, de l’eau, 
nous offraient de beaux morceaux de viande de caribou à l’heure du re-
tour. Pourtant ils ne savent pas encore qui nous sommes, nous n’avons 
pas pu le leur dire ne connaissant pas assez leur langue. Ils remarquent 
bien que nous prions et ils ont vu le R.P. Rouvière dire la messe.

Le pays qu’ils parcourent en été et en automne est un pays sans ar-
bres. On appelle cela « les déserts ». Il y a des plaines, des vallons, d’as-
sez hautes montagnes, de vastes plateaux mais souvent on ne voit pas 
sous ses yeux un seul arbre, rien que des arbustes guère plus hauts que 
l’herbe des marais. La terre est souvent recouverte de mousse, et cette 
mousse est la nourriture des « caribous ». Vous ne connaissez peut-être 
pas ces gentilles bêtes. C’est quelque chose comme le cerf et la biche 
mais plus petit. À la fin de l’été, en automne, au printemps, ces bêtes 
nous fournissent une viande de première qualité.

L’été dernier, il y en avait en foule autour de nous et c’est grâce à 
eux que nous pouvions vivre aisément dans les déserts. Et non seule-
ment nous, mais nos chiens aussi. / Nous avons eu bien des misères, 
il est vrai, souvent on était fatigués quand le soir arrivait, mais jamais 
dans ces « déserts », ni nous, ni nos chiens nous n’avons eu à souffrir 
de la faim. Dieu veillait sur nous et chaque jour il nous permettait de 
trouver même l’abondance.
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Très Chers Amis, priez bien pour moi et, je vous le demanderai aussi 
pour mon compagnon le R.P. Rouvière; quoique vous ne le connaissiez 
pas je suis sûr que vous penserez à lui lorsque je vous dirai que nous 
vivons là-bas, loin de toute civilisation, heureux parce que nous nous 
aimons comme deux frères.

Vous êtes bien loin de moi, mais vous êtes tous bien près de mon 
cœur. Rien que le souvenir de mes rapides passages à Paris chez vous, 
m’est une joie, et si je ne consultais que les désirs de mon cœur je vou-
drais bien revivre auprès de vous les jours où je jouissais de votre cor-
diale hospitalité. Dans quelques jours je vais quitter la Rivière Rouge 
pour remonter jusqu’au Ft Norman. De là je partirai en canot pour aller 
rejoindre mon cher compagnon à l’extrémité N. Est du lac d’Ours; puis 
nous irons encore nous deux parcourir les déserts à la recherche des 
âmes. Vos prières, j’en suis sûr, nous aideront dans notre sainte expé-
dition.

13 juillet: Me voilà de retour au Ft Norman. Je n’y trouve aucune 
lettre de vous.

Mgr Breynat est retardé par l’eau basse, je ne sais s’il pourra se ren-
dre jusqu’ici. Pour moi, je reprendrai bientôt le chemin du lac d’Ours.

Priez bien pour moi, Je reste vôtre,
G. Le Roux
Ft Norman
N.W.T. Canada
via Athabasca Landing

N. 54

Publication of the first volume of Fr. Théophile Ortolan’s Les 
Oblats de Marie Immaculée, 1914 

Fr. Théophile Ortolan (1861-1937) joined the Oblates soon after 
his ordination in the diocese of Fréjus in 1885. At that time, the ma-
jor seminary of Fréjus was directed by the Oblates, with Fr. Toussaint 
Rambert as the superior. Fr. Ortolan made his perpetual vows in Notre 
Dame de l’Osier in 1887, and was sent to Rome to complete doctoral 
studies in theology and canon law. Nominated professor at the major 
seminary in Ajaccio in 1890, he spent 18 years there, becoming superior 
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of the seminary and actively participating in the life of the diocese. Well 
known and appreciated for his publications, including “Astronomie et 
Théologie, ou l’Erreur géocentrique, la pluralité des mondes habités 
et le dogme de l’Incarnation” (1896), “Savants chrétiens, ou l’étude 
sur l’origine et la filiation des sciences” (1898) and a biography of 
the bishop of Ajaccio, Toussaint Casanelli (d. 1869), “Diplomate et 
Soldat” (1900, 2 vol.). In 1908, he was chosen to compose a history 
of the Congregation on the occasion of its centenary, and assigned to 
the community of the general house in Rome. The initial plan was to 
publish 7 or 8 volumes. The author only succeeded however in complet-
ing four. The first two were published in 1914 and 1915 (the history of 
the Congregation during the Founder’s lifetime), the subsequent two 
in 1925 and 1932, telling the history of the Congregation in Europe 
and Canada during the generalate of Fr. Joseph Fabre (1861-1892). 
Fr. Ortolan, in the last years of his life, worked on the fifth volume, 
which was dedicated to the developments in the United States, Mexico, 
Ceylon and South Africa up to 1892. This volume was never published. 
Despite the unquestioned merits of Fr. Ortolan as the historiographer 
of the Congregation, there were also some controversies regarding his 
method of historical research. He was reported to have removed certain 
documents from the general archives in Rome which, apparently, were 
never found again, and to burn the documentation he used in prepara-
tion of his book as useless upon its publication. It was apparently a 
common attitude of certain Oblate archivists and secretaries of that 
period, including Frs. Peytavin and Baffie. It is impossible to evalu-
ate the quality of that documentation and the fact is recalled simply as 
one of the mysterious occurrences in the history of the Congregation. 
Reprinted below are excerpts from the first volume of Les Oblats de 
Marie Immaculée durant le premier siècle de leur existence.

Transcription: Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier 
siècle de leur existence: cent ans d’Apostolat dans les deux Hémisphères, vol. 
1, Paris 1914, p. 73-86 [excerpts]. References: Arch. Gen., B-358, Ortolan 
Théophile Marie (1861-1937); Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée 
durant le premier siècle de leur existence: cent ans d’Apostolat dans les deux 
Hémisphères, vol. 1-4, Paris 1914-1932.
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From the first volume of Les Oblats de Marie Immaculée durant le 
premier siècle de leur existence

LIVRE SECOND
LA FONDATION

1816-1826
CHAPITRE PREMIER

L’Entrée en Communauté
25 janvier 1816

§1 Besoin de collaborateurs pour les missions populaires.

Retourné à la santé, l’abbé de Mazenod n’eut qu’un désir: consa-
crer entièrement à la gloire de Dieu et au salut des âmes ces forces si 
miraculeusement rendues. 

Ses prédications recommencèrent à la Madeleine devant des foules 
de plus en plus nombreuses. Son confessionnal, constamment assiégé, 
le retenait de longues heures. La Congrégation de la Jeunesse catho-
lique se développait chaque jour, et le bien qui en résultait était im-
mense. Il l’avait associée aux institutions similaires de Paris, Grenoble, 
Avignon, Marseille, etc. Grâce à cette prévoyante mesure, ceux de ses 
enfants qui, momentanément ou d’une manière définitive, quittaient la 
ville d’Aix, n’étaient pas dépourvus, au loin, de compagnons sûrs et de 
guides éclairés.

Ces travaux ininterrompus d’un ministère sans cesse croissant 
avaient placé l’abbé de Mazenod hors de pair dans la vénération pu-
blique.

Mais son zèle insatiable l’entraînait déjà au delà de l’enceinte de 
la cité. A l’invitation des curés du voisinage, il distribuait fréquemment 
le pain de la parole divine à leurs paroissiens. En contact avec les po-
pulations rurales, il acquérait une connaissance étendue et profonde des 
besoins spirituels des pauvres habitants des campagnes.

Au château de Grans, près de Salon, propriété de sa grand’mère 
maternelle, et où il se reposa quelque temps durant sa convalescence; au 
château de Saint-Julien, près les Martigues, appartenant également aux 
Joannis; dans sa terre de Saint-Laurent-du-Verdon; partout, en un mot, 
il avait constaté, avec une poignante douleur, l’ignorance des paysans 
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au sujet des vérités fondamentales de la foi, leur oubli des pratiques 
religieuses, et les désordres moraux qui en résultaient.

Le moyen de remédier à la gravité de cette situation?... Ah! s’il 
avait eu auprès de lui quelques jeunes prêtres embrasés du même feu, 
avec quelle joie il les aurait entraînés à la conquête des âmes!

Isolé parmi les siens, comment s’y prendre?
Sa formation en dehors de son pays natal avait eu de précieux 

avantages. Elle l’avait mis en relation avec les ecclésiastiques les plus 
distingués de France; elle avait eu aussi des inconvénients dont il re-
grettait les conséquences fâcheuses.

Malgré son incomparable vertu, on le considérait presque comme 
étranger dans son diocèse d’origine. Parmi les membres du clergé y oc-
cupant les différents postes, aucun qui fût son condisciple. Si la plupart 
l’estimaient comme un saint, nul n’était pour lui un de ces amis d’en-
fance auxquels on peut tout dire, et sur lesquels on peut aveuglément 
compter.

Et, cependant, pour cette œuvre des missions populaires à laquelle 
Dieu l’appelait, il avait besoin de collaborateurs. Groupés autour de lui, 
ils habiteraient sous le même toit et vivraient de la même vie. À cette 
condition seulement s’établirait entre eux l’unité de vues, de tactique et 
de méthode qui, perfectionnée par l’expérience, assurerait le succès.

Devait-il donc entreprendre une fondation?... Dans ce cas, que de 
difficultés et de soucis!... Que d’incertitudes dans l’avenir!... Ne se-
rait-ce pas témérité?... D’autre part, si le Ciel lui demandait cet acte de 
dévouement, avait-il le droit de se soustraire à cette obligation redou-
table?...

Puis, n’entendait-il pas une voix intérieure lui répéter avec instance 
ces consolantes paroles:

- Ne crains rien! Le Seigneur sera là. Il te conduira lui-même, et ne 
t’abandonnera point! Noli timere, nec paveas! Dominus ipse est ductor 
tuus, ne derelinquet te... Ipse erit tecum (Deuter., XXXI, 6,8).

(...)

§3. L’ancien Carmel d’Aix

D’ordinaire, la Providence ne dévoile à ses élus ses merveilleux 
desseins sur eux que graduellement, dans la complexité des circonstan-
ces ménagées par son infinie sagesse.
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Au moment où l’abbé de Mazenod cherchait à réunir autour de lui 
quelques prêtres zélés, pour se dévouer avec eux aux missions populai-
res, il ne songeait nullement à doter l’Église d’une famille religieuse. 
La basse opinion qu’il avait de lui-même lui défendait de prétendre au 
rôle sublime de fondateur. Une telle pensée lui eût paru le fruit d’un 
orgueil démesuré, et il l’eût repoussée avec épouvante, comme une ten-
tation de Satan.

L’évangélisation des pauvres, cependant, ne réussirait, à son avis, 
qu’en proportion de la sainteté personnelle de ceux qui s’y consacre-
raient. Ces messagers de salut devraient donc être des hommes d’abné-
gation, décidés, à l’exemple des apôtres, à pratiquer, du moins dans une 
certaine mesure, les conseils de perfection donnés par Jésus-Christ.

Des anciens Ordres religieux, autrefois ornement de l’Église de 
France, mais détruits ou dispersés par la tourmente, il ne subsistait que 
le souvenir. L’empire n’avait pas été favorable à leur rétablissement, ni 
à leur retour. Napoléon, persécuteur du Pape et avide de domination, 
avait imposé le monopole universitaire de l’enseignement, pour régner 
en souverain, jusque sur les âmes. Son bras de fer brisa sans pitié toute 
initiative autre que la sienne. Les prédicateurs même étaient de très près 
surveillés par des nuées d’agents.

Après la période des Cent-Jours, on croyait qu’une ère de liberté 
brillerait sur la France. Pourtant, au milieu de cette perte presque totale 
de la foi et de cette affreuse corruption de mœurs, avait-on lieu d’espé-
rer voir surgir, avant longtemps, des vocations assez nombreuses pour 
permettre aux anciens Ordres de repeupler leurs noviciats déserts?

Et, s’il était si malaisé aux vieux Ordres de refleurir, ne le serait-il 
pas encore plus à de nouvelles Congrégations de se constituer de toutes 
pièces?

Le but de l’abbé de Mazenod était donc simplement d’avoir une 
communauté de prêtres renonçant au ministère paroissial pour celui des 
missions.

Mais il ne voulait pas pour elle de cette approbation légale que 
sollicitait, avec tant d’empressement, l’abbé de Forbin-Janson. Il pré-
voyait, esprit perspicace et réfléchi, que cette tutelle gouvernementale 
ne tarderait pas à se réduire, pour les Associations qui s’y soumettraient, 
à une série de mesures vexatoires, minutieuses et restrictives, ou même 
directement oppressives de la liberté.
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Pour la réalisation de son projet, un local, au préalable, lui était 
nécessaire. Comment, en effet, inviter des collaborateurs à s’unir à lui 
s’il n’avait à leur offrir un toit pour les abriter?

Après des investigations longues et fatigantes, il ne découvrit rien 
de mieux que l’ancien couvent des Carmélites d’Aix, dont une partie 
était alors en vente.

Situé à l’extrémité du grand cours, actuellement cours Mirabeau, 
et presque au centre de la ville, ce couvent possédait une belle église, 
en forme de croix grecque, bâtie, cent vingt ans auparavant, dans le 
style de la Renaissance, sur les plans du célèbre Pujet, avec une coupole 
ovale très élancée et fort élégante.

A l’époque où ces saintes filles vivaient dans ce monastère, l’église 
était accessible au public; mais, en arrière du maître-autel, le chœur 
réservé aux sœurs cloîtrées, restait caché aux yeux des fidèles. Le der-
nier supérieur ecclésiastique de ce Carmel avait été l’oncle même de 
l’abbé de Mazenod, le chanoine Charles-Fortuné, alors vicaire général 
de l’archevêque.

Pendant la Révolution, l’immeuble fut confisqué et mis en vente, 
comme bien national. Des acquéreurs ne se présentèrent que pour les 
salles ayant servi d’habitation.

L’église demeura propriété communale.
Changée d’abord en magasin, ou entrepôt, elle devint ensuite une 

sorte d’amphithéâtre, où les dompteurs de fauves montraient à la foule 
les bêtes féroces et curieuses de leurs ménageries.

Puis, abandonnée aux intempéries des saisons, comme tant d’autres 
édifices volés; exposée aux injures du vent et de la pluie que nul obsta-
cle n’empêchait d’y pénétrer; lézardée dans tous les sens et jamais répa-
rée, elle avait fini par tomber dans un état de délabrement lamentable.

Le jeune prêtre qui, plus tard, évêque de Marseille, érigerait, dans 
cette populeuse cité, la plus somptueuse cathédrale du XIXe siècle, et, 
sur la colline de Notre-Dame de la Garde, la magnifique basilique qui 
domine la mer immense; celui qui, par ses Oblats, répandus dans le 
monde entier, devait, sous tous les climats, ramener à leur splendeur 
primitive tant de sanctuaires en ruines et en construire tant de nouveaux 
à la gloire de Dieu ou de son Immaculée Mère, allait préluder à sa des-
tinée d’infatigable bâtisseur d’églises, par la restauration de celle du 
Carmel de sa ville natale.
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Ce serait une difficulté de plus ajoutée à celles qui s’amoncelaient 
devant lui; mais ce surcroît de travail et de peines n’était point pour le 
faire reculer d’un pas. Rien ne le découragerait.

En 1815, l’ancien couvent appartenait à une Mme Gontier. Elle y 
avait installé un pensionnat de demoiselles. L’institution végétait. Les 
élèves n’étaient pas assez nombreuses pour remplir ce vaste local. La 
partie inoccupée pourrait commodément, par des murs de séparation, 
être isolée du pensionnat. De cet arrangement résulterait une maison 
distincte, communiquant avec le chœur qui serait sa chapelle particu-
lière. Les chambres disponibles suffiraient au début pour loger les pre-
miers collaborateurs. Dans la suite, ce pensionnat cessant d’exister, ou 
se fixant ailleurs, on aurait la possibilité d’acquérir le reste, et de se 
trouver plus au large.

Le 2 octobre 1815, en la fête des Saints Anges Gardiens, l’abbé de 
Mazenod signa l’acte d’achat qui le rendait propriétaire de la moitié de 
l’ancien Carmel. Disons ici, pour ne plus y revenir, que, dans le courant 
de l’année suivante, en 1816, l’autre moitié lui fut également vendue, 
et, dès lors, sa communauté put s’y développer à l’aise.

§4. Les Premiers Compagnons.

En même temps qu’il se préoccupait du local, il ne perdait pas de 
vue la question, bien plus importante, du personnel.

Dans cette intention, il priait et se mortifiait, traitant durement son 
corps. Aux flagellations sanglantes il joignait d’autres austérités, jeû-
nant, portant le cilice, couchant sur des planches, s’industriant à se tor-
turer.

Le Seigneur fut touché par tant de supplications et d’héroïques sa-
crifices.

Mais que les voies de Dieu sont impénétrables!... Chose étrange: 
celui dont la Providence se servit pour lui indiquer ses premiers com-
pagnons, et qui se proposa lui-même pour s’associer à eux, était un 
misérable prêtre dissimulant sous les dehors de la vertu les vices les 
plus infâmes. On dut bientôt le chasser. Ce malheureux, peu d’années 
après, mourut dans l’impénitence, d’une mort qu’on l’accusa de s’être 
donnée lui-même. Et c’est lui, néanmoins, qui désigna au Fondateur des 
hommes dignes et capables de le seconder.
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Recruter des confrères était le constant souci de l’abbé de Mazenod. 
II s’en ouvrait à tous ceux qu’il pensait pouvoir l’aider dans ses recher-
ches.

Un jour, le vicaire de Lambesc, paroisse de deux à trois mille habi-
tants, placée entre Aix et Salon, se présenta à lui. Cet ecclésiastique aux 
allures décidées, plein de vie et d’entrain, avait entendu parler du projet 
des missions populaires.

La conversation s’engagea sur ce thème.
Après quelques phrases, ce prêtre lui demanda sans autre préam-

bule:
- Voulez-vous de moi?
Un peu interloqué par cette question à laquelle il ne s’attendait pas, 

l’abbé de Mazenod répondit, hésitant:
- Je ne dis pas non... mais l’œuvre réclamera du renoncement... des 

sacrifices... Êtes-vous prêt à tout cela?
- Certainement! N’en doutez point. Je quitterai mon vicariat, dès 

que le moment sera venu!... De plus, je suis en mesure de vous signaler 
d’autres sujets dont le concours vous sera des plus utiles.

- Lesquels?
- Mais... d’abord, M. Tempier. C’est l’homme de la régularité, 

de l’ordre et du devoir;... un homme de jugement et de solide piété. 
Actuellement vicaire à Arles, il édifie chacun par ses vertus, son dé-
vouement inlassable, le soin spécial qu’il prend des enfants et des pau-
vres.

- Pensez-vous qu’il accepte?
- En ce qui le concerne, oui! Mais ce ne sera pas sans peine que 

vous l’obtiendrez de l’autorité capitulaire. Le supérieur du petit sé-
minaire, M. Abel, dont il a été l’élève de prédilection, et qui l’a pré-
cédemment employé déjà comme professeur d’humanité et préfet de 
discipline, se propose de le redemander pour sa maison, en qualité de 
directeur spirituel.

- En connaissez-vous d’autres?
- Assurément!... Vous n’ignorez pas qu’il y une dizaine d’années, 

en 1805, Mgr de Cicé, archevêque d’Aix, fit, comme vous en ce mo-
ment, appel à quelques prêtres généreux pour des missions dans les 
villes et les campagnes. L’œuvre ne dura pas longtemps, car ceux qui 
s’en mêlèrent, n’ayant entre eux aucun lien bien déterminé, ne tardèrent 
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pas à se séparer, à cause de leurs divergences d’idées et de caractère. 
Parmi eux l’on comptait, pourtant, des hommes de valeur et de mérite, 
entre autres celui qu’on nomme encore le Père Mie. Fidèle à son attrait, 
il continue à prêcher des missions. Je suis persuadé qu’il serait très heu-
reux de s’unir à vous, et vous auriez en lui un précieux auxiliaire.

- En effet! Il y a là une démarche à tenter.
- Je connais, en outre, un des meilleurs curés de ce diocèse, pos-

sédant des aptitudes exceptionnelles pour la prédication et doué de 
toutes les qualités physiques qui font le missionnaire complet: taille 
avantageuse, voix puissante, santé robuste. C’est l’abbé Deblieu. En 
votre compagnie, il deviendrait un véritable apôtre... Ainsi, avec ces 
trois prêtres, vous et moi, nous serions cinq. N’est-ce pas assez pour 
commence!?

- Oui, certes! c’est suffisant pour un début. C’est déjà presque la 
moitié du chiffre douze que Notre-Seigneur s’était fixé à lui-même. Je 
ne saurais trop vous remercier de m’avoir fourni ces indications aussi 
détaillées. Sans délai, je vais écrire à ces messieurs.

Cinq apôtres, pour commencer, c’était bien quelque chose.
Étaient-ils réellement cinq? Plutôt quatre. À cette heure, l’abbé de 

Mazenod ne se doutait pas, hélas! que, parmi ces cinq, il y avait un 
Judas: celui-là précisément qui lui parlait. Mais les autres étaient bons, 
même excellents.

Un vieux proverbe dit: Si le diable vous donnait un sage conseil, il 
faudrait le suivre, quoique de lui.

Cependant l’abbé de Mazenod avait trop de prudence, pour se fier 
aveuglément aux recommandations d’un inconnu. Les informations 
qu’il prit au grand séminaire et à l’évêché lui prouvèrent qu’il n’avait 
pas été trompé. Dès lors, il n’hésita plus. Le 9 octobre 1815, il adres-
sait à l’abbé Tempier, avec lequel il n’avait eu jusqu’alors que de très 
rares relations, une lettre toute de feu, bien propre à toucher un cœur 
sacerdotal:

- Mon cher ami, lisez ces lignes au pied de votre crucifix, dans la 
disposition de n’écouter que Dieu, ce que l’intérêt de sa gloire et le salut 
des âmes exigent d’un prêtre tel que vous...

Après cet exorde qui en appelait, de prime abord, aux sentiments 
les plus élevés et les plus surnaturels, il traçait un tableau saisissant du 
déplorable état, au point de vue spirituel, des pauvres habitants des cam-
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pagnes. Il regrettait la faiblesse des moyens opposés à tant de maux, et, 
rappelant les paroles du Pape, affirmait que seules les missions ramè-
neraient les peuples à la foi des aïeux. Puis, en lui annonçant qu’il avait 
jeté les fondements d’un établissement de missionnaires, il l’invitait, de 
la façon la plus pressante, à venir prendre rang parmi eux. (...)

N. 55

Death of Fr. Joseph Gerard, the 29th of May 1914 

Fr. Joseph Gérard was born in 1831 in a small village near Nancy. 
Between 1844 and 1849 he studied at the minor seminary in Pont-
à-Mousson, between Nancy and Metz, and, in 1849, entered the ma-
jor seminary of Nancy. In 1847 he had heard the conferences of Fr. 
Léonard, an Oblate missionary from Canada, and in 1851 he met an-
other Oblate missionary working among Canadian First Nations, Fr. 
Nicolas Laverlochère. The desire to become a missionary led him, in 
1851, to the Oblate novitiate in Notre-Dame de l’Osier. After pronounc-
ing first vows in 1852, he continued his formation in Marseille and was 
ordained a deacon in 1853, destined for the missions in Natal in South 
Africa. From 1854 to 1862, he worked among the Zulus, mastering their 
language to perfection and faithfully accomplishing his duty despite 
relatively little missionary success. In 1862 he began to work among 
the Basotho, north of Natal, experiencing, from 1865 on, a steady in-
crease in conversions to Christianity. A year earlier, he had composed 
a catechism in Sesotho. After 13 years spent at the mission of Roma in 
Lesotho, he was sent to establish a new mission, Sainte-Monique, where 
he remained from 1876 to 1897. His apostolate was very patient and 
focused on the individual person, with always plenty of time to converse 
and explain the catechism. In 1898, he returned to Roma and continued 
his missionary apostolate there until his death in 1914. Reprinted be-
low is a fragment of the Diary of Fr. Gerard, described by the editor as 
“one of the most important [documents] for the history of the Catholic 
Church in Lesotho, especially in its very beginnings, during the time 
of King Moshoeshoe I and of Bishop Francis Allard, OMI, first Vicar 
Apostolic of Natal and Lesotho” (M. Ferragne, Foreword). This short 
account is followed by some reports about the life of Fr. Gérard. 
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Transcription: [A] “Memorandum” of the Mission of the Immaculate 
Conception or Diary of Venerable Father Joseph Gerard at Roma Mission, 
Lesotho from December 1864 until February 1875, ed. M. Ferragne OMI, 
Roma 1978; [B] Y. Beaudoin, Le bx Joseph Gérad OMI, l’apôtre des Basotho 
(1831-1914). Biographie. Témoignages, Rome 1988, p. 115-119. References: 
Arch. Gen., B-258, Gérard Jean-Joseph; A. Roche, Clartés Australes: Joseph 
Gérard OMI, le „Prêtre bien-aimé des Basotho” (1831-1914), Lyon 1951; A. 
Roche, Le cavalier des Malouti: Joseph Gérard OMI 1831-1914, Lyon 1955; 
J. Gérard, Le père Gérard OMI: spécialiste des Missions Difficiles nous parle 
de l’Afrique du Sud et du Lesotho (1854-1914), ed. M. Ferrange, Rome 1987; 
Joseph Gérard, o.m.i.: A Saint for Southern Africa, ed. Noel Leca, Lyon 1988; 
Levasseur, II, p. 7.

[A] From a Diary of Father Joseph Gerard

First admission to the catechumenate. 

On December 25th, 1864, we deemed it possible to admit to the cat-
echumenate the first two persons who were longing to join the Church. 
They had firs expressed their wish on July 24th. Having tested them dur-
ing this time, they being put to the test by relatives (and by themselves), 
facing exterior temptation, we decided to admit them, inaugurating at 
the same time the catechumenate in Basutoland. The occasion was a 
festive one, especially as, because of the arrival of good Father Hidien, 
on the previous day, he impressed most favorably, and strengthened the 
courage of the regular attendance who were happy to see the increasing 
number of new comers. The chapel and rectory had been decorated, and 
Mass was celebrated in the presence of some 200 Basuto. 

Women attendants balanced the male, which has now become cus-
tomary. Since the Ritual does not include a special ceremony for admis-
sion to catechumenate, we created the following one: Having read the 
Gospel, the priest came down from the altar and explained the mean-
ing of catechumenate; then, addressing each of the catechumes: Lihlon, 
daughter of Sekhonyana, son of Moshoeshoe and Ntholo daughter of 
Mohale, and ‘M’a Mohale, wife of Mothakhesi. Each one in particular 
was asked what she was asking today for from the priest of the Holy 
Catholic Church. Each one replied: “Father, I ask you: May I be admitted 
to the catechumenate?” The priest then enquired if they believed each 
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article of the Creed, which he repeated in succession. Then, reminding 
them that the observance of the Commandments was essential to enter 
the eternal life, he asked them solemnly if they would observe the com-
mandments? The reply was: “Yes by the grace the Lord will grant us”. 
Following that, the hymn “Maria a bokhabane” was sung with great 
enthusiasm and the two catechumens, knelt to recite the Creed aloud. 

[B] From Notes of Fr. Jean Pennerath

DERNIERS JOURS DU P. GÉRARD

Notes du P. Pennerath sur la visite d’Alexandre Maama, Chef du 
district, quelques jours avant le décès du P. Gérard, mai 1914.

Le Chef du district, Alexandre Maama, apprenant que la mort de 
son ami approchait, vint le voir et le saluer une dernière fois. Il fut 
introduit dans la chambre après notre dîner. Le Père Gérard semblait 
endormi; mais il ne tarda pas à ouvrir les yeux et regarda le Chef quel-
que temps sans rien dire. Et puis il ouvrit la bouche et l’adressa ainsi: 
« C’est toi, Maama! Je te remercie d’être venu me voir. Me voilà je 
suis bien malade; je suis sur le point de mourir. La mort me sera douce! 
J’ai accompli mon œuvre, l’œuvre que Dieu m’avait confiée! Il n’y a 
plus rien pour m’empêcher de mourir en paix! Maintenant, Chef, s’il  
t’arrivait de mourir maintenant, qu’en serait-il de toi? Chef, tu as refusé 
d’obéir à Dieu, lorsqu’il avait eu de grands desseins sur toi! Souviens-
toi que tu devais t’asseoir sur le trône du « Lesotho »; tu devrais être 
Grand Chef aujourd’hui! mais, parce que tu as tourné le dos à Dieu, Lui 
aussi t’a tourné le dos!

Tu m’avais demandé de baptiser tous tes enfants et je l’ai fait. Où 
sont-ils aujourd’hui? Ils ont quitté le bon chemin à cause de toi! scanda-
lisés qu’ils ont été par ton paganisme. Tu les as perdus par tes mauvais 
conseils! C’est pourquoi, je t’affirme: que si tu mourais maintenant, tu 
mourrais d’une mauvaise mort! Rappelle-toi que Napoléon, chef des 
Français, a dit: ‘Si j’avais eu cinq minutes de plus, j’aurais vaincu!’ Et 
Toi, Chef, Dieu te donne ces 5 minutes, pour que tu t’en serves pour 
sauver ton âme! »
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Et alors, le S. de D. leva les mains au ciel, et d’une voix forte il 
ajouta: « Oh! Morena (Chef) Maama, si tu pouvais savoir comme je 
suis heureux de mourir!... » Ce fut sa dernière parole de salutation à 
Maama.

Mgr Cenez était là, avec les Sœurs infirmières et moi-même. Nous 
écoutions, étonnés de cette explosion de zèle apostolique, étonnés aussi 
de la force de sa voix, en parlant au Chef, alors qu’auparavant on pou-
vait à peine entendre sa voix. Les larmes coulaient des yeux de Maama 
et dans la douleur de son cœur, il ne pouvait plus trouver la porte de 
la chambre pour sortir. On le conduisit au réfectoire; il entra, s’assit 
sans dire un mot, réfléchissant. Les Pères l’invitaient à manger; mais 
il répondit: « Cette nourriture n’a plus aucun goût pour moi! le ‘vieil 
homme’ m’a attaqué durement. Il m’a lancé tous ses bâtons! Mais tout 
ce qu’il a dit est vrai! » Quand Maama fut parti, je demandai au Père 
Gérard pourquoi il avait grondé Maama si fort? Il me répondit: « C’était 
mon devoir; il fallait que ce Chef entendît la vérité complète. Vous 
autres, vous ne pouviez pas lui tenir pareil langage; tandis que moi, je 
le pouvais et je le devais! » 

Les paroles d’apôtre au Chef nous avaient paru comme inspirées 
et nous révélaient la beauté de son âme, au moment de finir sa carrière 
de missionnaire. Un des derniers jours de sa vie, à l’occasion d’une 
visite que je lui fis, il prononça aussi les paroles suivantes, qui dans 
la suite m’apparurent prophétiques: « La Miséricorde de Dieu est infi-
nie; Elle ne se contentera pas d’un si petit nombre de conversions au 
Basutoland! »

FUNÉRAILLES

Discours d’Alexandre Maama, Chef du district, aux funérailles du 
P. Gérard, 1er juin 1914. Récit du P. Pennerath.

Après la Messe, on se rendit au cimetière de Roma en procession, 
les gens formant deux longues rangées de quatre de front, tout le long 
du chemin. La croix de procession était déjà au cimetière, distant de 
près d’un kilomètre, que le cercueil était encore à l’église.

Ce n’était pas un enterrement, mais le triomphe d’un saint: Les 
fidèles prièrent le S. de D. comme leur apôtre à eux et comme leur in-
tercesseur dans ces missions noires. Quand les prières liturgiques furent 
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finies, le Chef Maama et le Roi parlèrent. Je puis donner fidèlement la 
partie du discours de Maama qui concerne le Père Gérard, d’après mes 
notes:

« Pères, Frères, Sœurs, Grand Chef, Chefs, Fils de Moshoeshoe 
et Vous, tout le peuple: Je t’offre mes condoléances, O Grand Chef, 
pour la mort de ce prêtre de ton grand-père. Je te remercie d’être ici 
en personne, d’être venu toi-même l’enterrer. Ce mort, le Père Gérard, 
est arrivé au Lesotho il y a longtemps. À cette époque-là j’étais encore 
jeune garçon, c’est alors que j’ai commencé à le connaître. Et quand 
j’eus grandi, j’ai eu souvent des relations avec lui; et dans sa dernière 
maladie, quand je suis venu le voir, il m’a dit des choses émouvantes 
que je n’oublierai jamais. Vraiment le Père Gérard était un homme ex-
traordinaire, un homme qui ne s’épargnait en rien dans son travail, un 
homme qui regardait d’un même œil le Chef et le pauvre, un homme 
qui pour ainsi dire ne mangeait pas de nourriture et qui vivait de prière. 
Il entrait dans des maisons où même nous Basotho, nous avons dégoût 
d’entrer, à cause de la saleté: On le trouvait agenouillé auprès du ma-
lade, priant et l’exhortant en parlant des choses de Dieu. D’un mot je 
puis dire: II se nourrissait de prières, et si c’était là une chose qu’on 
puisse faire manger aux gens il y a longtemps que nous l’aurions man-
gée, Basotho! Le Père Gérard, c’est lui qui portait la prière et des vivres 
à Moshoeshoe, là-bas à Tha-ba Bosiu, quand les Boers l’y assiégeaient 
lors de la guerre de ‘Sequiti’. Comment il passait à travers les lignes 
Boers, je ne puis le comprendre. C’est lui, et Mgr Allard, qui aidèrent 
mon oncle Tlali Moshoeshoe à écrire et à traduire en anglais la lettre de 
mon grand-père, qui appelait le gouvernement de la Reine, pour nous 
protéger contre les Boers.

C’est par l’œuvre de ces Pères que nous sommes entrés dans ‘cette 
grotte’ du Gouvernement anglais, là où la pluie ne tombe pas. Si nous 
vivons aujourd’hui et pouvons manger du ‘Mabele’ (sorgho), c’est 
grâce aux Prêtres Romains. Et lors de la guerre des fusils, quand nous 
étions en guerre avec le gouvernement de la colonie du Cap, ils nous 
aidèrent de même... »

Puis le Grand Chef Griffith prit la parole pour confirmer en quel-
ques mots ce qu’avait dit Maama, sans en rien retrancher. Puis il offrit 
ses condoléances aux Pères, aux Frères, aux Sœurs et exhorta les fils 
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de Moshoeshoe à marcher sur les traces que leur a indiquées le Père 
Gérard.

Le cercueil du S. de D. fut déposé à côté des missionnaires qui 
l’avaient précédé dans la tombe. Plus tard, avec l’aide des chrétiens, 
on lui érigera une croix en pierre, avec une plaque en marbre, portant 
en anglais l’inscription suivante: « En mémoire du R.P. Gérard, Jos. 
O.M.I., le prêtre bien-aimé des Basotho, né le 12 mars 1831, mort le 29 
mai 1914. R.I.P. »

N. 56

Introduction of Fr. Charles Dominique Albini’s cause for 
beatification in Rome, August 13th, 1915 

Charles Dominic Albini (1790-1839) was born in Italy. In 1810 he 
entered the major seminary in Nice and was ordained in 1814. Attracted 
to the community of the Missionaries of Provence, he pronounced his 
perpetual vows in 1824 and immediately became involved in preaching 
missions. When the Oblates took up the responsibility of formation at 
the major seminary in Marseille, Fr. Albini was asked to teach moral 
theology and to serve the communities of Italian immigrants in the city. 
In 1835, he was sent to Ajaccio in Corsica, and worked both at the ma-
jor seminary and as a missionary preacher. “From August 11th to August 
30th, 1836, he preached the mission of Moïta. It had been ten years since 
he had preached his last mission. It was also the first mission to be 
preached in Corsica since St. Leonard of Port Maurice had given his 
last mission on the island (Moïta, October 18th, 1774)” (HD I, Albini 
Charles Dominique). His health was always quite fragile, and had de-
teriorated seriously since November, 1838. Fr. Albini died prematurely 
on May 20th, 1839. “Father Albini’s demise was felt as a grave loss for 
the Congregation, especially so by the Founder, who considered him an 
example of apostolic zeal and holiness of religious life that all Oblates 
should look up to as a model. The people, too, lamented his passing, 
and began to look upon him as a saint” (ibid.). Eugène de Mazenod 
was thinking seriously of introducing the cause for beatification of Fr. 
Albini in 1841, but, initially, the bishop of Ajaccio showed no interest. 
Those attempts were repeated several times before the Founder’s death, 
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however to no effect. Only in 1892 did the canonical process begin, 
leading to the introduction of the cause in Rome in 1915. The heroicity 
of virtues of Fr. Albini was declared in 1952 and. in 1968. Pope Paul 
VI pronounced him Venerable. Further progress of the cause is still 
awaited. Reprinted below are excerpts from the documentation related 
to the process of beatification of Fr. Albini. 

Transcription: Positio Super Introductione Causae: beatificationis et canon-
izationis Servi Dei Caroli Dominici Albini (Adjacen seu Nicien) e Congregatione 
Oblatorum B.V. Marie Immaculatae, Roma 1915. References: Missions 70 
(1936), p. 578-581; H. Balmes, Un apôtre incomparable: le serviteur de Dieu 
Charles-Dominique Albini (1790-1839), Oblat de Marie Immaculée, Lyon 
1935; J. Morabito, Le Fondateur et la cause de canonisation du P. Albini, EO 
9 (1950), p. 3-43; L. Delarue, Prêtre, rien que ça: le Père Charles-Dominique 
Albini OMI, 1790-1839, Paris 1970; Y. Beaudoin, Charles Dominique Albini. 
Biographie, Lettres, [Collection Ecrits Oblats II, 8], Rome, n.d.; Levasseur, 
II, p. 21.

From a 19th-century biographical sketch concerning Fr. Dominic 
Albini

APPERÇU GÉNÉRAL SUR LA VIE DU R.P. ALBINI EN CORSE
PAR LE P. AUDRIC EN 1884

Très Révérend Père,

Vous m’ayez imposé la douce obligation de relater les faits les plus 
remarquables concernant les quelques années de la vie, que le P. Albini 
a passées en Corse. J’obéis, d’autant plus volontiers, qu’ayant, moi-
même passé plus de vingt ans dans cette Ile, et y ayant donné un grand 
nombre de missions, j’ai été vivement frappé de la constante vénéra-
tion que le peuple a conservé pour la mémoire de notre Saint religieux. 
D’ailleurs j’ai eu le bonheur de recueillir des témoignages précieux de 
la bouche même de quelques rares survivants qui furent les témoins de 
plusieurs prodiges accomplis par le P. Albini pendant les quelques an-
nées qu’il vécut en Corse, et qui furent les dernières de sa vie. Ce sont 
ces faits, que je suis heureux de vous soumettre, avec tous les témoigna-
ges, à l’appui, que j’ai pu recueillir. Je laisse donc de côté les merveilles, 
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qui m’ont été racontées par les anciens Pères de notre Congrégation, qui 
furent les compagnons de son apostolat dans le midi de la France; je ne 
citerai que ce qui s’est accompli en Corse.

Mais, d’abord, veuillez me permettre, Très Rd. Père, de consigner, 
ici, une observation, que je crois nécessaire d’exprimer au commen-
cement de ce compte-rendu. Si jamais, la Sainte Église, frappée, de la 
sainteté de notre grand Serviteur de Dieu, devait procéder à l’examen 
de sa vie héroïque et de ses miracles, elle n’aurait certainement pas à 
écarter l’obstacle qui s’oppose parfois à la béatification de ceux qui 
meurent en odeur de sainteté; à savoir: qu’on a rendu prématurément 
à notre cher Père, un culte public. Non; car, si d’une part, la sainte vie 
du P. Albini, a embaumé la Corse entière des parfums de ses vertus, et 
si les prodiges qu’il a opérés, ont excité l’admiration générale; d’autre 
part, on peut affirmer que son tombeau est resté, en quelque sorte ignoré 
du public, jusqu’à nos jours; et que Notre Congrégation, se conformant 
scrupuleusement aux sages prescriptions de l’Église, semble avoir tout 
fait pour empêcher, que la dévotion des fidèles ne vînt honorer les restes 
mortels de celui que l’on appelait, pendant sa vie, le Saint! le bienheu-
reux Père! Il beato Padre Albini!

En effet, son corps fut déposé, d’abord, dans le petit cimetière de la 
communauté, qui se trouve situé tout à côté de l’Église, mais, sa tombe 
ne reçut jamais d’autre marque de distinction qu’une simple inscription, 
redisant son nom, son âge, le jour de son décès, et le temps qu’il avait 
vécu en religion.

Le cimetière lui-même, situé à l’endroit le plus écarté et le moins 
accessible aux fidèles ne mesurait que quelques mètres de superfi-
cie, et n’avait pour enceinte, qu’un faible grillage en bois. Plus tard, 
c’est-à-dire, 12 ans après sa mort, lorsque notre Vénéré fondateur et 
Supérieur Général Monseigneur de Mazenod vint en Corse accompa-
gné de sa Grandeur Monseigneur Guibert, pour opérer la translation 
des ossements du Père Albini; dès que la cérémonie fut achevée, il ne 
resta plus aucun vestige apparent du lieu où l’on avait caché le nouveau 
cercueil. Car ayant été déposé dans une ouverture pratiquée dans le mur 
de l’Église, les maçons la murèrent aussitôt après, sans y laisser aucune 
trace extérieure du dépôt précieux qu’on venait d’y enfermer à tel point, 
que les fidèles, qui vinrent parfois de très loin, dans notre Église, pour 
prier sur sa tombe, n’apercevant aucun monument extérieur qui leur 
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révélât la présence de ses restes mortels ils étaient obligés de deman-
der en quel lieu se trouvait le tombeau du P. Albini. Aussi, ce n’est pas 
sans éprouver une certaine émotion, que j’avoue aujourd’hui, d’avoir 
vu pendant plus de vingt ans, de nombreux fidèles se tenir à genoux et 
prier avec ferveur devant une blanche muraille qui ne leur disait autre 
chose, que ces mots: Ici reposent probablement les restes inanimés du 
Saint Père Albini!

Il y a plus encore. L’ancien cercueil qui avait renfermé le corps du 
P. Albini, pendant, l’espace de douze ans, était encore entier, lorsqu’on 
le retira du cimetière; et c’est alors, que l’on reconnut les restes des or-
nements sacerdotaux qui revêtaient le corps, dont la décomposition était 
à peu près complète. Or, les ossements seuls, ayant été extraits, pour 
être placés dans le nouveau cercueil, on laissa dans l’ancien, les restes 
des ornements sacerdotaux, qui étaient tout imprégnés de la substance 
même du Père, ainsi que ses cheveux et ses souliers. Mais, ce cercueil 
et les objets qu’il renfermait, aurait pu facilement devenir l’objet de la 
vénération des fidèles. Pour cela, il aurait suffi qu’on l’eut placé dans un 
appartement convenable et à la portée des visiteurs. Cette simple pré-
caution, qu’un sentiment de convenance et de respect aurait dû dicter 
aux Pères de la maison de Vico, si dévoués d’ailleurs à la mémoire du P. 
Albini, ne fut point prise. Ce cercueil fut déposé dans un coin le plus re-
culé du vaste galetas qui s’étend sur l’ensemble des voûtes du Couvent; 
et où l’on entasse, pêle-mêle, tous les objets inutiles, c’est à dire, en un 
lieu, où il est très difficile d’approcher. Et lorsque, parfois, des hom-
mes venus de très loin pour remercier le P. Albini d’une grâce, qu’ils 
croyaient avoir obtenue par son intercession, demandaient comme une 
faveur, qu’on leur permit de voir et de vénérer son ancien cercueil; si 
le supérieur leur accordait enfin l’autorisation de pénétrer dans ce vaste 
et obscur réduit, où gisait le cercueil, au milieu de mille débris entassés 
en désordre, je voyais ces pieux visiteurs, tomber à genoux, baiser avec 
respect ce cercueil encore tout souillé de la terre du sépulcre, et prier 
quelques instants, en dépit de l’horreur que devait leur inspirer la vue 
du désordre affreux qui s’étalait de toute part, autour d’eux.

Personnellement, j’étais navré de l’état d’humiliation et d’ignomi-
nie dans lequel on laissait ce cercueil béni. Je ne comprenais pas les 
motifs secrets que pouvait avoir la divine Providence, en permettant ce 
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déplorable abandon de l’honneur et de la gloire, qui sont dus au Vénéré 
P. Albini.

Aussi, j’étais confus et humilié d’avoir à montrer quelquefois, ce 
cercueil aux pieux et exigeants visiteurs. Mais aujourd’hui que vous 
me chargez T. Révérend Père, de recueillir les souvenirs qui ont trait à 
la vie de ce Père; en jetant un regard sur le passé, je crois entrevoir les 
secrets desseins de la Providence.

Peut être, ce cercueil si longtemps humilié deviendra un jour glo-
rieux!

J’en ai pour garant la dévotion toujours croissante des Corses à 
l’égard de leur saint missionnaire. Tandis que ceux qui étaient intéres-
sés à sa gloire, ont semblé conspirer, pour établir le silence le plus pro-
fond, et l’oubli le plus absolu autour de son tombeau, le souvenir de 
ses vertus est resté toujours vivant au sein de la population. Et la foi en 
sa puissante intercession auprès de Dieu dans le Ciel, se révèle encore 
aujourd’hui, toutes les fois qu’un malheur semble devoir menacer les 
habitants.

C’est ainsi, que toutes les années, à Vico, petite ville où se trouve 
le couvent des Pères Oblats, lorsque arrive l’époque de la conscription, 
toutes les familles dont l’un des membres doit tirer au sort, exposent 
l’image vénérée du Père Albini, et font une neuvaine en son honneur, 
dans l’espoir d’obtenir la grâce de tirer un bon numéro.

Évidemment, je ne puis préciser ici, le nombre des familles dont les 
vœux ont été exaucés. Je constate le fait de la dévotion populaire.

C’est ainsi, également que bien des malades se voyant abandonnés 
par les hommes de l’art, ou étant surpris par une maladie violente, in-
voquent, tout haut, l’intercession du Saint Père Albini. Et assez souvent 
il arrive, que les malades ayant guéri, ils ont témoigné leur reconnais-
sance au beato Albini, en s’approchant des sacrements, alors que de-
puis longtemps ils tenaient éloignés. Sans vouloir citer ici, la guérison 
merveilleuse de M. Ottaiz de Soccia, obtenue au moment même où les 
parents invoquèrent l’assistance du P. Albini, parce que je me propose 
de raconter plus loin les détails, je crois pouvoir parler d’un homme qui 
vit encore et qui m’a raconté lui même en présence de son curé, qu’un 
jour ayant été tout à coup pris par de violentes douleur intestinales il se 
crut perdu. Le médecin appelé en toute hâte ne pouvait conjurer la vio-
lence du mal. Depuis plusieurs heures, (je crois, même, depuis tout un 



l 
 4

16
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

jour il poussait des cris déchirants. Lorsque épuisé de douleur et à bout 
de forces, il se souvint qu’il était possesseur d’un tout petit morceau de 
la soutane du P. Albini, aussitôt il demanda qu’on lui applique ce petit 
morceau de drap sur le creux de l’estomac: et à l’instant même, cessant 
de crier, il dit à ceux qui l’entouraient: Donnez-moi, que je fume une 
bonne pipe, le Saint Père Albini m’a guéri. En vrai Corse, fumer une 
pipe, c’était l’expression du bien-être qu’il éprouvait, et de la convic-
tion qu’il avait, d’avoir été radicalement guéri.

Enfin, à l’époque des grandes tempêtes, ou des inondations, les ha-
bitants effrayés par la tourmente, s’empressent d’exposer une parcelle 
de la croix de mission plantée par le P. Albini.

Ces croix, ont presque toutes disparu aujourd’hui, parce que les 
fidèles les ont détruites à force d’en prendre des parcelles. Les quelques 
croix, qui sont encore debout, ont été protégées par l’autorité locale, 
qui les a mises à l’abri de la pieuse rapacité des fidèles, en les revêtant 
de planches. Et ce sont ces parcelles de croix, que l’on expose dans les 
familles au moment du danger, en invoquant la protection du Saint P. 
Albini: 

Je dois ajouter qu’il y eut un temps, où quelques hommes étaient 
adonnés au vice du blasphème. Dans l’excès de leur colère, ils blas-
phémaient le nom du P. Albini. Ces blasphèmes, loin d’être une preuve 
de la mésestime qu’ils avaient pour le Père, étaient au contraire une 
preuve éclatante, de la haute idée qu’ils avaient de sa sainteté puisqu’ils 
blasphémaient indifféremment, tout ce qu’ils connaissaient de plus 
saint, de plus sacré; le nom de Dieu, de la très Sainte Vierge, de Sainte 
Madeleine, et du Père Albini.

Cette croyance à la sainteté du Père Albini, est si profonde, si enra-
cinée dans le peuple et si répandue en Corse, que ceux qui habitent les 
villages situés loin de Vico, croient que son corps participe au privilège 
accordé seulement à quelques Saints, qu’il a été miraculeusement pré-
servé des horreurs de la corruption.

C’est du moins, ce qui m’a été dit bien souvent, dans mes péré-
grinations par des hommes qui éprouvèrent une déception voisine du 
scandale et qui montrèrent un grand étonnement en apprenant, qu’à 
l’époque de la translation des restes du P. Albini, on n’avait retrouvé 
que des ossements. 
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Ce n’est donc pas étonnant que dans certaines paroisses où l’on a 
construit une église nouvelle, les habitants peu au courant des forma-
lités et de la solennité de la béatification aient demandé à ce que l’on 
dédiât une chapelle au P. Albini, A Canale di Verde par exemple, Mr le 
Curé m’a affirmé par écrit, que si la sainteté du R.P. Albini était pro-
clamée un jour, le désir de la population entière est d’ériger un autel en 
son honneur. 

Quelque chose me dit, T.R. Père, que ce désir des populations se 
réalisera un jour. Deux faits qui me sont, à peu près personnels, font 
rayonner à mon esprit ce doux espoir.

Ces deux faits n’ont rien d’extraordinaire en eux mêmes, mais 
ils semblent me donner la clef de ce mystère d’humiliation qui a pesé 
jusqu’à aujourd’hui sur le tombeau du P. Albini. Le premier, c’est la 
mort inattendue de Mgr. De Gaffory Evêque D’Ajaccio [mort 1876]. 
Ce saint prélat avait beaucoup connu le P. Albini; aussi, toutes les fois 
que j’ai eu l’honneur d’accompagner sa Grandeur dans ses tournées 
pastorales, elle se plaisait à me raconter des traits édifiants, concernant 
la vie intime de ce Père. Enfin un jour, pressé, bien plus encore par le 
désir qu’il en éprouvait lui même, que par mes timides sollicitations, 
Monseigneur me confia le projet qu’il avait conçu de faire un mande-
ment, dans le but de demander au Clergé et aux fidèles de son diocèse, 
de lui transmettre par écrit, tous les faits merveilleux opérés par le Père 
Albini au sein des paroisses qu’il avait évangélisées. Cette haute confi-
dence me fit bondir de joie. 

J’ai cru alors que, réellement le temps était venu où la Providence 
révélerait au grand jour cette vie cachée en Dieu; et qu’avant longtemps 
la Corse vénérerait sur les autels celui qu’elle invoque depuis long-
temps dans le secret du cœur.

Hélas! L’heure de la glorification du P. Albini n’avait pas encore 
sonné. Monseigneur De Gaffory mourut presque subitement, à la veille 
de réaliser son projet.

Le second fait, est celui de l’apposition d’une inscription à l’en-
droit qui renferme le cercueil du P. Albini dans l’Église, et qui fut en-
suite modifiée.

Dès que l’obéissance m’eut placé à la tête de la communauté de 
Vico, je m’empressai (après en avoir toutefois obtenu l’autorisation du 
R. P. Provincial) de retirer du galetas l’ancien cercueil, et de le placer 
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dans un appartement convenable, après l’avoir revêtu d’un crêpe noir, 
avec cette inscription: « Cercueil du P. Albini, mort à Vico, en odeur de 
sainteté, le 20 mai 1839 ». Puis ayant pris le pinceau, je traçai moi-mê-
me sur le mur de l’Église ces simples mots: Hic jacent reliquiae Patris 
Albini. En traçant ces lettres, je n’ignorai pas que le mot Reliquiae, 
n’emporte point nécessairement avec lui l’idée reliques sacrées, puis-
que, en latin, le mot Reliquiae exprime tout simplement, restes mortels, 
en général. Ce n’était donc pas un acte qui put préjuger en rien la déci-
sion de la Sainte Église. Et cependant, le nouveau Provincial étant venu 
à Vico, ordonna de substituer au mot Reliquiae cet autre mot Ossa. Ce 
qui fut fait le jour même.

Or, ces deux faits qui paraissent si minimes en apparence, sont pour 
moi, une preuve éclatante que l’heure de Dieu, n’était point encore ve-
nue. Et que ce n’est pas sans un secret dessein de la Providence, si les 
événements ont toujours semblé veiller avec soin, pour empêcher que la 
glorification du Père Albini ne se produisît avant l’heure. 

Maintenant donc, que je vois les supérieurs majeurs de notre 
Congrégation s’enquérir des témoignages qui attestent la sainteté du P. 
Albini, je comprends, que la Providence satisfaite du silence qui s’est 
fait autour de son tombeau, ne veut plus laisser dans l’oubli son fidèle 
serviteur, qui fut en Corse, comme ailleurs, le type du saint prêtre, du 
parfait religieux et du missionnaire dévoué jusqu’à l’héroïsme.

Mais, j’ajoute comme conclusion de mon observation préliminai-
re que, si le souvenir de la sainteté et des miracles du P. Albini, s’est 
conservé depuis plus de quarante cinq ans, dans la mémoire des peu-
ples, c’est que ce Père était véritablement un Saint. Et que l’éclat de 
la sainteté, en dépit de l’affaiblissement actuel de la foi dans les âmes 
a survécu à l’oubli des hommes et à l’œuvre destructive de l’impiété 
moderne. (...)

E. Audric OMI 
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N. 57

Fr. Robert Streit begins publication of Bibliotheca Missionum, 
1916

Robert Streit (1875-1930) was born in Fraustadt (Wschowa) in the 
Archdiocese of Poznań, and was raised in Saxe. In 1889 he began his 
studies at the Oblate juniorate of Valkenburg, and, in 1895, he joined 
the Oblates. After first vows in 1896, he studied in Liége and then in 
Hünfeld, where he was ordained a priest in 1901. Between 1902 and 
1912 he was the editor of the review “Maria Immaculata”, assuming 
the responsibility as the editor-in-chief in 1905. He published extensive-
ly on the Oblate missions, but was also interested in general Catholic 
missionary history and practice, contributing to the early stages of the 
development of Catholic missiology. His main conviction was that such 
a new discipline needed a solid methodological foundation, and a bib-
liographical knowledge of all available contributions produced by the 
past generations of writers and scholars. Fr. Streit developed this idea 
during a missionary meeting in Berlin in 1910, and later on that same 
year during the national Catholic congress in Augsburg. Thus the idea 
of a great missionary bibliography developed slowly into the concrete 
project of “Bibliotheca Missionum”. In 1911, Fr. Streit became involved 
with the newly founded international institute of missiological research, 
and two years later he began exploring the libraries of Spain, Portugal 
and France, preparing the first volume of his great bibliographical com-
pendium. The whole series was divided according to continents, with a 
separate section concerning works of general interest for missiology. 
The chronological frames of “Bibliotheca Missionum” were mainly 
those of the age of Spanish and Portuguese discoveries (including also 
the Dominican and Franciscan missionary endeavors of the 14th century) 
and the year 1910 – the year of the foundation of the review “Zeitschrift 
für Missionswissenschaft”, which included, on a yearly basis, a contem-
porary missiological bibliography. In 1933, this task was transferred 
to the series of “Bibliographia Missionaria” directed by Oblate Fathers 
Johannes Rommerskirchen (1899-1978) and Johannes Dindinger (1881-
1958), who had collaborated since 1926 with Fr. Streit in the project of 
“Bibliotheca Missionum” and continued it after his death in 1930. Fr. 
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Streit was able to complete and supervise the publication of the first 
five volumes of his monumental bibliography. He was also the author 
of numerous other specific contributions to the newly-established field 
of Catholic missiological studies, of which he could be rightly consid-
ered co-founder. His expertise was appreciated by Pope Pius XI and 
other officials of the Roman Curia who invited him to participate in the 
organization of the great missionary exposition in the Vatican in 1925. 
Reprinted below is an excerpt from the correspondence of Fr. Streit, and 
from a summary related to his missiological activity.

Transcription: [A-B] Arch. Gen., B-297, Streit Robert (1875-1930). 
References: J. Beckmann, Die Biblioteca Missionum. Zur Vollendung der 
ersten Serie, „Priester und Mission“, 1963/4, p. 237-250; W. Henkel, The 
Legacy of Robert Streit, Johannes Dindinger, and Johannes Rommerskirchen, 
„International Bulletin of Missionary Research“, January 1982, p. 16-20; 
Levasseur, II, p. 59.

[A] Secretary of the Society for the Propagation of Faith to Fr. 
Robert Streit

The Society for the Propagation of Faith
National Offices

343 Lexington Avenue
New York

March 18th, 1926

Dear Father Streit,

It was quite a pleasure to recei ve your recent letter and to find 
enclosed therein a va luable contribution to our periodical about the 
Mission Library. I am already at work putting it into passable English 
and I hope that I shall not make too bad a job of it. Will you please 
accept the enclosed check for 50 in tentions as a token of our apprecia-
tion?

Your chat about things Roman was most interesting and I was es-
pecially eager to learn something about the progress of your literary 
work. Cardinal Van Rossum’s viewpoint is readily understood, as facts 
stated boldly may offend the simple Catholic public. I wonder if you 



l 
 4

21
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

57
 –

 1
91

6
D

oc
um

en
ts

have a Chapter dealing with the obstacles which the Church has found 
in converting the nations? This would explain, naturally to some extent 
why, after 19 centuries, we have won to the true religion only a small 
fraction of mankind. You will no doubt meet Mgr Quinn who is now in 
Rome and come to some satisfactory arrangements with him about the 
English edition.

I did not know that our monthly publication did not reach you at 
the Library. The copies since January of this year were mailed to you 
and the Mission Library has been placed on our regular mailing list. I 
suppose the magazine pleases you from the view point of make-up and 
illustrations. It is of course meant for the public at large but the text 
might be considerably improved. We aim from now on to give at least 
one article every month which the clergy may also read with profit. 
Such articles are rather difficult to get as missionaries know only the 
begging variety of literature. If perhaps you know some priests in Rome 
who could help us out in this respect, we would appreciate it if you 
could help ask them to write for us.

I am also obliged to you for the postcard conveying the information 
that I am to receive a commemorative medal and diploma by reason of 
my temporary connec tion with the Missionary Exposition. This sou-
venir will be greatly appreciated and I am entirely indebted to you for 
it as without your kind attention my name would certainly have been 
overlooked.

Be sure not to work too hard and to take sufficient exercise. Your 
health is very important as we all hope that you may bring the Mission 
Library, which of course is still in its infancy, to the stature of man-
hood.

With all god wishes and cordial greetings,
I remain, dear Father,
Very sincerely yours,

Rev. H. Campo
National Secretary

[B] Genesis of the Bibliotheca Missionum

En même temps ses études lui firent comprendre que l’idée mis-
sionnaire et sa réalisation dans l’Église par l’action des ouvriers apos-
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toliques ne trouvait pas dans la science d’alors la considération qui leur 
revenait de droit; que les théologiens avaient si peu à dire sur le devoir 
missionnaire de l’Église; que les historiens de l’Église traitaient le glo-
rieux passé des missions Catholiques si superficiellement et souvent 
avec si peu d’exactitude; que les Universités catholiques semblaient ne 
pas connaître cette partie des sciences ecclésiastiques; que les revues 
scientifiques ne s’occupaient guère de questions missionnaires. Et ceci 
tandis que dans le commun des fidèles l’enthousiasme pour les mis-
sions allait toujours croissant, entretenu et propagé par les œuvres de 
la Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance et leurs publications 
ainsi que par une foule de revues populaires éditées par des Instituts 
missionnaires.

Le P. Streit exposa ces idées dans une série d’articles publiés dans 
diverses revues d’Allemagne. Ils traitaient de l’étude scientifique des 
missions, de l’histoire des missions, de la mission dans l’exégèse et la 
patrologie, de la littérature allemande relative aux missions, de celle des 
protestants. Ces écrits trouvèrent un vaste écho dans les milieux scien-
tifiques de l’Allemagne. C’était une espèce d’examen de conscience 
proposé aux savants catholiques. En rendant compte de ce qu’on avait 
fait jusqu’ici, le P. Streit signalait les lacunes, donnait des directions 
pour l’avenir et devenait par là un pionnier de la science missionologi-
que en Allemagne.

S’appuyant sur ses études bibliographiques, il indique une des 
raisons principales de cet état des choses: l’oubli complet dans lequel 
étaient tombée la littérature si extraordinairement riche sur les missions 
catholiques. Elle y était ensevelie dans la poussière des bibliothèques et 
des archives. Ceci est tellement vrai qu’un des coryphées de la missio-
nologie protestante, le professeur Gustav Warneck put écrire en 1897: 
« Dans la littérature missionologique de Rome il manque même toute 
ébauche d’une théorie missionologique et ceci dans la période ancienne 
comme dans le temps présent » (Evangelische Missionslehre, Gotha 
1897, I.59). Rarement on a pu réfuter une calomnie aussi brillam-
ment que le P. Streit l’ai fait dès le premier volume de la Bibliotheca 
Missionum.

Le P. Streit était vite arrivé à la conviction qu’on ne pouvait faire 
des études sur l’œuvre missionnaire de l’Église dans les siècles passés 
sans une bibliographie universelle de tous les ouvrages qui s’y rappor-
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tent. Il commença donc à recueillir partout des notes bibliographiques. 
D’innombrables catalogues de librairies d’occasion furent contrôlés 
à cet effet, les grandes bibliographies des anciens Ordres religieux, 
Jésuites, Franciscains, Augustins, Carmes etc. furent examinées, de 
même les ouvrages classiques de bibliographie, Hain, Panzer, Harisse, 
Brunet Graesse, Golubovich, Garcia Icazbalceta etc. Un catalogue de 
ces sources bibliographiques mises à contribution ouvre le premier vo-
lume de la Bibliotheca Missionum. Il comprend 22 pages.

Plus les fiches bibliographiques se multiplièrent dans ses tiroirs, 
plus notre Père eut comme une révélation sur une richesse de notre 
littérature missionologique que personne n’eut soupçonnée. Ah! Si on 
pouvait faire connaître au monde scientifique l’existence de ces tré-
sors! Si on pouvait lui mettre entre les mains un instrument de travail 
en rassemblant dans une bibliographie de grande envergure tous les 
ouvrages imprimés qui ont pour auteur des missionnaires et pour objet 
les missions! Quelle idée sublime! Avec cela, le P. Streit avait trouvé la 
vocation de sa vie. 

Au commencement néanmoins il doutait lui-même de la possibilité 
de mettre ce plan en exécution. Où trouver les moyens pour une si vaste 
et coûteuse entreprise? Mais la Providence lui aplanit les voies d’une 
manière inespérée. En 1909, les catholiques d’Allemagne tinrent leur 
grande assemblée annuelle à Breslau. Le prince Alois de Löwenstein 
devait y parler sur le thème: Les catholiques allemands et les missions 
parmi les infidèles. On peut dire, sans exagération que dans la longue 
série de discours prononcés dans ces assemblées il n’y en a pas d’autre 
qui ait produit une impression si profonde et si durable que celui du 
noble prince. Saisis au vif, un certain nombre d’amis des missions et de 
supérieurs de congrégations missionnaires se réunirent à Breslau même 
pour une consultation, et de l’échange des idées ils comprirent enco-
re mieux la portée du programme tracé par le prince de Löwenstein. 
Toutefois, vu le peu de temps que leur laissait le cadre de l’assemblée, 
ils résolurent de se réunir de nouveau en commission pour délibérer sur 
les mesures à prendre afin de mieux organiser l’œuvre missionnaire en 
Allemagne. Cette commission se réunit à Berlin le 22 janvier 1910 et 
s’est occupé surtout de questions pratiques de propagande en faveur 
des missions. En dernier lieu cependant le P. Streit y fit un rapport sur 
les devoirs de la science à l’égard des missions. Il y proclama la né-
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cessité d’accorder à la missionologie une place dans les Universités et 
dans l’enseignement des grands séminaires; il constata avec regret que 
jusqu’ici la science catholique s’était très peu occupée de cette matière 
et il proposa plusieurs moyens de réparer cet oubli. La commission le 
chargea alors de rédiger un plan sur ce qu’il y avait à faire pour l’étude 
de l’histoire des missions. Le P. Streit y répondit par un mémoire ma-
gistral dans lequel il exposait les difficultés que rencontre aujourd’hui 
l’histoire des missions et entre autres remèdes il proposa le plan de la 
Bibliotheca Missionum qu’il devait réaliser plus tard. En même temps 
M. Joseph Schmidlin, professeur à l’Université de Münster avait été 
invité à rédiger un promémoria sur des questions analogues. Ces deux 
écrits furent envoyés à tous les évêques d’Allemagne, aux sociétés mis-
sionnaires, aux professeurs des facultés théologiques et le prince de 
Löwenstein invita tous les intéressés à une réunion lors de l’Assemblée 
Générale des catholiques d’Allemagne à Augsbourg en 1910.

À Augsbourg, devant une nombreuse assistance, le P. Streit et M. 
Schmidlin exposèrent les mesures à prendre et parmi elles insistèrent 
sur la nécessité de la publication de la Bibliotheca Missionum; le P. 
Streit fut prié de fixer un programme détaillé sur cette entreprise et sur 
les moyens de la mettre en exécution. Il satisfit à cette demande par un 
nouveau promémoria qui fut discuté, ensemble avec un plan du profes-
seur Schmidlin, dans une réunion à Berlin le 20 janvier 1911, dans la-
quelle on résolut de fonder un Institut International pour les recherches 
scientifiques relatives aux missions. L’Institut fut effectivement fondé 
à l’occasion de l’Assemblée générale des catholiques à Mayence, le 10 
août 1911. Le premier point du programme du l’Institut était l’édition 
d’une bibliographie de tous les ouvrages traitant des missions. Un co-
mité scientifique devait s’occuper de toutes les entreprises scientifiques 
de l’Institut; le P. Streit en fut nommé secrétaire et il fut maintenu en ce 
poste jusqu’à son départ pour Rome. Un comité financier était chargé 
de procurer les fonds nécessaires aux diverses publications qu’on se 
proposait d’éditer.

Nous sommes entrés un peu dans le détail de la genèse de cet Institut 
pour faire voir que notre Père, par ses publications, surtout les différents 
promémorias et par son intervention dans les réunions mentionnées a 
pris une part importante à la fondation de cet Institut qui, s’il n’a pas 
réalisé toutes les espérances qu’on attendait de lui, a cependant travaillé 
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et travaille encore aujourd’hui activement à promouvoir la science mis-
sionologique. Certainement le P. Streit ne fut pas le seul à sentir le be-
soin de renouveler la science des missions. Mais parmi ceux qui ont 
fait comprendre l’utilité et la nécessité des études missionologiques, 
qui leur ont gagné la faveur de l’opinion publique et qui ont donné une 
forme concrète a ce que d’autres sentaient vaguement, le P. Streit occu-
pe une des premières places. Ceci peut être dit sans diminuer le mérite 
d’autres personnalités qui ont travaillé dans le même but. Mais retour-
nons maintenant à la grande tâche de sa vie, la Bibliotheca Missionum. 
(...) Pour comprendre la valeur de l’œuvre de la Biblioteca Missionum, 
qu’on nous permette quelques explications. La partie la plus importante 
de la missionologie sera toujours l’histoire des missions. Nous n’avons 
pas jusqu’ici d’ouvrage qui embrasse cette histoire dans son ensemble 
et la présente d’une manière scientifique. Les ouvrages que nous pos-
sédons, quelque méritoires qu’ils soient sous certains points de vue, ne 
se basent pas assez sur les sources et les documents historiques et font 
une part trop inégale à certains pays, certains champs d’apostolat ou 
certains Instituts missionnaires. Les nombreux ouvrages qui s’occupent 
de quelques questions particulières, d’une mission isolée, sont parfois 
tellement inconnus qu’il faut, pour ainsi dire, les déterrer de nouveau; 
ils ont de plus besoin d’être contrôlés en tenant compte des documents 
extrêmement riches encore ensevelis dans les archives. 

Ensuite il y a dans l’histoire des missions une série de questions 
spéciales qui n’ont encore jamais été l’objet d’une étude particulière. 
Il y a là bien des points à éclaircir. L’apologétique y gagnerait aussi; 
l’apostolat de l’Église serait mieux connu et bien des préjugés et des re-
proches qui sont soulevés par les ennemis de l’Église contre son action 
missionnaire, seraient réduits à néant par une étude plus approfondie. 

Des études de ce genre ne peuvent se faire sans une connaissance 
à fond des sources, base de toutes les recherches historiques. Ceci est 
d’autant plus vrai que l’historien qui s’en occupe est ordinairement à 
une grande distance des événements qu’il raconte, qu’il est obligé par 
conséquent de se fier aux rapports d’autres. Attirer l’attention sur ces 
sources, les faire connaître, c’est là le but d’une bonne bibliographie. 
Nous en possédons pour la plupart des branches de la science; pour 
rester sur le terrain historique nous ne citerons que la bibliographie de 
l’histoire de France par Monod, la bibliographie et la biobibliographie 
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et la topo-bibliographie de Chevalier, la Bibliotheca Medii Aevi de 
Potthast etc. Aujourd’hui on ne peut pas concevoir un travail scienti-
fique sans ces outils. La science des missions avait un besoin urgent 
de cet instrument de travail. Cette bibliographie missionnaire a pour 
but de faire connaître sûrement et aussi vite que possible ce qui existe 
déjà de documents imprimés sur un fait, un personnage déterminé, de 
fournir, pour ainsi dire un recensement des publications scientifiques 
déjà parues. (...)

N. 58

Oblates during World War I, 1914-1918 

The most striking consequence of the World War I was the unprec-
edented number of casualties, with over 10 million soldiers killed, 20 
million wounded and several million missing. About 7 million civilians 
lost their lives as a result of the conflict. The war also had a great im-
pact on the life of Christian communities. Two-thirds of the Catholic 
population of the world was in some way affected, with 124 million on 
the side of the Entente and 64 million on the side of the German and 
Austro-Hungarian Empires (Histoire du Christianisme, vol. 12, p. 305). 
Important consequences of the war were felt in the missionary territo-
ries. Many French and English-speaking missionaries were obliged to 
serve as military chaplains or translators. On the other hand, numerous 
German missionaries were interned and deported. Local populations 
suffered from hunger and increased vulnerability to various diseases. 
In many cases, the colonial powers ordered the recruitment of native 
men, and employed them as auxiliary troops, which often resulted in in-
creased deaths on the battlefield and provoked the resistance of indige-
nous populations. There is considerable lack of synthesis regarding the 
Oblate experiences of the war. Donat Levasseur does not speak about 
it in his History of the Congregation. Even during the General Chapter 
of 1920 there was very little particular mention of those experiences. In 
the report of the Province of France-Midi, the Provincial stated: “Nos 
Pères et Frères mobilisés se sont montrés, sous le costume militaire, 
particulièrement édifiants, dévoues et vaillants – je n’ai reçu que des 
éloges à leur sujet”. The Provincial of Belgium confessed: “nous avons 
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passé par la grande tribulation: plus que toutes les Provinces de la 
Congrégation, celle de Belgique a souffert de la guerre – elle n’était que 
ruines au lendemain de l’armistice”. The Provincial of France-Nord 
said: “Une centaine [des Oblats], on le sait, ont été mobilisés. Ils ont 
eu une belle tenue, et ils se sont montrés de vrais prêtres-soldats”. The 
greatest detail was given by the provincial of Germany, who mentioned 
104 Fathers involved in ministry to the soldiers, on the frontline or in-
side the country, medical services given by 81 Fathers, 15 Brothers and 
65 scholastics, the houses of Hünfeld and Strasbourg transformed into 
hospitals with 100 and 70 beds respectively. “The war – he said – has 
diminished considerably our missionary engagements and vocational 
ministry. Until 1920 the provincial has sung numerous De profundis 
for young scholastics and brothers who have fallen in war”. Reprinted 
below are excerpts from documentation concerning the fate of Oblates 
during World War I.

Transcription: [A] J. Le Falher, Au service de la France 1914-1918. Les 
Oblats de Marie-Immaculée, Vannes 1920; [B] D. Hughes, German Oblates 
interned in Australia. Typewritten text, published in the Oblate newslet-
ter in Australia. A copy preserved at the Oblate General Archives in Rome. 
References: P. Zając Lost Brothers, Lost Beliefs. Tragedy of the Great War 
from the Oblate Missionary Perspective, in: Re-Imagining the First World War: 
New Perspectives in Anglophone Literature and Culture, ed. Anna Branach-
Kallas and Nelly Strehlau, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 
Tyne 2015, p. 288-301.

[A] From the book Au service de la France 1914-1918...

Missionnaires. Soldats

Les baïonnettes de la République nous avaient dispersés: la voix de 
la France nous rassembla. Nous étions émiettés dans nos cités et dans 
nos campagnes, bannis par delà les frontières, livrés aux travaux péni-
bles des missions les plus abandonnées, tous avec une blessure dans 
l’âme, celle qui nous atteignit au jour de notre condamnation: allez, 
nous avait dit la loi, je ne vous autorise plus à vivre ici; puisqu’il vous 
faut le grand air de la liberté, eh bien! trouvez-le ailleurs; en France, cet 
air-là n’existe plus pour les religieux.
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Onze ans s’étaient écoulés depuis que ces paroles nous avaient été 
jetées à la figure par des compatriotes ennemis! Onze ans! onze siècles, 
sans vie commune, presque sans liens, nos forces s’amoindrissant peu 
à peu et les noms français remplacés dans nos missions par des noms 
à consonances étrangères. Onze ans! et voilà qu’un jour, ce jour là ne 
s’effacera jamais de notre mémoire, ce 1er août 1914, ce samedi enso-
leillé, cet après-midi lourd d’été plein de sommeil, ce jour-là, à cette 
heure-là, puissante et solennelle, la voix de la France tomba brusque-
raient du haut de tous les clochers, l’appel de sa détresse, le cri de sa 
douleur, le hurlement de sa vengeance: aux armes! La voix de la cloche, 
qui était celle de la patrie menacée, irritée et souffrante déjà, jetait ces 
deux mots terribles aux quatre coins des cieux: aux armes!

Je vois encore, dans les rues de la ville, les foules silencieuses 
écoutant, les nerfs tendus. J’entends encore les premiers cris échappés 
aux lèvres longtemps serrées: vive la France! Je sens encore l’étreinte 
émue de l’ami qui me pressait la main: « cette fois-ci ça y est; nous y 
sommes. Dieu garde la France! »

Nul déploiement d’enthousiasme, aucune manifestation échevelée, 
pas une apparence non plus ni de surprise, ni de frayeur, ni de découra-
gement; de haut en bas, dans tous les rangs de cette société qui brisait 
en quelques heures sa hiérarchie organisée de la paix, pour entrer de 
plain-pied dans la hiérarchie nouvelle de la guerre, pas une récrimina-
tion, pas un murmure; mais la résignation froide et énergique de mener 
bravement la défense qui nous était imposée. « Nous ne voulions pas 
la guerre, entendait-on partout; ils nous la font malgré nous. Soit. Nous 
l’acceptons et nous irons jusqu’au bout. On les aura! »

Dès la première heure, le mot vigoureux de Jeanne, la bien-aimée 
Lorraine, voltigeait dans l’atmosphère embrasée d’été, papillon de foi 
et d’espérance: on les aura!

Alors, eux, les religieux de France, ils s’en allèrent où les autres 
Français de France allaient, au devoir, par le même chemin, avec le 
même sentiment extraordinaire, la même certitude absolue du triomphe 
définitif de la patrie.

Ils partirent résolus je ne dirai pas joyeux. Joyeux, cela ne pouvait 
pas être. Pendre là au clou de sa misérable chambrette la soutane et 
la croix du missionnaire, renoncer à la moitié de sa vie sacerdotale et 
au reste de sa vie religieuse, se jeter les yeux clos dans un avenir de 
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fer et de sang, à combien d’Oblats, quand vint la minute du départ, la 
paupière ne se mouilla-t-elle pas d’une inexprimable émotion! Je ne 
sais pas, je dis peut-être et j’espère qu’à ceux-là, les âmes plus tendres, 
Dieu à ce moment aura manifesté, dans un éclair, la consolante vision 
de la France enfin unifiée, de ses provinces les plus chères reconquises, 
de tous les cœurs indissolublement réconciliés. Je voudrais que Dieu 
leur eût dit ceci: « les temps changent, la liberté revient ». Courage! en 
donnant la liberté aux autres, vous vous « la rendez aussi à vous-mêmes 
et à vos frères en religion. »

Ils furent donc deux cents ou environ qui échangèrent l’uniforme 
du bon Dieu contre l’uniforme de la patrie; deux cents qui, suivant les 
appels des classes ou les prises et reprises des révisions, essaimèrent 
dans les différentes formations, fantassins, chasseurs, zouaves, marins, 
dragons, hussards, artilleurs, infirmiers, brancardiers, tous les costumes 
et toutes les armes.

Faut-il dire que dès ces débuts il s’en trouva d’héroïques? et pour-
quoi ne le dirais-je pas?

Qui est-ce qui, ayant blanchi chez les Oblats, ne connait pas le P. 
Raoul Maingot, le grand, le maigre, le barbu, l’africain, le très aimable 
P. Maingot, l’incarnation du dévouement, le soldat de naissance tou-
jours prêt au sacrifice dans sn robe de missionnaire?

La guerre éclate; il court au premier bateau en partance, s’embar-
que, voyage deux mois, arrive en France et se présente au bureau de re-
crutement. « Que voulez-vous, Monsieur l’abbé? / - Du service. / Mais 
vous avez plus que l’âge? / - Je crois bien: je vais avoir cinquante-cinq 
ans. / - Alors? / - Alors! il n’y a pas une petite place pour moi dans vos 
hôpitaux, dans vos ambulances, sur le front, à l’arrière, n’importe où? 
Vous comprenez, j’arrive de l’extrémité de l’Afrique méridionale et je 
n’entends pas rester ici les bras croisés pendant que les autres se feront 
tuer pour la France. »

On fit de ce Parisien magnifique un brancardier, un infirmier, un 
aumônier, dans maints pays, en France et jusqu’en Orient. Partout il fut 
trouvé admirable, tout le monde lui prodigua des louanges et, quand 
la charité eut épuisé ses forces vieillies, bonnement il reprit le chemin 
d’Afrique, emportant, pour ses derniers jours, beaucoup de zèle encore 
dans sa soutane et quelques reflets glorieux dessus. Avec le P. Maingot, 
le P. Bocquené. Le P. Bocquené, lui, habitait le fond de l’Athabaska.
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Il y a loin de la rivière de la Paix aux landes de Bretagne. Grouard 
n’est pas dans la banlieue de Québec, ni Québec dans la banlieue de 
Bordeaux. Fort heureusement, les Boches, ingénus dans les commen-
cements, ne faisaient pas encore sauter les ponts du Canada et leurs 
sous-marins enfants ne s’exposaient guère aux risques de l’Océan in-
hospitalier. Le P. Bocquené voyagea sans encombre, et il avait traversé 
l’Amérique, franchi l’Océan, il avait même passé, comme un inconnu, 
devant le seuil de sa maison familiale quand, un beau matin, il se pré-
senta au recrutement du 116e de ligne, à Vannes. « Qui êtes-vous? / 
- Désiré Bocquené. / Vous êtes en retard! / - Je ne crois pas, mon capi-
taine. / Alors, d’où venez-vous donc? / - Des environs du cercle polaire, 
en Amérique. Hier j’ai débarqué à Bordeaux et je suis accouru; je n’ai 
pas même pris le temps d’aller embrasser les miens que je n’ai pas 
vus depuis dix années ». Le capitaine écoutait avec stupéfaction et, le 
missionnaire ayant achevé: « mon Père, lui dit l’officier en l’envelop-
pant d’un long regard chargé d’émotion et de respect, mon Père, vous 
n’entrerez pas aujourd’hui à la caserne; je ne le veux pas. Allez goûter 
quelques jours les joies de la famille; allez embrasser vos vieux parents 
et, quand vous vous serez reposé près d’eux, revenez près de nous ap-
prendre à servir la France ».

Le soir de cette journée, le capitaine du 116e, qui était un chrétien 
fervent, disait, encore tout ému, à l’un de ces messieurs du clergé de 
Vannes: « Vous ne pouvez vous imaginer, monsieur le Curé, l’impres-
sion qu’a produite sur moi ce jeune Père Oblat. Nos missionnaires sont 
vraiment admirables et déjà, par leur détachement et leur patriotisme, 
ils donnent à l’armée des exemples qui plus tard rapporteront sûrement 
des fruits ».

Et voilà par quelle porte le P. Désiré Bocquené entra au 25e ba-
taillon de chasseurs à pied, héros parmi d’autres héros.

Il eut plus de chance que le pauvre P. Beaux, Supérieur du Petit 
Séminaire de Jaffna qui, retenu par la maladie et n’ayant pu gagner son 
dépôt assez vite, s’entendit, à l’arrivée, octroyer je ne sais combien de 
jours de prison. Il en fut bien dédommagé d’ailleurs, car les officiers de 
son régiment tinrent à lui témoigner tout de suite en quelle haute estime 
ils tenaient et son caractère et sa soumission aux lois, tant est vraie la 
parole du P. Balmès que: « les officiers de notre armée sont en très grand 
nombre des chevaliers des temps anciens ». Le mot est beau, il est vrai; 
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seulement j’en étends l’application et je dis que, comme leurs officiers, 
nos mobilisés portaient en eux des âmes de chevaliers antiques.

Missionnaires

Il y a dans l’accomplissement du devoir de guerre par le prêtre, qui 
si logiquement devrait en être déchargé, quelque chose de très grand 
suivant les apparences et de très douloureux suivant la réalité. Lorsque, 
de sa main sanctifiée par tant de consécrations, il saisit le mousquet ou 
l’épée; lorsque, de sa voix chargée encore de bénédictions, il pousse le 
cri de l’assaut suprême, l’imagination lui prête des auréoles et l’aper-
çoit comme l’ange de la patrie en tête des bataillons qui se ruent à la 
victoire. Et voilà pourquoi, durant cette guerre, les écrivains n’ont pas 
manqué qui rappelèrent les grands coups d’épée ecclésiastiques de nos 
chansons de geste, les chevauchées de Turpin, les exploits des moines 
de nos luttes religieuses. Littérature facile, poésie d’accommodement 
qui, comme les fleurs, s’attache à tout. Hélas! la réalité ne se pare pas 
aisément de tant de charmes! 

Car se lancer dans les horreurs de la guerre, telle qu’on la fait 
aujourd’hui, c’est affreux; mais s’y précipiter, quand on est prêtre, alors 
qu’il est indispensable, absolument, de remplir jusqu’au bout son de-
voir de soldat, et, en même temps, de garder intactes toutes les res-
ponsabilités de son caractère sacerdotal, c’est effrayant. Il y faudrait 
une préparation spéciale, longue et minutieuse. Or, le dernier conflit 
éclata en coup de foudre et les Oblats, aussi mal partagés que tous leurs 
confrères, ne purent apprendre que dans la guerre à devenir de vrais 
prêtres de guerre. 

J’en trouve un pourtant qui fut prévenu à l’avance, et il écrit: « 
Dans quelques jours je partirai, heureux de pouvoir faire œuvre sacer-
dotale parmi les soldats qui luttent et qui souffrent. Dans la mesure pos-
sible, je vais faire une retraite et me retremper. Vous m’enverrez votre 
bénédiction que je recevrai à deux genoux, et puis, ma croix à la main, 
j’irai » [Anonyme, Lettre au Supérieur Général].

Celui-là était prêt sans doute. Les autres du moins avaient au cœur 
des sentiments pareils à ceux que, le jour de son départ, résume si 
bien, en trois mots, un pieux Maître des novices: « Plus de travail, plus 
d’apostolat et plus de souffrance; tant mieux! enchanté! » [P. Alazard]
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Abnégation idéale et qui n’étonne pas, parce qu’on est missionnai-
re, parce qu’on a mûri au contact des âmes, parce qu’on sait bien que, 
pour sauver il faut d’abord en avoir la force surnaturelle. Cette force-là, 
Dieu la donne, et toujours sous l’enveloppe de la bonne souffrance.

Ce soir-là, le missionnaire est assis sur le bord de cette rivière en-
sanglantée qui s’appelle l’Aisne. « La nuit tombe et le canon, las de 
rugir, se tait. Le fleuve sous la lueur blafarde de la lune déroule sa nappe 
d’argent, qui glisse paisible ici et se précipite là-bas plus tumultueuse. 
La douceur du ciel semble tomber sur la terre et le jour s’endormir dans 
les parfums du soir ». Alors l’âme de l’Oblat se surprend à rêver et il 
rêve de ses souffrances; il se surprend à chanter et il chante la souf-
france: « Tu fais l’homme, o douleur, oui, homme tout entier / Comme 
le creuset l’or et la flamme l’acier ». 

Les vers sont de Lamartine, et, en cette soirée d’automne, ils devai-
ent être délicieux à l’Oblat, dans sa situation militairement endurée et 
religieusement comprise: la souffrance, abri de sa vocation, de sa piété, 
de son esprit, gardienne et créatrice de toute vertu!

Rien de triste d’ailleurs, rien de composé, rien même de mélanco-
lique dans ces douleurs que la patrie impose. Écoutez plutôt: « Nous 
faisons toujours des expériences sur ce pauvre malheureux corps, man-
geant froid, dormant peu sur la planche sans paille, marchant, travaillant 
continuellement, recevant des obus sans nous plaindre, buvant de l’eau 
comme les Anciens et vivant de bonnes pensées. C’est la vie la moins 
chère. » [G. Rocher]

« Ah! s’écriera un autre, narquois et pourtant si juste, ah! les péchés 
mortels de l’Europe, combien c’est dur à expier! heureusement j’ai de 
solides épaules que n’écrase pas la croix! ».

Donc, au fond de leur mentalité et par la souffrance, les Oblats portent 
bien l’énergie qui rajeunit et soutient. Le défaut de zèle, s’ils l’aperçoi-
vent autour d’eux, leur amène le dégoût aux lèvres, et, lorsque le milieu 
froisse trop durement les convictions de leur esprit ou de leur cœur, tout 
de suite la réaction se produit, de sorte que, par effet de contradiction, ils 
se trouvent enclins à une vie plus fervente. Au reste, consolation la plus 
douce de toutes, ils disent la messe ou l’entendent presque tous les jours. 
« Si je n’avais pas cette joie, écrit l’un des jeunes, je ne sais comment je 
pourrais supporter les peines de la guerre. (...) »
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[B] An account concerning German Oblates interned in Australia

Introduction: There are two journals extant which were kept by 
our German Oblates interned firstly in Ceylon (Sri Lanka) and then 
in Australia. Fr. Joseph Baptist Pothmann, O.M.I, wrote his journal in 
German. After his release from internment in Australia [in 1916], he 
worked in America and died at Sisseton, U.S.A., on May 7th 1968, aged 
87 years. The second journal was written by the leader of the group. 
Fr. Peter Schmitz, O.M.I. Fr. Peter also worked in America and died at 
Sisseton, U.S.A., on May 22nd 1956, at the age of 79. As his journal was 
written in English, I have preferred to reproduce it here. At the time of 
writing, Fr. Peter was 38 years old. (Fr. Donald Hughes)

TWO YEARS A PRISONER OF WAR
INTERNED

written by Fr. Peter Schmitz, O.M.I.

After having been on parole since the 5th of August 1914, the day 
of the declaration of war between England and Germany, and after hav-
ing, for nearly three months, faithfully submitted to all the tedious po-
lice regulations, the most humiliating of which was to report myself 
twice a day, in the morning at 7 and in the evening at 7, like a crimi-
nal, to the police. I was informed on Sunday the 25th of October, just 
after the Benediction, that on the following morning at 6.30 I had to 
leave Colombo to be Interned at Diyatalawa. Two other Fathers of St. 
Joseph’s College had the same fate. A few fruitless steps were taken to 
save us from the impending calamity. The blow was hard, but it had 
to be suffered. The only consolation I had was the general sympathy I 
received from both the College Fathers and the students.

The night was spent in packing and in arranging things, only after 
midnight I lay down for a little rest which I could not find. Very early I 
was up again and at 5 am I said Mass, my last Mass at the College. After 
a hasty breakfast I had to tear myself away from a place I was attached 
to, where I had suffered and worked for nearly thirteen years and from 
which at present I was ruthlessly expelled by a liberal government.

A motorcar brought us to the wharf, where we were received with 
the greatest astonishment by other gentlemen of the German Community, 
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who could scarcely believe that even we priests were under the order to 
be imprisoned.

If a number of the most dangerous criminals had had to be trans-
ported, no other measures could have been taken, both by the police 
and the military authorities. The Inspector General of Police himself 
was at the place of rendez-vous with the Superintendent of Colombo 
and a number of inspectors and constables. A military escort furnished 
by the Punjabis, a native Indian regiment, with fixed bayonets, was to 
accompany us.

From Gettah we could cast a glance at St. Joseph’s across the lake 
and before arriving at Maradana we said our last farewell. We were six 
in our compartment and it was easy to read on our countenances what 
we were feeling; to be cheerful under similar circumstances was impos-
sible.

Intelligence of our passing through must have spread like wild fire; 
at whatever station we arrived crowds of people had assembled, and 
when we stopped, still more were attracted by our Punjabis, who, even 
before the train came to a perfect standstill, were parading on both sides 
with loaded rifles and fixed bayonets.

On account of a landslip which the Times of Ceylon had attributed 
to the Germans to prevent the Ceylon Contingent from coming down to 
Colombo and to go to the front, we had to change from train to train in 
a pouring rain. The transfer of the luggage was first seen to and lasted 
quite a while. When it was effected,  we had to get out, carriage after 
carriage. We had to pass over a mountain, through a river which reached 
our ankles. It was dark when we arrived at Diyatalawa. Here another 
detachment of Punjabis awaited us – we were at once surrounded and 
after a pretty long delay we were marched to the camp between two 
lines of armed men. At about 8 pm we entered our new home.

At Diyatalawa

The Diyatalawa Camp was built during the Boer War. Some 5000 
Boer prisoners were transported to Ceylon. A good many of them did 
not return to their beloved homes. Several hundreds of them victims of 
enteric fever, lie buried just outside the camp. No one would ever have 
thought that this camp would return to its first purpose.
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A portion of the space, generally acquired by the regular troops dur-
ing the annual training, was assigned to the Prisoners of War. A fence of 
barbed wire surrounded the small piece of ground and half a dozen sen-
tinels were posted at regular intervals. We, priests and brothers, were 
allotted one part of hut No 13, a space measuring some 20 x 60 ft. After 
receiving our quarters, we had a little bit of dinner and then each one 
tried to make some preparations for the night. We had to fetch a bed and 
some bedding in a store, and these were the only objects furnished to us 
by the government. We did not even receive the most necessary things 
like a plate, fork, spoon and knife. At 9.30 the first bugle call resounded 
and at 10 pm “all lights out”.

I had my first adventure that same night. I had to go “somewhere”, 
scarcely had I made ten steps from the hut when I had already a bayonet 
at a few inches from my skin. I quickly went back from where I had 
come. The fence was not quite finished and, as I was told the following 
day, no one was allowed to leave the hut the first few nights; a bucket in 
the center of each room had to be used for all emergencies.

Although I was dead tired that evening I could not close my eyes 
the whole night. At the slightest movement I thought I was falling from 
the narrow bed. The night passed. At 6 am “reveille” was sounded and 
we could quit the hut. At once I made for No 100.

At me tum primum saevus circumstetit horror

A line of seats without either separations or doors. There was a 
common place for the morning toilet, one glance was enough, we tried 
to get jugs and basins from Colombo.

As the kitchen had to be looked after by the prisoners early tea was 
rather late, between half past eight and nine o’clock. Government fur-
nished for each of us daily: 1 and 1/4 lb of meat, 1 and 1/4 lb of bread, 
1/2 lb vegetables, 4 oz jam, 4 oz bacon, 3 oz of cheese, 3 oz of sugar, 1 
oz of tea, 2 oz of salt. To some extent this was enough, but yet when ex-
amining carefully, it will be found that many things had to be bought, as 
spices, butter, milk and even partly the firewood for the kitchen and the 
kerosene oil for the lamps. We had also to look out for our crockery.

We were fortunate in having some hotel managers among us, with-
out them God knows what we would have done. They engaged some 
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cooks whom, of course, we had to pay, and then things went on pretty 
smoothly with an additional payment of one Rupee per day.

It was a most funny sight to see day after day, heads of firms, man-
agers of large houses, professors and priests, all in turn, washing plates, 
helping in the kitchen and so on. Everything had to be done and the 
work was gone through at first with a certain cheerfulness.

A washerman, after being carefully searched, was allowed to enter 
the camp to get our linen, but in order not to encounter financial difficul-
ties, I gave him only my white cassocks, all the rest I washed myself.

Our greatest privation at the beginning was Holy Mass. Yet after 
a few days I made a start and said Mass in our hut. All the others, 
our number had increased to 14 Fathers and 4 Brothers, received Holy 
Communion at that first Mass in Camp. As we had three portable cha-
pels with us, some more said Mass on the following days. Our altars 
were as primitive as could be imagined and we had just room for the 
necessary objects, a box raised in a corner was about all. However after 
a few days we were permitted to offer the Holy Sacrifice with a little 
more decorum. The Commandant allowed us to use a hut outside the 
enclosure. Every morning at 6.30 we were led thither by 5 Punjabis 
with loaded rifles and fixed bayonets and they guarded the doors and 
windows of the place all the time we were there and marched us safely 
back before 8 am, the hour of the morning roll call.

The time between the meals, which was relatively short, was spent 
as pleasantly as possible. It was not easy to do much serious work and 
the books we had taken with us hardly left our boxes. (...)

Exiled from Ceylon

Everything went on fairly smoothly and we were trying to bear 
as well as possible our unfortunate and certainly at time very painful 
situation, which after all became more and more unpleasant, when, at 
the beginning of July, 1915, the rumor spread in the camp that we were 
going to be exiled. At first scarcely anybody paid attention to this talk, 
but alas, the report, due to the indiscretion of one of the officials, was 
soon confirmed. On the 8th of July we were asked to be ready to start 
at the shortest notice. We were allowed to take two boxes with us. Our 
luggage was removed on the 10th and still we did not know when we 
were to start. The days we spent in this suspense were awful, we had no 
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clothes for a change and, our money having been taken from us, we had 
only our small Government ration to live on. Till the last moment I had 
some hope that the Fathers would be spared the hardship of banishment, 
but no exceptions were made. After having been rendering for nearly 
13 years gratuitous services to the Empire, I was mercilessly ordered to 
quit the country where obedience had sent me, and which my many ties 
had become a second home. On the 13th early in the morning, we started 
from Diyatalawa by a special train and reached Colombo in the eve-
ning. It would be hard to tell what I felt during that voyage, especially 
when arriving in Colombo. Quid tantum insano iuvat indulgere dolori 
non haec sine numine divum eveniunt [Vergilius]!

We were brought straight to the harbor. (...)

[After a voyage to Australia...]

Liverpool Camp will always be one of the gloomiest remembranc-
es of my prison life. The confinees were here divided into companies, 
100 men strong. Each company occupied two huts. These were built of 
wood and zinc, the front side being open, was closed during night by a 
simple canvas; they were 45 yards long, 9 ft. deep and high. The space 
allotted to each prisoner measured therefore 9 ft in length and 2 and 
1/2 ft in breath, not quite as much as generally is granted for a grave. 
During the night we had just room enough to stretch out our straw sacks 
one near the other; during the day our bedding was rolled up and pro-
vided a seat; chairs, benches, tables were not supplied. For the morn-
ing toilet we had to go to a place-some 300 yards away from our hut, 
there in the open 8 taps were at the disposal of 1500 prisoners, each 10 
men were given one basin. Our closets were as disgusting as can be 
imagined and consisted only of a long pole behind which a number of 
open buckets were placed, woe to the one that lost his balance! We had 
three meals a day; in the morning at 8, at 1 pm and in the evening at 5. 
Before the meals we had to fall in, everybody with his plate and mug; 
we were mustered and then marched to the kitchen, where we had to 
pass like cattle through a narrow pen and then received our share. Till 
we returned to our hut there was plenty of time to lose or spill partly our 
ration; the dust, which generally was whirling through the camp, could 
add new spices, and a timely shower could provide a cooling sauce. 
The kitchen was looked after by German cooks and as a rule the food 
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was well prepared. For breakfast we had meat and tea without milk; for 
dinner, soup, meat, potatoes and vegetables; in the evening tea without 
milk; every day each one received half a loaf of bread and every week, a 
tin of jam. A canteen run by the O.C. Major Sands supplied many desir-
able things, but naturally at pretty high prices. After the meals we had 
to go back, near the kitchen. Great buckets with hot water were there 
in readiness for each one to wash his plate, mug, fork and knife. This 
water might have been clean and hot when it was placed there, but when 
you came to it after several hundred men had been using it, there was no 
danger for your plate to go down. (...)

N. 59

Twentieth General Chapter, October 1st – 22nd, 1920

Already convoked for the year 1914, the Chapter had to be post-
poned due to the outbreak of the first world war. It gathered in Rome, 
at the general house of Via Vittorino da Feltre, with 55 capitulars rep-
resenting 2080 Oblates. The Chapter approved the consecration of the 
Congregation to the Immaculate Heart of Mary. In the ritual of the 
Congregation, the Litany to the Saints of the evangelized countries was 
replaced by the Litany to St. Joseph. The ministry of colleges was rein-
troduced among the works of the Congregation. On October 20th, the 
Oblates received a visit from Cardinal Wilhelm Van Rossum, who was 
also the cardinal-protector of the Congregation, and, the next day, they 
were received in an audience by the pope, Benedict XV. On October 
22nd, the Congregation was consecrated to the Immaculate Heart of 
Mary. “Reaffirmation of charity, discipline and apostolate of the 
Congregation following the ravages of the First World War” (AROMI 
1959, p. 145). Reprinted below are some circulars which give witness to 
the impact of the war on the administrative life of the Congregation and 
the resulting difficulties with the convocation of the Chapter. 

Transcription: [A-C] A. Dontenwill, Circulaire n. 111, Rome, le 6 janvier 
1914, 2 pp; Circulaire n. 116, Rome, le 17 février 1916, 2 pp; Circulaire n. 
124, Rome, le 19 mars 1920, 2 pp, in: Circulaires, vol. 3. References: Arch. 



l 
 4

39
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

59
 –

 1
92

0
D

oc
um

en
ts

Gen., Registre des Chapitres Généraux, vol. 4, p. 262-361; G. Cosentino, Nos 
Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 185-206; Levasseur, II, p. 10,13. 

[A] From the Circular Letter of the Superior General, 
Archbishop Augustin Dontenwill

L.J.C. et M. I.

Rome, le 6 janvier 1914
Fête de l’Épiphanie

Nos bien chers Pères et Frères, 

Nous sommes entrés, il y a déjà quatre mois, dans la sixième année, 
écoulée depuis la tenue du Chapitre Général de 1908.

La Règle nous impose le devoir d’appeler près de nous, en assem-
blée plénière, et pour la première fois depuis notre élection, tous les 
représentants de la Congrégation.

Nous le faisons par les présentes lettres, et, de l’avis unanime de 
nos Assistants, nous convoquons le Chapitre Général ordinaire, pour 
l’année 1914. Nous choisissons Rome pour le lieu des séances et, 
nous fixons le 20 septembre comme date de son ouverture. Tous les 
religieux qui en feront partie devront donc se trouver à Rome, dans la 
soirée du 19.

Le dernier Chapitre Général dont les décisions furent sanction-
nées par le Saint Siège modifia, comme l’atteste la récente édition de la 
Règle que vous avez entre les mains, les articles qui ont trait à la tenue 
des Chapitres provinciales et local ainsi qu’à l’élection des délégués 
tant au Chapitre local qu’au Chapitre provincial. Nous invitons les RR. 
PP. Provinciaux, Vicaires des Missions, Supérieurs des maisons ou des 
districts, Directeurs de résidences à relire soigneusement ces articles, 
du n. 595 au n. 614, afin que ne se produise aucune irrégularité suscepti-
ble de vicier l’élection du délégué, tant ordinaire que suppléant. A partir 
du dimanche, 13 septembre, on récitera, pendant 9 jours, dans toutes 
nos communautés, après la prière du soir, le Veni Creator avec le verset 
et l’oraison correspondants, afin d’attirer sur les membres du Chapitre 
Général les lumières du Saint-Esprit.
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Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-
nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 
et les plus dévoués en N. S. et M. I.

Augustin Dontenwill, O. M. I.
Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén.

NOTE.
Nous rappelons aux Révérends Pères Provinciaux ou Vicaires des 

Missions qu’ils doivent envoyer, à Rome, et avant la fête de l’Assomp-
tion, le rapport qu’ils ont dû préparer et rédiger, en vue du Chapitre 
Général, sur l’état actuel de leur Province ou de leur Vicariat. Dans 
ce rapport devra trouver place tout ce qui a trait au personnel, à la vie 
religieuse, aux œuvres apostoliques, à l’état financier, aux projets en 
vue pour le développement de la Province ou du Vicariat. Ce rapport 
dira donc, d’une manière précise, ce qui se fait dans la Province ou 
dans le Vicariat, la manière dont on le fait, les défectuosités à déplorer, 
les espérances fondées qu’on a pour l’avenir. Nous invitons les RR. 
PP. Provinciaux ou Vicaires des Missions à le faire aussi clair, aussi 
complet, aussi impartial que possible, afin que l’assemblée capitulaire 
puisse se faire une idée exacte de l’état actuel de la Congrégation.

 A. D.

[B] From the Circular Letter of the Superior General, 
Archbishop Augustin Dontenwill

L.J.C. et M. I.
Rome, le 17 février 1916.

Mes bien chers Pères et Frères,

Le Chapitre Général de la Congrégation, convoqué par Notre 
Circulaire du 6 janvier 1914, devait ouvrir sa session, à Rome, le 20 
septembre de la même année. Vous connaissez les événements qui mi-
rent les membres de cette Assemblée dans l’impossibilité de se réu-
nir. Deux Rescrits de la Sacrée-Congrégation des Religieux, déposés 
dans nos archives et datés, l’un du 18 septembre 1914, et l’autre du 
10 novembre 1914, Nous autorisèrent successivement à remettre notre 
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Chapitre Général, d’abord au mois de septembre 1915, puis au mois 
de septembre 1916. Nous devrions donc aujourd’hui, pour obéir aux 
prescriptions de nos saintes Règles, le convoquer de nouveau. Mais la 
S.C. des Religieux, consultée à ce sujet, nous a répondu de différer 
cette convocation jusqu’à l’heure où Elle jugera venu le moment de la 
faire avec plus d’utilité pour notre Famille religieuse. Nous vous trans-
mettons cette réponse. Demeurant en contact avec les hauts dignitai-
res de cette Sacrée Congrégation, Nous prendrons fidèlement leur avis, 
et nous suivrons docilement leur direction. Que tous ceux des nôtres 
qui auraient participé, à un titre quelconque, au Chapitre de 1914, s’il 
avait tenu ses réunions, attendent patiemment comme Nous l’heure de 
la Providence; qu’ils la hâtent même par leurs prières et par les mérites 
de leur vie religieuse.

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle bé-
nédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affectueux 
et les plus dévoués en N.-S. et M. I.

[C] From the Circular Letter of the Superior General, 
Archbishop Augustin Dontenwill

L.J.-C. et M. I.

Rome, le 19 mars 1920

Mes bien chers Pères et Frères,

Le Bon Dieu a exaucé les prières que vous lui avez adressées en 
ma faveur par l’entremise de notre Mère Immaculée. Me voilà rendu 
à la santé et réinstallé dans notre Maison de Rome, où j’ai repris, de-
puis quelques jours, la direction des affaires que les Pères Assistants 
ont gérées, durant ces derniers mois, avec le plus absolu dévouement. 
Ma première préoccupation a été la tenue du Chapitre Général dont 
la convocation a été différée, d’année en année, avec l’assentiment du 
Saint-Siège, depuis l’année 1914, date où il aurait dû s’assembler régu-
lièrement. De l’avis unanime de mes quatre Assistants, le temps parait 
venu de le convoquer, et j’ai la consolation de le faire par la présente 
Circulaire. Le Chapitre Général de l’Institut s’ouvrira donc, à Rome, 
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le 1er octobre prochain, premier jour du mois du Rosaire et premier 
Vendredi du mois. Dans les Provinces et dans les Vicariats où, par suite 
de décès, de nouvelles élections de délégués seraient nécessaires, les 
RR. PP. Provinciaux et Vicaires des Missions y procéderont sans re-
tard.

Les rapports que les Chefs des Provinces ou des Vicariats doivent 
présenter au Chapitre devront nous parvenir avant la fin d’août. Nous 
nous permettons d’insister sur ce point.

À partir du 22 septembre, on récitera, tous les soirs, après la priè-
re, le Veni Creator, le Salve Regina et trois fois l’invocation: Sancte 
Joseph, Protector noster, ora pro nobis .

Nos Pères, au Saint Sacrifice de la Messe, auront un souvenir spé-
cial à cette intention. Nos Frères scolastiques, Novices et Convers fe-
ront, au moins, trois Communions pour obtenir du Seigneur qu’il dai-
gne bénir le Chapitre Général.

J’ajouterai cette recommandation faite autrefois par mon 
Prédécesseur, le P. Joseph Fabre: « A la prière nous joindrons la pratique 
de la mortification. Aucun de nous ne voudra refuser à la Congrégation 
le témoignage de son affection et de son dévouement. Faisons-le avec 
bonheur et nous profiterons nous-mêmes de toutes les grâces que le 
Seigneur aura accordées ».

Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle 
Bénédiction, la nouvelle assurance de nos sentiments les plus affec-
tueux et les plus dévoués en N.-S. et M. I.

DONTENWILL, O. M. I.
Arch. de Ptolémaïs, Sup. Gén.

N. 60

The Oblates return to the motherhouse on Cours Mirabeau in 
Aix, 1921

On Friday, October 29th, 1880, the Oblates were violently dispos-
sessed of various properties in France, including the motherhouse in 
Aix-en-Provence. Government officials took 40 minutes to batter down 
the front door and another 15 minutes to force the second door. Despite 
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the fact that the Oblates presented a royal decree of 1822 which de-
clared the Church of the Mission under jurisdiction of the archbishop, 
the gendarmes sealed the front door of the church as well. When the 
Oblates, in the company of the archbishop, appeared, the local popula-
tion gathered around the building shouting, “Vivent les Oblates! Vive la 
liberté! Vive Monseigneur! A bas les décrets!” Others however showed 
their enmity and support of the antireligious decrees, shouting “Vive la 
guillotine!”. The group of religious were escorted to the house of the 
archbishop. However, the Oblates were able to return to the house of 
Aix, unofficially, in the coming months. “Without any authorization to 
do so, the priests returned progressively and were not harassed. The 
preaching of parish missions resumed, and it seems that the difficult 
situation both spurred the Oblates’ zeal and increased the requests 
coming from parishes. (...) The church remained sealed but the peo-
ple entered via the monastery, so much so that liturgical services and 
community life resumed their normal rhythm, along with all the above 
mentioned works on behalf of the poor, in spite of the fact that all this 
activity was illegal” (HD I, Aix, Oblate House). The second expulsion 
took place in 1903, and it was only in 1921 that the Oblates were able 
to return to their property. The Codex Historicus reprinted below gives 
a detailed account of those moments, underlining two facts: the Oblates 
celebrated the return to their motherhouse as a true family, with a fra-
ternal meal and joyous sharing and the house immediately became an 
attraction for missionaries arriving to France from all over the world, 
who desired to experience the atmosphere of the first Oblate commu-
nity. On July 11th, 1922, the archbishop of Aix, Louis Rivière, presided 
over the ceremony of the reopening of the Church of the Mission, the 
former chapel of the Carmelite convent. The archbishop celebrated the 
mass in a chasuble which belonged to Eugène de Mazenod and using a 
chalice which belonged to Hippolyte Guibert. 

Transcription: [A-B] Arch. Gen., Ha 17, Codex historicus de la maison d’Aix 
1931 à décembre 1935. Notes s’étendant de 1917 à 1924. References: Missions 
19 (1881), p. 41-49; Missions 56 (1922), p. 755; Levasseur, II, p. 33.
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[A] From the Codex historicus of the oblate community in Aix

“Codex historicus”
1917 à 1924

Travaux du R.P. Odula et notes concernant la reprise de la maison 
d’Aix 

et la réouverture au public de la chapelle de la Mission

8 août 1921
Retour à la maison de la fondation

Le 8 à 9h 1/2 du matin arrivaient à Aix, venant de Marseille, le R.P. 
Guinet, Provincial, le R.P. Agarrat, supérieur nommé, le R.P. Bader, de 
la maison de Marseille; ils se rendaient à la rue Cardinale 30, où les 
attendaient, le R.P. Odul, jusqu’à ce jour supérieur de la maison d’Aix, 
et le R.P. Gaudin récemment arrivé de Diano Marina. Il y avait aussi le 
cher frère Ohl, qui en présence d’une affluence plutôt rare à Aix, prenait 
toutes les allures de Marthe, sollicitus erga plurima!

Pendant deux heures, c’est-à-dire, jusqu’à 11h 1/2 on visita l’an-
cien couvent, berceau de notre famille religieuse, vers lequel se tour-
nent avec affection les regards et les cœurs de tous les Oblats, et dans 
lequel on espère s’établir de nouveau et bientôt, sous la conduite du 
R.P. Provincial plus qu’aucun autre désireux de remettre un peu de 
vie dans ce berceau laissé vide par les persécuteurs de l’Église et des 
Congrégations il y a 15 ans.

On parcourut toute la maison de la cave au grenier, tirant des plans 
et déterminant, après l’avis de chacun, ce qui pourrait et devrait être fait 
pour le prompt retour des fils de Mgr de Mazenod. La maison où lui 
même avait habité et où il avait créé son œuvre. 

A 11 h 1/2 on revint à la rue Cardinale et dans la chambre de l’ex-su-
périeur le R.P. Provincial présenta le R.P. Agarrat comme nouveau supé-
rieur. Celui-ci en présence de son Provincial et des Pères déjà nommés, 
la main sur l’Évangile, lut la profession de foi et prononça les serments 
exigés par le droit canon pour l’installation d’un nouveau titulaire.

Après cette cérémonie et quelques paroles aimables du R.P. 
Provincial l’on passa au réfectoire où s’étalait l’objet ou les objets des 
sollicitudes de l’infatigable frère Ohl. On les avait bénis et on com-
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mençait à se les approprier quand un coup de cloche annonça non pas 
un intrus mais un autre confrère aimé, celui qui était à Marseille le 
commensal et quelque chose de plus, du nouveau supérieur d’Aix. Sa 
place était marquée, car il n’était qu’un retard par suite d’une panne de 
tramway; et aussitôt au milieu de mille anecdotes que le P. Burles, car 
le retardataire c’était lui, raconte si bien, on fit honneur à tout ce que le 
cher frère avait si bien préparé. 

Au dessert le meilleur fut le toast du R.P. Provincial qui avec beau-
coup de délicatesse dit comment le R.P. Oudul avait su remplir la tâche 
difficile qui lui avait été confiée et l’en remercia; puis il s’adressa au 
nouvel élu et à ses compagnons d’armes en leur disant ce qu’il attendait 
d’eux en pénétrant dans la maison des ancêtres qu’il leur ouvrait avec 
confiance. 

À ce moment le R.P. Burles dont la verte poétique est intarissable 
se leva et affectueusement donna ce quatrain: 

« Sur un tronc desséché pour remettre un avril
Pour refaire un berceau, pour dire à la poussière
De nos anciens: Debout! reviens à la lumière 
Pour faire avec du vieux du neuf, que fallait-il?
Père, tes cheveux blancs, ton âme printanière ».

Le Père fut applaudi, mais il ne devait pas avoir le dernier mot. 
Le P. Bader était arrivé des premiers; or tout le monde sait que là où se 
trouve le P. Bader, spontanément ou forcément il doit parler, avec ce tact 
et ce don particulier dont mille fois son ancien supérieur de Marseille 
s’est plu à le féliciter. Enfin le nouvel élu parla à son tour, rappelant 
comme les vieux des souvenirs anciens et promettant de faire, avec la 
grâce de Dieu, tout ce qu’il pourrait pour la nouvelle œuvre qui venait 
de lui être confiée. 

Après cela on dit les grâces et on retourna au vieux couvent pour 
préciser les notes prises le matin. 

Dès lors la maison a été ainsi constituée.
R.P. Agarrat Supérieur.
P. Oudul 1er assesseur. 
P. Panet 2e assesseur.
P. Gaudin econome.
F. Ohl fac totum.
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Le 10 et le 11 août 1921 le P. Oudul et le R.P. Supérieur visitent les 
autorités ecclésiastiques. Mgr était absent. On voit monsieur le vicaire 
général qui fait un accueil des plus sympathiques. On visite ensuite 
messieurs les curés de la ville. Après la journée du 8 août les Pères de 
Marseille s’en retournèrent et le R.P. Provincial voulut bien demeurer 
encore 24 heures pour encourager les nouveaux habitants de la maison 
d’Aix. Le lendemain il partit pour Digne, d’où il nous écrivit qu’il avait 
fait bon voyage et deux bonnes affaires. 

Le 12 août départ du P. Agarrat pour Barjols (Var) où il va pendant 
4 jours assurer la Ste. Messe à une famille pieuse de Marseille qui passe 
l’été à la campagne de Gigery. 

Le 16, visite du R.P. Trabaud de Digne, accompagné d’un jeune 
prêtre du diocèse du Puy. 

Le 19, nouvelle visite du même Père revenant seul de Marseille. 
Le 20, départ du R.P. Agarrat pour les Milles, où il va prêcher 

l’adoration du lendemain. Le même jour, visite inattendue et agréable 
du R.P. Brétechet de Bordeaux, qui est venu donner la retraite des sœurs 
du Prado à Marseille. Avant de commencer il a voulu faire son pèleri-
nage au Berceau et revoir ses amis. 

Le 22, visite du R.P. Espenon, ancien membre de la communauté 
d’Aix, de maison à Marseille. Le soir à peine celui-ci parti arrive le 
R.P. Allmang du juniorat de Strasbourg. Il revient de Lourdes, où il est 
allé accomplir un pèlerinage à l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce. 
Il a voulu, comme tout Oblat, connaître le berceau de la famille; il est 
regrettable que la lenteur des ouvriers ne nous ait pas permis de le re-
cevoir au berceau même; il a pu cependant le visiter et pourra en parler 
aux futurs Oblats d’Alsace-Lorraine. Cette visite a particulièrement ré-
joui le frère Ohl son compatriote. 

Le 23 août. Départ du R.P. Gaudin pour Vintimille et Oneglia 
(Italie), où il va donner du retraites aux frères Maristes et aux sœurs de 
Nevers. 

Le 26, arrivée du R.P. Panet détaché de la maison de Nice pour 
celle d’Aix. 

Le 29, la première voiture de déménagement part du 30 rue 
Cardinale pour la nouvelle résidence qui est la plus ancienne de toutes 
les nôtres. C’est le bon augure; puisse la deuxième voiture la suivre de 
près!
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Le 31, visite du R.P. D’Eramo, de la maison de Marseille, qui nous 
apporte avec son sourire habituel la nouvelle du départ précipité du P. 
Diano du Calvaire pour Oné (Italie). Le P. D’Erano était accompagné 
du P. Geelen, missionnaire du Canada, revenu après 30 ans de séjour 
en Amérique, en Europe, et tout désireux de connaitre le berceau de la 
Congrégation.

septembre 1921

1er Arrivée du R.P. Fayard, Supérieur de la maison de N.D. de 
l’Osier, qui vient prêcher la retraite des sœurs de l’Espérance. 

14, fête de l’Exaltation de la Ste Croix, la communauté a pris son 
premier diner à la maison. Étaient présents les Pères Odoul, Panet, deux 
frères scholastiques Canadiens en route pour Rome et le frère Ohl. 

15, fête de N.D. des 7 Douleurs, a été célébrée dans le chœur la 
première Messe. Mr Imbard, curé de Meyrargues, nous prête son bien-
veillant concours pour installer l’éclairage électrique, durant plusieurs 
jours. Mr l’abbé Solga, curé doyen de Peyrolles, est venu l’aider. 

17, nous avons la visite du R.P. Salina. 

octobre.

1er Nous avons la visite sympathique et généreuse du R.P. Dubois 
Edmond. 

19, le 19 le R.P. Supérieur qui était allé à Bédarieux le 6 septem-
bre, à Marillac le 16, est de retour. Alors se fait l’aménagement de la 
maison. 

22, visite du P. Masson.
28, après une retraite pastorale qui a eu lieu le 26 se tient le conseil 

Provincial. 
Au début du mois nous avions eu la visite de Mr le curé de 

Fuveau.
Suite des travaux du R.P. Oudoula .

Le 11 juillet 1922 ouverture de la Chapelle de la Mission.

La cérémonie fut très solennelle. Mgr. l’Archevêque voulut être 
le premier à passer par la grande Porte qui était restée fermée depuis 
le décret de 1880. Le R.P. Provincial l’y reçut avec tout le cérémonial 
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prescrit par le rituel. Mgr célébra le premier la Ste Messe dans la cha-
pelle restaurée. Il portait une chasuble de Mgr de Mazenod, et se servit 
du calice que Mgr Guibert avait laissé à Mr Darvin, que lui avait offert 
à la communauté. Le petit séminaire vint assister à la cérémonie, il oc-
cupa la tribune et fit tous les frais du chant. Il en fut récompensé par un 
goûter abondant. Plusieurs prêtres et frères assistaient dans le chœur. 
La semaine religieuse du temps en a rendu compte. L’Allocution pro-
noncée par Mgr fut toute de circonstance et fort émouvante. Il y aurait à 
apprécier le rôle, le grand rôle, joué par le R.P. Guinet pendant toute la 
durée des travaux et les différentes cérémonies de l’époque.

a The list of pastoral engagements of Fr. Odul composed of dates and places of 
his works is here omitted. 

[B] Archbishop Augustin Dontenwill to Fr. Antoine Guinet

+ L.J.C.
et M.I

Rome, 21 janvier 1922

Mon bien cher Père Guinet,

La nouvelle du commencement des travaux dans l’église de la 
Mission m’a rempli de joie. Enfin, grâce à votre dévouement, grâce à 
une surveillance active, que vous ne manquez pas d’exercer, on pourra 
espérer voir la chapelle s’ouvrir au culte pour le mois de Mai! 

Gardez la cloison qui sépare la mission de votre chapelle intérieure. 
Ce serait dommage de l’abattre; vous ne seriez plus aussi parfaitement 
chez vous, et vous ignorez quel effet produirait cet immense vide der-
rière le maitre-autel. 

Ne retenez pas trop longtemps le Père Lemius à Marseille. 
Croyez-moi, bien cher Père, votre paternellement dévoué en N.S. 

et M.I.

+ Aug. Dontenwill OMI
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N. 61

Father Marcel Bernad publishes Bibliographie des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, 1922

Fr. Marcel Bernad (1860-1928) was born in France, south of 
Toulouse. After pronouncing his first vows in N.D. de l’Osier, he contin-
ued studies in Inchicore and made his oblation there in 1880. In 1884 
he was ordained a priest in Dublin. From that time on he served as pro-
fessor in various scholasticates, including Inchicore and Liège, where 
he arrived in 1890. Between 1911 and 1920 he was the provincial of 
the French Province du Nord. It should be noted that his provincialate 
included the tragic years of World War I, and, in 1915, he was trans-
ferred to reside in Liège, serving as a professor. Beside two important 
publications, one concerning Oblate bibliography and the other bring-
ing together the images of the Founder; his early companions and vari-
ous places or objects related to Oblate history, he left some studies in 
the form of typewritten texts, e.g. 14 pages concerning the origins of 
various Oblate traditions and customs. He had also taken many notes 
in view of publishing the second volume of the Oblate bibliographical 
survey, which was to be dedicated to works written about the Oblates. 
He started to work on it before the 1st World War, but, by 1923, for vari-
ous reasons, he decided not to publish it. One of the reasons was a slow 
deterioration of his health which aggravated the laborious efforts still 
needed for the completion of this work. Fr. Bernad was very interested 
in the intellectual life of the Oblates. In one of the letters he complained 
that not enough attention is paid to assuring a good intellectual quality 
of education in Oblate scholasticates. In 1926, towards the end of his 
life, he started to write a book on formation and ecclesiastical studies in 
scholasticates. The book of 450 pages was composed by August, 1927. 
The author sent a copy of his work to the members of the general ad-
ministration. They appreciated Fr. Bernad’s efforts but also suggested 
that, at that present moment, a reflection on specifically Oblate forma-
tion and a sort of “ratio studiorum” for Oblate scholasticates was more 
necessary. Thus they decided that a publication concerning studies and 
addressed to the general public at the expense of the Congregation 
was “inopportune”. The general public would not be interested in ar-
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guments drawn from the experience of Oblate formation only. On the 
other hand, Fr. Bernad’s suggestions concerning intellectual forma-
tion seemed to require a high degree of uniformity of formation houses 
which did not correspond to the Oblate reality and which also made the 
book of limited interest to the members of the Congregation. From the 
contemporary point of view, with the great ease of photocopying, etc. 
it sounds interesting that, in the late 1920s it seemed quite difficult to 
make even a few copies of the book and have them available to indi-
vidual Oblate formators for their intellectual profit. One of the sugges-
tions of Fr. Bernad which seemed controversial concerned the ministry 
of the prefect of studies. He advised appointing, in the scholasticates, 
prefects of studies, who would focus on the quality of education, some-
thing which was not necessarily the main concern of the superiors of the 
scholasticates. Having received negative answer from Rome, in June, 
1928, Fr. Bernad asked for a simple “imprimatur”, without promises of 
publication. After obtaining it, he tried to interest professional editors 
in Belgium who, unfortunately, did not accept the book for publication 
either. Fr. Bernad died in Liège on December 31st, 1928, without seeing 
his typewritten text in print. Reprinted below are two introductions to 
important publications of Fr. Bernad. These texts are complemented 
with two unpublished letters written by Fr. Bernad, of some importance 
for the knowledge of the editorial projects he was pursuing. 

Transcription: [A] M. Bernad, Bibliographie des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée, vol. 1, Ecrits des Missionnaires Oblats 1816-1915, Liège 
1922; [B] M. Bernad, Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, 
Evêque de Marseille, Fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, 1782-1861, Liège 1913. [C-D] Arch. Gen., B-419, 
Bernad Marcel (1860-1920). References: Arch. Gen., B-419, Bernad Marcel 
(1860-1920); Missions (passim).

[A] Introduction to Bibliographie...

Les Oblats de Marie Immaculée ont reçu, comme les apôtres, la 
mission, non pas d’écrire, mais de prêcher: Evangelizare pauperibus 
misit me. Ils y sont restés fidèles. Le nombre des missions et des re-
traites qu’ils ont prêchées dépasse de beaucoup celui des livres qu’ils 
ont fait paraître. S’ils avaient eu la tentation de s’écarter de leur but, ils 
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auraient été retenus par les travaux absorbants de leur saint ministère, 
non moins que par la vigilance de leurs supérieurs, gardiens jaloux de 
leurs traditions de famille.

Mgr de Mazenod était, avant tout, un apôtre et un saint. Il ne pou-
vait avoir rien d’autre en vue, dans ses entreprises, que la gloire de 
Dieu et le salut des âmes. Or, pour la conversion des pécheurs, il n’avait 
qu’une médiocre confiance dans les œuvres des écrivains; il ne comptait 
guère que sur la prédication. Au jeune P. Suzanne, qui composait une 
apologie de notre sainte religion, il écrivait, à la date du 24 août 1827: 
« L’ouvrage que vous avez entrepris, parvînt-il à être aussi parfait que 
vous l’espérez, sera lu de peu de personnes, si toutefois un éditeur prend 
sur lui de l’imprimer, et combien en ramènera-t-il à la vérité? Très peu, 
infiniment peu, presque point. Tout a été dit, et à moins d’être un de ces 
hommes rares, suscités de Dieu comme un de Maistre, on ne convertit 
pas avec des livres. Ceux qui ont résisté aux preuves de la religion, dé-
veloppées avec tant de talent par ceux qui nous ont devancés, et dont, 
après tout, on ne fait que répéter les arguments, résisteront avec plus 
d’arrogance encore à des auteurs qu’ils regardent, tout au plus, comme 
leurs égaux, s’ils ne les mettent pas, dans leur esprit, fort au-dessous 
d’eux. Je ne veux pas dire par là qu’il ne faille pas écrire: je prétends 
seulement qu’il faut y mettre moins d’empressement. Un peu plus tôt, 
un peu plus tard, on arrive assez à temps pour le bien que l’on doit 
faire par de pareils écrits. La grâce de la conversion est éminemment 
attachée à la parole; c’est la vertu de Dieu, les miracles s’opèrent par 
elle. Voilà le filet mystérieux, quand il est jeté in nomine Jesu, depuis 
S. Pierre jusqu’à nos jours, et il en sera ainsi jusqu’à la fin des siècles. 
C’est par la parole parlée, et non par la parole écrite, que les nombreu-
ses conversions s’opèrent. Ne vous tuez pas à l’œuvre; je vous le répète, 
vous arriverez à temps en marchant plus lentement. »

Est-ce à dire que Mgr de Mazenod blâmait chez ses missionnaires 
tout travail de la plume qui n’avait pas pour but la composition des ser-
mons? Non, certes. « Préparez-vous, écrivait-il aux étudiants de Billens, 
en Suisse, à combattre les erreurs du Siècle avec les armes de notre épo-
que. Que de jeunes gens, dans les rangs ennemis, soutiennent, avec art 
et talent, des insanités en les dissimulant sous de spécieux sophismes! 
On doit se rompre à ce genre de lutte, afin de faire resplendir la vérité. 
A la philosophie et à la théologie joignez le culte des lettres. Ce temps 
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ne sera pas perdu. L’Église demande ce service de vous. Sachez écrire 
aussi bien que parler. » 

Et au P. Mille, supérieur de cette même communauté, il écrivait, le 
9 avril 1831: « Nous vivons dans un siècle où il faut repousser les mau-
vaises doctrines autant par les écrits que par la parole. Que plusieurs des 
nôtres se rendent propres à la polémique, pour laquelle les ennemis de 
la foi ont tant de facilité et montrent tant de passion. Veillez à ce qu’on 
écrive bien! »

Quelle était donc la vraie pensée du V. Fondateur des Oblats? Nous 
la trouvons dans une lettre au même P. Mille, du 27 mai 1831: « II paraît 
que le projet qui m’est proposé par le P. Pons changerait quelque chose 
au plan dont il m’avait fait part. N’y a-t-il pas un peu de légèreté dans 
ces divers projets? Ce n’est pas que je n’approuve, et même beaucoup, 
le sentiment qui inspire le P. Pons. Toute ma crainte est que la com-
munauté n’en souffre, car je ne saurais trop vous répéter que tout doit 
être sacrifié à ce premier devoir. Il faut, avant tout, qu’il fournisse à ses 
Frères les moyens qui sont en son pouvoir pour les faire avancer. La 
moindre négligence à cet égard serait une faute impardonnable à mes 
yeux. Le point essentiel étant sauvé, je consens très volontiers qu’il 
s’occupe à réfuter et à confondre les ennemis de l’Église. »

Le P. Dassy, supérieur de la maison de Nancy, était très érudit et ex-
ceptionnellement doué pour les recherches historiques. Il fut proposé, 
en 1842, comme correspondant du ministère de l’instruction publique, 
et ensuite comme membre d’une commission scientifique et archéolo-
gique. Mgr de Mazenod lui écrivait à ce sujet: « Ne croyez pas que je 
me réjouisse de cet honneur, ni que je me persuade qu’il en ressorte la 
moindre gloire pour la Congrégation. Je dis plus: si je vous connais-
sais moins d’activité et moins de facilité pour le travail, je regarderais 
cet événement comme très fâcheux, parce que vous seriez détourné de 
votre principal ministère que vous ne pourriez négliger sans offenser 
Dieu... Je conclus donc que si vous vous sentez de force à concilier 
les occupations du nouvel emploi avec les devoirs de votre état, et si 
les recherches que vous serez dans le cas de faire vous servent plutôt 
de délassement que de travail incompatible avec les Missions et les 
Retraites, ou la préparation qu’elles nécessitent, en ce cas, je vous auto-
rise à répondre à la confiance qu’on vous a témoignée. Mais songez 
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bien que vous êtes tenu, avant tout, à évangéliser. Pesez cela au poids 
du sanctuaire, et méditez sur le Quid prodest! »

L’Oblat de Marie est, avant tout, missionnaire, prédicateur. À la 
condition essentielle que ce ministère, le principal, n’en souffre point, 
il peut écrire, soit pour se délasser, soit pour arriver, par ce moyen ac-
cessoire, au but de la prédication qui est la conversion des pécheurs et 
la sanctification des âmes.

Ce qui était regardé, il y a cent ans, comme accessoire, est devenu 
de première importance. On connaît l’inscription mise au bas d’un por-
trait célèbre: Celles qui n’écrivent pas. Elle déparerait le portrait d’un 
missionnaire de notre époque. Au 16e siècle, on parlait déjà de l’aposto-
lat de la plume; il doit compléter aujourd’hui celui de la parole. En vain, 
a dit Pie X, vous bâtiriez des églises, vous prêcheriez des missions, 
vous fonderiez des écoles: toutes vos bonnes œuvres, tous vos efforts 
seraient détruits, si vous ne saviez manier en même temps l’arme défen-
sive et offensive de la Presse, loyale et sincère.» « Que diriez-vous du 
soldat moderne qui s’en irait à la guerre avec, pour armes, un arc et des 
flèches? Tel serait, a écrit un des nôtres, le missionnaire qui prétendrait 
renouveler la face de la terre sans le secours de la Presse. » 

De nos jours, a-t-on dit, S. Paul se ferait journaliste. En tous cas, 
Mgr de Mazenod ne désapprouverait certainement pas ses fils du 
Manitoba qui ont fondé, à Winnipeg, une œuvre de la bonne Presse, 
ni ceux de Ceylan qui publient plusieurs périodiques en Anglais, en 
Singhalais et en Tamoul. « Un journal catholique, a dit Léon XIII, est 
une mission perpétuelle dans une paroisse. »

Qu’on parcoure le catalogue que nous présentons au lecteur: je ne 
sais si beaucoup de titres en seront retenus par les savants, mais on 
reconnaîtra qu’en écrivant les Oblats ont fait œuvre de missionnaires. 
Aussi personne ne se plaindra-t-il qu’ils aient fait des livres; on pourra 
trouver plutôt qu’ils n’en ont pas fait assez. À ceux qui seraient tentés 
de leur adresser ce reproche Mgr Taché, archevêque de S. Boniface, a 
répondu déjà en 1866:

« On s’étonne que nous ne volions pas plus haut dans les sphères 
intellectuelles et scientifiques; on trouve que nous n’écrivons pas assez, 
que même nous ne composons pas assez en langues indigènes. Avant de 
jeter un blâme trop sévère sur ceux qui usent leur vie dans les plus rudes 
travaux, de grâce, que l’on considère ce que nous avons de suspendu 
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aux ailes de nos intelligences, et l’on verra qu’il ne leur est pas facile 
de prendre l’essor. La main qui, tout le jour, a dû manier la hache, la 
pioche, etc., n’est pas propre à orner la pensée qu’elle décrit du brillant 
entourage des formes et des tournures élégantes, sans lequel on ne peut 
se flatter d’être lu. Un travail mercenaire n’ôte pas au cœur de son dé-
vouement, de son abnégation, de ses généreuses aspirations; mais ce 
travail tue l’imagination et condamne la pensée au positif, qui l’exclut 
nécessairement des cercles littéraires. J’invite ceux qui succéderont à 
nos Pères qui ont fondé des établissements et en ont dévoré les premiè-
res difficultés, à ne pas oublier les efforts de ceux qui les ont précédés, 
et à se souvenir que, s’il leur est possible de donner cours aux heureu-
ses et intelligentes dispositions que la Providence a mises en eux, ils 
doivent cette facilité au travail colossal que se sont imposé leurs pré-
décesseurs... Supérieur de nos Pères, je dois à ceux qui me sont confiés 
la justice de dire que, s’ils n’ont point décrit la scène, ils ont du moins 
été les acteurs intelligents et dévoués du grand drame de la régénération 
des peuples qui leur sont confiés, et de la formation des établissements 
nécessaires à cette régénération. S’ils ne sont pas écrivains, ce n’est pas 
le talent qui leur fait défaut, c’est le temps qui manque. Ce sont ces oc-
cupations, si multipliées, si accablantes, qui absorbent notre vie et nous 
permettent à peine de répondre aux nécessités les plus impérieuses, aux 
devoirs les plus urgents. Les ressources si limitées de nos Missions, les 
circonstances si exceptionnellement défavorables dans lesquelles nous 
vivons, la nécessité de dompter mêmes les éléments, de demander sa 
vie matérielle aux rigueurs du climat, aux aridités du désert, voilà quel-
ques-unes des raisons de notre silence, voilà, si l’on veut, des pages 
que nous préparons aux plumes de ceux qui nous succéderont. C’est 
certainement déjà un grand talent et un grand mérite, au milieu de tant 
de difficultés, de trouver le temps et les moyens d’instruire ses ouailles, 
d’apprendre leur langue, d’exercer notre ministère avec le zèle que Dieu 
a droit de demander à ses apôtres. »

En résumé: les missionnaires Oblats de l’étranger font volontiers 
l’histoire, ils n’ont ni le temps ni le goût de l’écrire. Ne nous étonnons 
pas qu’ils aient écrit si peu: admirons qu’ils l’aient fait autant. Le cata-
logue de leurs ouvrages sera une révélation pour la plupart des mission-
naires eux-mêmes.
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Cette liste est-elle complète? Nous n’avons pu, évidemment, si-
gnaler que les plus importants des articles de Revues. Quant aux tirés 
à part, aux brochures et aux volumes proprement dits, il est bien vrai-
semblable que quelques uns auront échappé à nos longues recherches. 
Notre enquête a été faite trop tard. Nous avons cependant consulté les 
archives de notre Maison Générale et dépouillé la plupart de nos publi-
cations de famille. En outre, nous avons eu recours à tous ceux qui nous 
paraissaient à même de nous renseigner. Tous ont répondu charitable-
ment à notre appel. Je les en remercie vivement.

Le R. P. Georges Allmang, de la Province d’Alsace-Lorraine, avait 
entrepris le même travail que moi. Apprenant que je l’avais commencé 
avant lui, il s’est désisté spontanément et a mis à ma disposition tous les 
renseignements qu’il avait déjà réunis et où j’ai trouvé de deux à trois 
cents titres que je n’avais pas encore. Il m’a aussi signalé les bibliogra-
phies de Pilling, que je ne connaissais point. Pour son désintéressement 
et pour le service qu’il m’a rendu, je lui exprime toute ma reconnais-
sance. 

Ce travail, quelque imparfait qu’il soit, a exigé beaucoup de recher-
ches. Il eût été facile et plus complet, si les archives de chaque Province 
eussent possédé la liste de tout ce que les Pères de cette Province ont 
écrit, avec l’indication de ce qui a été publié sur eux ou sur leurs œu-
vres. Je souhaite que celui qui, à l’occasion de notre deuxième cente-
naire, et plus tôt sans doute, fera une nouvelle édition du catalogue de 
nos publications, jouisse d’un avantage que je n’ai pas eu.

Ce volume est le premier de la Bibliographie des Missionnaires 
Oblats. Le second, dont presque tous les matériaux sont réunis, rensei-
gnera le lecteur sur tout ce qui a été publié concernant la Congrégation, 
ses membres et ses œuvres.

[B] From the Introduction to Monseigneur Charles-Joseph-
Eugène de Mazenod...

Mon but, en publiant cet album, est de préserver de l’oubli les traits 
de Mgr. de Mazenod, tels qu’ils nous apparaissent dans deux douzaines 
de portraits, peintures, gravures, photographies, que nous possédons de 
lui, et dont plusieurs, déjà fort rares, sont à peu près inconnus. À ces 
portraits il m’a paru intéressant d’ajouter ceux des Pères qui ont été 
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ses principaux auxiliaires dans l’établissement de la Congrégation, non 
moins que ceux des personnages qui ont eu des rapports plus particu-
liers avec lui. Les Oblats ne m’en voudront assurément pas de trouver 
ici, avec une vue des lieux et des monuments qui rappellent sa mémoire, 
celle des maisons qui furent fondées en France, avant sa mort. De plus 
d’une d’elles on pourra dire sans doute bientôt: Etiam periere ruinae. 
Si leur image repasse sous nos yeux, leur souvenir vivra plus longtemps 
dans nos cœurs. Le texte qui accompagne les vignettes est extrait, pour 
une grande part, des écrits de Mgr. de Mazenod, ou emprunté à ses his-
toriens. Nous souhaitons que, dans son ensemble, il caractérise assez le 
V. Fondateur des Oblats, pour que le lecteur ait le portrait de son âme, 
comme il aura celui de son corps. (...)

[C] Fr. Marcel Bernad to Fr. Isidore Belle

[received on April 2nd, 1923]
Mon Révérend et Cher Père

avant la guerre j’avais entrepris de composer la bibliographie des 
Oblats. Elle devait comprendre deux parties. La première: ce que les 
Oblats ont publié, a paru l’automne dernier. Dans la deuxième, je me 
proposais d’indiquer tout ce qui a été publié sur notre Congrégation, ses 
membres et ses œuvres. La plupart des renseignements nécessaires ont 
été réunis. Mais je me demande s’il est utile que j’essaie de les mettre 
en œuvre. D’abord, à qui servira mon travail qui ne contiendra que des 
références. Pour l’utiliser, il faut avoir sous la main les Revues et les 
ouvrages auxquels je renvoie. Cela ne se trouvera que dans quelque 
bureau de rédaction. 

L’histoire de la Congrégation du P. Ortolan, sera bien plus intéres-
sante et utile. Elle rend mon travail sans but, et si je l’avais prévue je 
n’aurais pas formé mon projet. Mon travail devrait avoir au moins deux 
volumes, il coûterait cher et ne pourrait être imprimé qu’aux frais de 
l’administration générale.

Il me demande un temps qu’on ne peut imaginer et ce temps pour-
rait être employé, je crois, d’une manière plus utile.

Enfin, je suis devenu très distrait, mes références fourmilleront de 
fautes. Telles sont les raisons pour lesquelles je suis à peu près décidé 
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à renoncer à la seconde partie de la bibliographie. Toutefois, avant de 
prendre une résolution définitive, j’ai voulu en laisser juge l’adminis-
tration générale. J’ai fait tout ce qui regarde Ceylan, et je vous l’envoie. 
Dites-vous que je devrais faire le même travail pour chacune de nos 
missions et pour chacune de nos Provinces. Soyez donc assez bon pour 
examiner ce qui a été fait pour Ceylan – et qui a des défauts que je vois 
moi-même et qui seraient à corriger en cas de publication – et dites-moi 
charitablement, mais surtout très franchement s’il vous parait utile que 
je continue? Peut-être en pourriez-vous dire un mot à Monseigneur. Si 
vous êtes d’avis que je poursuive le travail commencé, il est peu proba-
ble que j’en aie le courage; c’est dire que le conseil de cesser ne peut me 
déplaire. Je ne regretterai pas trop d’avoir réuni des renseignements sur 
nos missions que je suis très heureux de connaitre et j’occuperai d’une 
autre manière le temps dont je dispose. Depuis longtemps je suis tenté 
de faire un travail sur la direction des scolastiques, et aussi un commen-
taire historico-canonique de nos saintes Règles.

Je vous remercie d’avance de l’avis que vous voudriez bien me 
donner, et je vous offre mes souhaits de saintes et joyeuses, fêtes pas-
cales. 

Veuillez agréer Mon révérend et cher Père l’expression de mes res-
pectueux sentiments en N-S et M.I.

[D] Fr. Marcel Bernad to Fr. Johannes Pietsch

Liège, 2 octobre 1928

Mon Révérend et cher Père

C’est vers la fin du mois d’août seulement que le R.P. Dubois est 
venu en Belgique et m’a remis votre bonne lettre. À cette époque je 
savais que vous étiez en Allemagne et j’ai préféré attendre votre retour 
en Italie pour vous remercier. Je le fais aujourd’hui de tout mon cœur, 
surtout pour les notes bibliographiques concernant notre V. Fondateur. 
Elles ne pouvaient pas ne pas m’intéresser, quoique maintenant je ne 
m’occupe plus de bibliographie. Je sens trop bien que je suis arrivé à la 
fin de mon rouleau. Si mon exemple pouvait servir à d’autres? Un père 
dans chaque Province devrait être chargé de prendre note au fur et à me-
sure de tout ce qui serait publié dans sa Province. Ensuite il serait facile 
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de publier quelque chose de plus complet que ma pauvre bibliographie 
qui m’a cependant demandé beaucoup de recherches. Au Chapitre de 
1928 où j’ai demandé que chaque province ou vicariat ait un archiviste, 
on a ri de cette demande!

De mon travail sur l’éducation intellectuelle des scolastiques, voici 
tout ce que je puis vous dire: Lethielleux [éditeur] qui a fait examiner 
le manuscrit, s’est récusé; je viens de le faire parvenir à Tequi [éditeur] 
qui avait accepté de l’imprimer à condition que ses conseillers au point 
de vue commercial donneraient un avis favorable. J’attends la réponse 
sans grand espoir de succès. La plupart des éditeurs avaient refusé sans 
aucun examen: ils craignent que la vente d’un tel ouvrage ne soit pas 
rémunératrice; et les frais sont si grands! J’aurais fait de mon mieux, et 
je suis tout résigné d’avance à la volonté de Dieu.

Veuillez agréer, mon Révérend et cher Père, l’expression de mes 
respectueux et affectueux sentiments en N-S & M.I.

M[arcel] Bernad

N. 62

The Oblates arrive in Pilcomayo, 1925

The Oblates had already attempted to establish missions in Latin 
America during the second half of the 19th century. Brother Joseph 
Maria Garcia, who died as a novice in Brownsville (Texas) in 1858, is 
considered to be the first Mexican Oblate with Latin-American origins. 
The same year the Oblates established an outpost in Matamoros, on the 
Mexican side of the Rio Grande river. In 1884 they had to abandon the 
Mexican missions due to the unfavourable political situation. The sec-
ond try in 1902 was similarly interrupted in 1912. Permanent Oblate 
presence in Mexico was established only in 1943. Thus the honour of 
being the first lasting foundation in Latin America passes to the mis-
sion of Pilcomayo, where the Oblates arrived in 1925 at the request 
of the Congregation of Propaganda Fide. This mission turned out to 
be extremely difficult. The Oblates were faced with the negative atti-
tude of the Bolivian authorities as well as with the consequences of the 
conflict between Bolivia and Paraguay, which harmfully influenced the 
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life of the local population. Some discouraged Fathers left the mission 
in 1926. The others however persisted. The war between Bolivia and 
Paraguay, fought between 1932 and 1935, resulted in the acquisition 
of the territory of Pilcomayo by Paraguay. The political atmosphere 
surrounding the Oblate mission had improved, and the missionaries 
dedicated themselves almost exclusively to work among the indigenous 
tribes of Nivaclé and Guarani. Reprinted below is one of the reports 
concerning the Oblate mission in Pilcomayo, published in the Oblate 
review “Missions”. 

Transcription: Rapport de Mgr Vervoort sur le Vicariat du Pilcomayo adres-
sé à Son Eminence le cardinal Fumasoni-Biondi, préfet de la Congrégation 
de la Propagande, Missions 72 (1938), p. 417-427. References: Arch. 
Gen., Fondation Pilcomayo, RP-XVIII/4; Missions 59 (1925), p. 1-4; OMI 
Information 307/1992; Levasseur, II, p. 225-232.

Fr. Walter Vervoort to Card. Pietro Fumasoni-Biondi

VICARIAT DU PILCOMAYO

Profitant de son séjour à Rome, pour le Chapitre Général, Mgr 
Vervoort a adressé à Son Em. le cardinal Fumasoni-Biondi, préfet de la 
Sacrée Congrégation de la Propagande, le rapport suivant.

Éminence Révérendissime,

La détresse qui a affligé ma Mission les dernières années et qui 
s’est encore accrue dans le courant de l’année passée, me force à faire 
un rapport plus étendu, afin que Votre Éminence puisse se former une 
idée claire sur les difficultés de notre situation. Nous, missionnaires, 
espérons qu’il sera possible à Votre Éminence de nous aider, afin que la 
Mission puisse continuer à subsister et à se développer.

I. Maladies et décès. Pour comprendre l’importance des cas de ma-
ladie et de mort qui ont frappé les missionnaires et leurs catéchumènes, 
dans l’année passée, il faut faire une remarque préliminaire. D’après 
les conceptions de nos Indiens, la maladie et la mort sont l’œuvre du 
mauvais esprit qui est entré dans l’homme par l’ordre de l’homme de 
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médecine. Celui-ci envoie le mauvais esprit pour se venger d’une injure 
ou parce qu’on lui a refusé quelque chose, des vivres, par exemple, du 
tabac, etc. Si quelqu’un tombe malade, on appelle un homme de méde-
cine pour lui faire conjurer le mauvais esprit. Souvent alors, un homme 
de médecine accuse un autre homme de médecine d’être la cause de 
la maladie ou de la mort. Les parents du défunt cherchent alors à se 
venger en tuant cet homme de médecine. Quand, dans un endroit, plu-
sieurs personnes deviennent malades ou meurent de suite, cet endroit 
est ensorcelé, les mauvais esprits y habitent et on l’évite. Ceci dit, ve-
nons à nos cas de maladie et de mort. Au commencement de novembre 
1937, un catéchumène tomba malade; il suivait le catéchisme depuis 
longtemps et nous espérions pouvoir le baptiser bientôt; sa conduite 
était bonne et d’un excellent exemple pour les autres. Dès les premiers 
jours, sa parenté comme celle de sa femme le pressa de s’adresser à un 
homme de médecine, qui seul pouvait l’aider. Après plusieurs jours, 
la femme céda, craignant la vengeance de la parenté de son mari, qui 
l’aurait rendue responsable de la mort de son mari, si celui-ci était venu 
à mourir. On désigna aussi un homme de médecine qui avait causé la 
maladie et avait envoyé le mauvais esprit, parce que le malade lui avait 
refusé du tabac. On s’adressa donc à un médecin célèbre qui, depuis 
quelques années, s’était montré peu sympathique envers la Mission. 
Celui-ci se contenta de dire: « Frère, il faut partir d’ici, autrement tu 
meurs. » La famille alors s’enfuit dans un autre village.

Peu de temps après éclata parmi nos enfants une épidémie de rou-
geole; nous dûmes donc fermer l’école. Il se répandit alors dans le villa-
ge la rumeur que les mauvais esprits habitaient dans la Mission, surtout 
dans l’église que les enfants fréquentaient. En conséquence, les parents 
vinrent chercher leurs enfants, les malades comme les bien portants. 
Les enfants malades répandirent la maladie dans le village, mais il n’en 
mourut que deux que nous avions baptisés auparavant.

Pendant la même épidémie, un deuxième catéchumène qui tra-
vaillait sur la mission contracta une maladie dont nous ne pûmes dia-
gnostiquer la nature. Il mourut au bout de deux jours, après avoir reçu le 
baptême. De nouveau on accusa, comme auteur de la maladie, l’homme 
de médecine auquel on avait déjà attribué la maladie du premier caté-
chumène. Dans sa colère, le père du défunt voulut tuer cet homme de 
médecine, mais nous pûmes l’en empêcher.
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Vers le même temps, un Frère convers tomba aussi malade et dut 
être transporté à Asunción, pour se faire traiter par les médecins. Au 
commencement de décembre 1937, le jeune Père Otto tomba égale-
ment malade sans que nous ayons pu constater la nature de son mal. 
Deux médecins que le commandant militaire nous envoya reconnurent 
qu’il s’agissait du typhus. Les médecines commandées en toute hâte 
arrivèrent trop tard et, deux jours après le départ des médecins, le Père 
mourut. Huit jours plus tard, un autre Père qui avait soigné le malade 
fut aussi atteint de typhus. Malgré une forte pluie et par des chemins 
affreux, nous pûmes le transporter, en trois jours, à l’hôpital militaire 
éloigné de 300 km., où il fut rétabli après deux mois, et après avoir eu 
encore une attaque de malaria.

Au commencement de la nouvelle année, beaucoup d’enfants de la 
Mission Saint-Léonard contractèrent une épidémie. Les parents refusè-
rent d’accepter les remèdes que la Mission leur offrait. Le missionnaire 
put seulement en ondoyer quelques-uns; et, après que quelques enfants 
furent morts, les parents cachèrent leurs autres enfants quand le Père 
arrivait dans le village, craignant qu’ils ne fussent baptisés et dussent 
en mourir.

En février, un Frère convers fut atteint de maladie et nous voulû-
mes le transporter auprès d’un médecin. Quand tout fut prêt pour le 
départ, une forte pluie rendit les chemins impraticables et empêcha le 
transport. Le Frère mourut après huit jours de maladie.

Le mois suivant, une religieuse eut un accès de dysenterie, et l’en-
seignement à l’école ne put être continué qu’en partie. Après quelques 
semaines, la Sœur revint à la santé, mais l’enfant d’un catéchumène 
contracta la même maladie. Effrayés par les multiples maladies de la 
Mission, et pressés par la parenté, ils eurent aussi recours à un homme 
de médecine.

Finalement, un Frère convers tomba encore malade et dut se rendre 
à Asunción pour s’y faire traiter pendant plusieurs mois.

Pendant cette dernière année, nous avons donc perdu deux jeunes 
missionnaires. Dans notre cimetière on peut voir trois croix sur la tombe 
de missionnaires qui, à l’âge de 30, 33 et 35 ans, ont achevé une carrière 
courte, mais pleine de sacrifices. Ce que Pedro de Angelis écrivit, en 
1837, en parlant des anciennes Missions du Grand Chaco et du Chaco 
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argentinien, semble se vérifier aussi pour notre Chaco: Le Chaco a été 
longtemps le tombeau des missionnaires.

II. La sécheresse. Ces épreuves étaient accompagnées par une 
autre qui nous a déjà affligés pendant plusieurs années, mais qui, cette 
dernière année, a été encore plus violente et a ainsi favorisé les mala-
dies: c’est la sécheresse. (...)

III. Nos catéchumènes. La sécheresse, les maladies et les décès 
ne restèrent pas sans influence sur notre catéchuménat. Au printemps, 
les catéchumènes cultivèrent leurs champs, mais ils les abandonnèrent 
bientôt car la sécheresse détruisit tout espoir de récolte. Ils furent donc 
forcés de chercher leur nourriture dans les forêts. L’enseignement reli-
gieux ne put donc plus être régulier. Pour y remédier, nous occupions les 
gens à tour de rôle à la construction de notre église et à de petits travaux. 
De cette façon, il nous fut possible de faire régulièrement le catéchisme 
chaque soir pendant huit mois. Les épidémies nous causèrent quelque 
trouble, mais il n’y eut que deux familles à quitter définitivement le ca-
téchuménat. Nous croyons prudent de traiter bénignement les cas où les 
catéchumènes consultent l’homme de médecine; une superstition sécu-
laire ne peut pas être déracinée si vite. Les deux malades qui s’étaient 
adressés à un homme de médecine nous assurèrent qu’ils ne croyaient 
pas au pouvoir magique et au mauvais esprit, mais qu’ils avaient voulu 
utiliser la science et l’habileté du médecin. De plus, ce n’était que sur 
les instances de la parenté qu’ils s’étaient confiés à l’homme de méde-
cine. Pour soustraire peu à peu nos catéchumènes à l’influence de leur 
parenté, nous les avons engagés à se construire des maisons solides en 
dehors du village indien et nous les avons aidés dans cette entreprise, 
tant que nos faibles moyens le permettaient.

IV. L’école. Les maladies causèrent à différentes reprises des inter-
ruptions dans l’enseignement de l’école. En novembre 1937, l’école dut 
être fermée à cause de la rougeole. Tout de suite après commencèrent 
les fêtes annuelles, et il nous fut difficile de rassembler les enfants. En 
février, les classes se firent de nouveau régulièrement, avec seize gar-
çons et douze filles. En outre, nous entretenons sur la Mission quelques 
enfants plus jeunes, pour les accoutumer à une vie régulière et leur don-
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ner quelques éléments d’éducation. Nous espérons que, plus tard, nous 
aurons moins de difficultés avec eux dans l’école. En général, les filles 
sont plus rebelles et moins traitables que les garçons.

V. Ministère auprès des Argentins. Comme les autres années, 
nous nous sommes occupés des colons abandonnés de l’autre côté du 
Pilcomayo. Pendant les trois mois qu’il était à sec, nous avons célé-
bré les offices divins sur la rive; ainsi, ces colons avaient l’occasion 
d’assister, après des années, à une sainte messe. Nous y avons conféré 
quarante-six baptêmes et confirmé un plus grand nombre. Plus tard, 
nous avons demandé à l’autorité militaire la permission que ces gens 
puissent venir au moins jusqu’à la Mission, pour assister à la sainte 
messe, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse. Ces gens n’ont 
pas d’autre occasion d’assister à une messe, ni de contracter un mariage 
religieux, le curé compétent se trouvant à une distance de 200 km.

VI. Nouvelle église. Une nouvelle église fut construite et bénite 
parce que, dans la petite chapelle, la messe ne pouvait plus être célébrée 
décemment, surtout au temps des chaleurs.

 
VII. Conclusion de la paix. Le 21 juillet 1938, la paix définitive 

fut enfin conclue entre la Bolivie et le Paraguay. Avec cet événement 
prit fin pour la Mission une période des plus grandes difficultés, pro-
venant d’abord de la malveillance de beaucoup d’autorités militaires 
de la Bolivie, ensuite de la fermeture de la frontière de l’Argentine et 
finalement des différentes phases de la guerre, dont le théâtre était notre 
Préfecture. Ce n’était pas une tâche facile pour nous de servir d’inter-
médiaires entre les autorités militaires, les anciens colons et les Indiens 
indigènes, pour mettre d’accord les droits et les exigences de tous ces 
partis. Mais nous avons réussi à préserver nos indigènes d’une exter-
mination totale. Deux fois, les autorités militaires de la Bolivie avaient 
donné ordre de tuer tous les Indiens; nous avons chaque fois réussi à 
faire retirer cet ordre. Ensuite, nous avons recueilli, tant que c’était pos-
sible, les Indiens dans nos deux Missions, nous les avons surveillés et 
préservés d’imprudences et, plusieurs fois, nous avons réglé à l’amiable 
des incidents. Ce peuple a pu, heureusement, être sauvé; mais la guerre 
a laissé des traces profondes dans leur esprit. La haine contre les colons 
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et la civilisation s’est accrue, parce qu’ils se sentaient opprimés et que 
beaucoup des leurs y ont laissé leur vie.

VIII. Nos espérances. Les perspectives pour la Mission, après la 
conclusion de la paix, ne sont pas défavorables. D’abord les Indiens 
reconnaissent que nous leur avons sauvé la vie. Mais il faudra encore 
beaucoup de temps jusqu’à ce que nous puissions les introduire dans les 
idées du christianisme. Car ils savent que leurs oppresseurs et les colons 
étaient aussi des chrétiens et qu’ils ont violé les lois fondamentales de 
la morale par des rapines, des meurtres et l’impudicité. Un obstacle est 
maintenant éliminé: les colons sont partis. Cependant, les troupes qui 
occupent encore le pays ne sont pas non plus d’une haute moralité. Bien 
que les autorités militaires s’efforcent d’éviter des incidents, ceux-ci ne 
sauraient être supprimés entièrement; à cause des grandes distances, les 
informations directes ne sont pas toujours possibles, et ce sont alors les 
coupables eux-mêmes qui doivent les fournir et qui tournent toujours 
les faits en leur faveur.

Ensuite, le christianisme ne peut pénétrer que lentement en ces 
masses, parce que, jusqu’ici, tout culte religieux extérieur a fait défaut 
chez nos Indiens. Il n’y a aucun fondement sur lequel on puisse bâtir. Il 
faut préparer lentement le terrain qui recevra la semence de la foi. Il ne 
suffit pas de leur donner l’instruction catéchistique; les jeunes chrétiens 
doivent recevoir une éducation morale avant le baptême. (...)

Me recommandant, moi et mes pauvres missionnaires, à la bien-
veillance de Votre Éminence, je baise la pourpre de Votre Éminence et 
je me dis

de Votre Éminence le très humble
et très dévoué serviteur:

P. Walter Vervoort, O.M.I.
préfet apostolique du Pilcomayo (Paraguay)
Rome, le 7 octobre 1938
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N. 63

Death of Fr. Otto Fuhrmann (1925) and the origins of MIVA 
(1927) 1925-1927

Frs. Otto Fuhrmann (1895-1925) and Paul Schulte (1896-1975) 
became close companions during World War I. They made their per-
petual oblation and were ordained priests soon after the war, and Fr. 
Fuhrmann was sent as a missionary to Namibia. In 1925 he became 
seriously ill with combined malaria and pneumonia. The nearest hospi-
tal was 80 km from his mission, but there was no airplane available for 
quick transportation, and crossing the land in most difficult conditions 
took 4 days and 3 nights. The only means available was a cart pulled by 
a donkey, and when the roads got worse, the local men carried the sick 
missionary on their backs. The doctor was unable to intervene in time, 
and the young Oblate passed away. Receiving the sad news, Fr. Schulte 
thought right away that an airplane would have been able to transport 
the missionary to the hospital within a few hours, thus saving his life. 
Such reflection led to the foundation in 1927 in Köln of the “Missions-
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft”, Missionary Vehicle Association – 
MIVA. Its purpose was to provide Catholic missions in the world – re-
gardless of the country or a particular religious congregation in charge 
– with the necessary means of transportation. Fr. Schulte succeeded in 
assuring his association broad national resonance in Germany, with 
the archbishop of Köln, Karl Joseph Schulte, as protector, and prince 
Aloys Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1871-1952), President of the 
Catholic Society of Germany, as honorary president. Many mission-
ary congregations also participated in the development of the associa-
tion. Fr. Schulte extended his fundraising activity to other countries, 
including Canada and the United States, especially in support of the 
Oblate Arctic missions. In 1939, the Congregation for the Propagation 
of Faith insisted that there should be clear distinction between opera-
tions of MIVA, restricted to the territory of Germany, and other per-
sonal initiatives of Fr. Schulte. Despite some controversies related to 
this issue, MIVA continued to develop its activity and today is present 
in various countries outside of Germany, often under the auspices of 
the local bishops’ conferences. Reprinted below are excerpts from the 
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correspondence of Fr. Schulte. The first letter speaks about the death of 
Fr. Furhmann. It is followed by a letter revealing some controversies 
which surrounded the activity of Fr. Shulte in North America during 
World War II. 

Transcription: [A-C] Arch. Gen., B-392-393, Schulte Paul / Miva 1. 
References: Arch. Gen., B-392-393, Schulte Paul / Miva 1-18; P. Schulte, The 
flying missionary, New York 1936; Missions 66 (1932), p. 491-498; Missions 
69 (1935), p. 90-91; W.A. Leising, Arctic Wings, Garden City 1959; P. Schulte, 
Der Flug meines Lebens: vom Fliegenden Pater, Aschaffenburg 1964; J. 
Schulte, H. Lembeck, Der Fliegende Pater Paul Schulte OMI, Aschaffenburg 
1987; Levasseur, II, p. 60.

[A] Fr. Paul Schulte to Fr. Maximilian Kassiepe

Capellen, 4 Aug. 1925

Very Reverend Father Assistant General Kassiepe,

Father Fuhrmann, with whom I served for two and a half years as 
a soldier during the World War, where we shared our joy and sorrow, 
has died in Africa. As the obediences were already known before Fr. 
Fuhrmann’s death, I assume that, to the present day, existing gaps have 
not yet been filled. From the earliest age it has been my most eager 
wish to proclaim the Gospel in mission countries. My superiors and 
confreres at Huenfeld  and St. Nikolaus, where I have now been work-
ing as a popular missionary for two years, can testify that this longing 
for the missions abroad has consistently increased. Thus, I would ask 
you, Reverend, both cordially and urgently, to consider me worthy of 
replacing Fr. Fuhrmann. With God’s help, and through the intercession 
of Fr. Fuhrmann and Saint Therése of Lisieux, whom I have admired for 
twelve years now and to whom the abandoned mission station is dedi-
cated, I hope to be able to reap a rich harvest for the kingdom of God. 

It is worth mentioning that I spent one year as a soldier in Palestine 
without becoming ill. Hence I will be able to cope with the climate in 
Africa. I am also a qualified nurse. For many years I occupied indepen-
dent positions without a physician at hand. 
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I very much hope that my request will be heard because I am con-
vinced that I won’t find happiness as a popular missionary. I also re-
member the promise from you, Reverend, to let me go to the foreign 
missions. 

I hope and urge you that neither my superiors nor anyone else will 
take note of the issue before I have received the obedience. Fr. Beykirch 
was granted his wish. I therefore ask for your approval.

At the same time I have presented this request to the Reverend Fr. 
Provincial Leyendecker and to the Prefect of South-West Africa.

I pray that God may hear me.

Fr. Schulte, O.M.I.  

[B] Fr. Paul Schulte to Fr. Anthime Desnoyers

Wagner, South Dakota, April 19th, 1941

Most Reverend Father General Assistant A. Desnoyers:

Thank you for your consoling letter of March 21st. I assure you that 
I will consider it as a private letter and I welcome this opportunity to 
write to you. It is a matter of fact that I am humiliated before the whole 
world. On account of this humiliation, very good and influ ential friends 
and about twenty thousand benefactors in the United States are going to 
be suspicious. The suspicion is growing that I must be a criminal. And 
on the other side of the ocean, my eighty thousand M.I.V.A. members, 
which I am the founder and president of, also want to know what kind 
of crime I had committed which deserved so great a humiliation; and 
last but not least, I want to know it myself. I don’t know. I must have 
committed a crime, otherwise nobody will understand that I am now 
an outcast still expecting more humiliation and even being forbidden 
to publish a book which received thousands of recommendations and 
which passed the censure of my congregation and of the archbishop of 
New York.

What is it, dear Father Desnoyers? Why not lay the cards on the 
table? Why not talk as man to man? Did I commit a political crime? 
Did I commit a personal crime? I have never been asked for a report 
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from the Propagation of the Faith in Rome, who condemned me in con-
sequence of a report of the Apostolic Delegate of Canada, Archbishop 
Antoniutti. He had been a friend of mine. I donated to him a motor 
car from Germany when he was delegate in Albania. After he visited 
Bishop Breynat, he became an enemy of mine. Why? I wrote him a 
heart-breaking letter. He answered through his secretary, I must obey, 
that would be the only thing to do.

Well, I took it and I obeyed the orders, but I am not so sure that my 
eighty thousand members in Germany as well as my twenty thousand 
friends in the U.S.A. will take it. I want to give them an answer, a plain 
and truthful one. Your answer to this letter will, I trust, give me the 
information I need to explain my disappearance from the field of work 
I was engaged in. The people are writing to me now and went to know 
what is the matter. I have to answer them. 

Well, I can write to my friends and benefactors that I am out on ac-
count of the war – still being a German citizen. That would make things 
understandable for them, but not for me. After having been obedient 
arid having taken so great a humiliation without com plaining and after 
having paid all my debts which I had to make to finance the Arctic en-
terprise, you agree that I am entitled to know the whole truth.

If I committed a crime, I will take the punishment. If I was falsely 
accused, allow me to defend myself. If it was a misunderstanding, I am 
glad to help to clear it up.

Here is my version – how I see it.
I went to Canada as President of the M.I.V.A., which had decided 

in her council to be a benefactor to the Arctic missions. I had been 
financed by the M.I.V.A. and not by the Oblate Fathers. Being not al-
lowed to take any money out of Germany except two airplanes, five 
outboard motors, and two men, etc., I was obliged to make the neces-
sary funds in the U.S.A., which I did. The benefits of all my work in 
Canada and the United States went to the Oblate Fathers. The book 
tells of some of the benefits. As President of the M.I.V.A. I first helped 
Bishop Breynat, but as soon as I saw he did not need my help I moved 
to James Bay and to Hudson Bay. Bishop Breynat proved that he did not 
need my help. For the very day I refused him, he bought one airplane 
all by himself and later on another one. The money of the M.I.V.A, is 
given mostly by the poor and as long as I am the President and have 
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been its Founder, it will go to the poor. Then the trouble was started 
by the Oblate Bishop Breynat. I am very well informed that he made 
several anti-Schulte reports to the Propagation of the Faith. He also 
informed the Apostolic Delegate of Canada, and, after the Apostolic 
Delegate of Canada made his report to the Propagation of the Faith, I 
have been condemned. Do I deserve this condemnation by justice or 
was the condemnation only possible by false accusation? If I deserved 
this by justice, I and one hundred thousand people want to know why. 
But if I am condemned by false accusations I and my one hundred thou-
sand benefactors in Germany and the U.S.A. want justice.

As President of the M.I.V.A., I took an airplane and a pilot away 
from Bishop Demont in Africa. We helped him for two years. I had no 
trouble afterwards. The bishop belonged to another Order. Now in this 
case with Bishop Breynat, he must accuse me that I have been diso-
bedient to him; otherwise there would be no sense in an accusation of 
this kind. As President of the M.I.V.A. I was not under Bishop Breynat, 
I was only with him as long as I was considered to be his benefactor. 
As soon as I found out he did not need my help, I left him and went to 
places where they needed my help. 

Father Marchand and I wrote Bishop Breynat a letter on December 
31st, 1936. This letter started all the trouble. Father Marchand has a 
copy. I wonder if you would take the pains to read the copy. Father 
Marchand will be glad to give it to you. I was absolutely convinced that 
I was entitled, as President of the M.I.V.A., to refuse to help Bishop 
Breynat. As an Oblate Father I never belonged to him. I belonged to Fr. 
Marchand and now to Fr. Simon. 

I can take everything concerning war hysteria, but I have to “find 
the nigger in the wood pile” who stole the friendship of the Apostolic 
Delegate of Canada from me. Now, dear Father General Assistant, write 
me, please, also if I am allowed to offer my book to my friends and 
benefactors only. I don’t want to make any propaganda in the public or 
bring in ‘ads’ in magazines or newspapers. All I am asking for is, am I 
allowed to write a letter to my friends and benefactors only and inform 
them with a private letter. They are interested and entitled to be in-
formed what I did with their money. The book tells them – the proceed-
ings from selling the book to my friends will go to Bishop Turquetil. 
Since you have written to my Provincial, A. Simon, he has forbidden 
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me to offer my book even to my friends or benefactors. I strictly fol-
lowed his orders, but I feel awful in not being allowed to inform even 
my friends and benefactors that I wrote a book.

In answering this letter, Dear Father General Assistant, please give 
me all the accusations you know of and give me the chance to defend 
myself. If I can’t defend myself, you also may condemn me but if I can, 
I know you will at least console me.

Obediently and Devotedly
Yours in Christ and Mary Immaculate
Father P. Schulte OMI

[C] Fr. Anthime Desnoyers to Fr. Paul Schulte

Edmonton, 8 mai 1941

Bien cher Père Schulte

J’ai reçu votre lettre juste au moment où je partais pour assister aux 
fêtes du jubilé d’or de Mgr Bunoz à Prince-Rupert. Ce n’est qu’à mon 
retour que je puis vous répondre.

Je regrette beaucoup que les circonstances voua imposent des sacri-
fices aussi lourds. J’espère que ces sacrifices acceptés avec résignation, 
travailleront pour la gloire de Dieu tout aussi bien que votre infatigable 
activité. Je ne puis rien faire pour améliorer votre situation pénible. Je 
puis tout de même vous donner quelques explications et aussi quelques 
conseils.

Non, mon bien cher Père, vous n’avez commis aucun crime. 
Mais les circonstances ont obligé les supérieurs à prendre des déci-
sions qui paraissent justifiées. D’abord il y a la décision prise par la 
S. Congrégation de la Propagande. Dans sa lettre à l’Administration 
Générale, on disait qu’à la suite de plaintes venues d’Amérique et 
d’Afrique la S. Congrégation de la Propagande avait décidé de limiter 
les activités de la MIVA à l’Allemagne et à la Suisse. Donc la MIVA se 
trouvait paralysée en Amérique et cela sans aucun crime de votre part. 
Inutile de se récriminer. 

Nous croyons qu’au moins vous pourriez continuer vos activités 
missionnaires sans vous recommander de la MIVA. Or un second aver-
tissement, impérieux cette fois encore, nous vint de cesser toute activité 
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missionnaire. Cet ordre fut occasionné non pas par suite des plaintes de 
Mgr Breynat, mais bien de la police du Canada. Son Excellence Mgr 
Antoniutti, voyant les abus que les Nazis avaient fait de vos photos et 
des soupçons que la malveillance faisait courir sur votre compte, crut 
plus prudent de vous faire rentrer dans l’ombre afin d’éviter toute diffi-
culté. Vous pouvez voir que le dernier avertissement qui vous condam-
ne à cesser toute activité missionnaire est plutôt une conséquence de 
la guerre et de la situation politique que de la malveillance de certains 
Évêques Oblats. Or Mgr Antoniutti m’a dit que même l’impression de 
votre livre devait être défendue; et donc aussi toute propagande pour le 
faire connaitre. Votre Provincial avait donc raison de vous défendre de 
l’envoyer à vos amis et bienfaiteurs.

II faut attendre dans la souffrance et l’humiliation des temps 
meilleurs. Ce qui ne vous empêche pas d’écrire à vos amis pour leur 
expliquer votre situation et leur dire que dans les circonstances c’est 
tout ce que vous pouvez faire pour eux.

Affectueusement dévoué en N.S. et M.I. 
A.D.

N. 64

Twenty first General Chapter, September 20th – October 18th, 
1926

Sixty-four capitulars gathered at the general house at Via Vittorino 
da Feltre in Rome, representing 2647 Oblates from around the world. 
The major task was that of a fundamental revision of the Constitutions 
and Rules related to the publication of the new Code of Canon Law in 
1917. The Oblates received a visit from Cardinal Wilhelm van Rossum 
on the 14th of October and, on the 17th, were invited by the pope, Pius 
XI, for an audience. In the circular letter following the Chapter, the 
Superior General underlined the fact that it was the largest assembly 
in the history of the Congregation, and it was convoked in the year of 
the first centenary of the Congregation, approved by the pope, Leo XII, 
in 1826. The Chapter recommended the publishing of a directory which 
would explain in more detail the application of the Constitutions and 
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Rules to particular situations. The capitulars also reflected on many 
aspects of the internal life of the Congregation, notably the spirit of 
obedience, poverty, and general religious discipline, underlining the 
role of the local superiors as guardians of the observance. Reprinted 
below is a circular which announces the convocation of this important 
Chapter. Its major achievement was the new edition of the Constitution 
and Rules, which is treated separately below, and accordingly repre-
sented by another circular letter. 

Transcription: A. Dontenwill, Circulaire n. 135, Rome, 19 mars 1926, 6 pp, 
in: Circulaires, vol. 4; Missions 1926, p. 405-416. References: Arch. Gen., 
Registre des Chapitres Généraux, vol. 4, p. 364-486; G. Cosentino, Nos 
Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 207-214; Levasseur, II, p. 9,13. 

From the Circular Letter of the Superior General, Archbishop 
Augustin Dontenwill

L.J.C. et M.I.
Rome, en la Fête de Saint Joseph, 19 mars 1926.

Nos bien chers Pères et Frères,

Il y a peu de temps, Nous vous écrivions pour vous exhorter à 
célébrer dignement le Centenaire de l’approbation de nos Règles et 
Constitutions. Nous vous donnions aussi communication des lettres, 
si élogieuses pour notre Congrégation, qui Nous avaient été adressées 
par Sa Sainteté le Pape Pie XI et par notre Eminentissime Protecteur, 
le Cardinal Van Rossum, Préfet de la Sacrée-Congrégation de la 
Propagande. Aujourd’hui, un double motif Nous ramène près de vous. 
Nous avons, d’abord, à vous communiquer un message qui Nous a 
été confié par le Très-Saint-Père lui-même, lors d’une audience spé-
ciale accordée, le 21 février dernier, aux membres de l’Administration 
Générale et à la communauté du Scolasticat de Rome. A cette audience, 
Sa Sainteté s’est montrée d’une bonté et d’une condescendance tou-
chantes, surtout dans les paroles qu’Elle daigna nous adresser. Ces pa-
roles nous prouvaient combien l’auguste Pontife connaissait les œuvres 
de notre Congrégation – qu’il estimait et pour laquelle il souhaitait une 
fécondité toujours plus grande.
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C’est avant de finir son allocution si paternelle, et avant de nous 
bénir, que Sa Sainteté Nous pria de vous dire que son intention était 
que sa bénédiction s’étendît à toute la Congrégation, jusqu’au dernier 
de ses membres. 

Vous accueillerez ce message du bien-aimé Père et Pontife avec 
respect et amour et vous lui en exprimerez votre reconnaissance, devant 
Dieu, par des prières ferventes pour sa conservation... Cette audience 
fut le digne couronnement des fêtes du Centenaire que, sous l’impulsion 
de leur zélé Supérieur, nos chers Frères et Pères scolastiques Romains 
avaient célébrées avec entrain et succès... Puisque Nous sommes sur 
le sujet de notre Centenaire, Nous sommes heureux d’ajouter que, de 
partout où se trouvent les Oblats, Nous recevons – soit par des lettres, 
soit par des journaux – les plus consolants rapports sur la manière dont 
cet événement a été solennisé et sur les preuves de sympathie pour notre 
Congrégation de la part des évêques, de leur clergé et des populations. 
Que le Seigneur soit loué et remercié des faveurs qu’il a daigné répan-
dre et qu’il daignera répandre encore sur notre Famille, en cette année 
du Centenaire!

Voici, maintenant, le second motif que Nous avons de vous écrire. 
Il s’agit du Chapitre Général, qui doit se tenir cette année. Nous vous 
faisons donc savoir, par les présentes, que, de l’avis unanime de Notre 
Conseil Généralice, Nous convoquons ce Chapitre pour le 20 septem-
bre prochain, dans notre Maison de Rome. Comme conséquence de 
cette convocation, tous les Provinciaux et les Vicaires de Missions sont 
obligés de réunir, en temps opportun, les Chapitres locaux et provin-
ciaux ou vicariaux, afin de procéder à l’élection des délégués respectifs. 
Qu’ils veuillent bien, pour ces réunions, observer fidèlement les articles 
de nos Règles, à partir du No. 595 jusqu’au No. 614 inclus.

Que les Provinciaux et les Vicaires de Missions aient la bonté de 
Nous faire connaître, aussitôt après son élection, le nom de leur délégué 
au Chapitre Général. Ils voudront bien aussi rédiger un rapport com-
plet sur leur Province ou Vicariat et Nous l’envoyer, avant le 15 août 
prochain. Pour répondre au désir exprimé au dernier Chapitre, Nous 
joignons à la présente circulaire un schéma, qui devra leur servir pour la 
rédaction du rapport demandé. Si, parmi les affaires qui seront confiées 
aux Provinciaux, aux Vicaires de Missions et aux Délégués, pour être 
portées au Chapitre Général, il y en avait d’une nature particulièrement 



l 
 4

74
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

grave, elles devront, selon un désir du dernier Chapitre, Nous être si-
gnalées quelque temps avant l’ouverture du prochain Chapitre. 

Que les Provinciaux et les Vicaires de Missions s’y prennent à 
temps, afin d’obtenir l’agrément du Supérieur-Général pour les Pères 
qu’ils auront choisis pour les suppléer pendant leur absence, comme il 
est prescrit à l’article 402 de nos Règles. Un des devoirs du prochain 
Chapitre sera de s’occuper de l’adaptation de nos Règles et Constitutions 
aux prescriptions du Code de Droit Canonique. Il importe donc que les 
futurs capitulants se préparent en conséquence, afin de pouvoir prêter le 
concours le plus efficace possible à ce travail si important.

Vous êtes bien convaincus, Nos bien chers Pères et Frères, qu’au 
dessus de tous les moyens que peut suggérer la Prudence humaine, pour 
obtenir la réussite de nos entreprises, il faut employer celui qui nous as-
sure la bénédiction du ciel c’est avec cette conviction que nous devons 
avoir recours à Dieu dans la prière.

En conséquence, Nous vous exhortons à adresser vos ferventes 
supplications aux Sacrés Cœurs de Notre-Seigneur et de notre Mère 
Immaculée, pour qu’ils daignent bénir les futures grandes assises de la 
Congrégation. Nous prescrivons, en outre, qu’à partir du n septembre 
prochain, dans toutes nos maisons et résidences, l’on récite tous les 
soirs, après la prière, le Veni Creator, le Salve Regina et, trois fois, 
l’invocation Sancte Joseph, Protector noster, ora pro nobis. A la même 
intention, aussi, nos Pères voudront bien avoir un souvenir spécial 
au Saint Sacrifice de la Messe et nos Frères scolastiques, novices et 
convers offriront leur Communion quotidienne. Pour assurer davantage 
l’efficacité de nos prières, nous y joindrons la pratique de la mortifi-
cation. Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec Notre paternelle 
bénédiction, l’assurance de Nos sentiments les plus affectueux et les 
plus dévoués en Notre-Seigneur et Marie-Immaculée.

 AUG. DONTENWILL, O. M. I.,
 Archevêque de Ptolémaïs, Supérieur Général.

Avis AUX PERES CAPITULANTS. – Pour cause de réparations 
importantes, la maison ne sera à même de recevoir dans ses locaux les 
RR. PP. Capitulants qu’à partir du 10 septembre.
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N. 65

New edition of the Constitutions and Rules, July 16th, 1928

In the words of Fr. Alexandre Taché: “At the time of the appear-
ance of the text of 1910, the drafting of the Code of Canon Law, begun 
under Pius X and finished under Benedict XV in 1917, was already in 
progress. The Code dealt at length with religious. In virtue of Canon 
489, the Code abrogated all paragraphs of the Constitutions and Rules 
of religious that might be contrary to the common law of the Church. 
Shortly after the Code came into force, the Sacred Congregation for 
Religious ordered Religious Institutes to revise their Constitutions with-
in five years and bring them into conformity with the Code. This consti-
tuted a call to send our Constitutions back to the worktable scarcely ten 
years after the previous revision. Two General Chapters, that of 1920 
and that of 1926, dedicated most of their time to this task. In fact, the 
revision undertaken by the Chapter of 1920 proved to be so extensive 
that the Oblates became aware of the impossibility of carrying it to 
completion within the allotted time span and with the care required. 
Consequently, this led to the establishment of a postcapitular commis-
sion made up of members of the General Administration. In July of 
1925, the fruit of their work was submitted to the scrutiny of the mem-
bers of the Congregation. This enabled them to prepare a definitive 
project for the Chapter of 1926. As a result, this twenty-first General 
Chapter, the “Centenary Chapter”, became the Chapter of the fourth 
revision of the Rule. It took place from September 20th to October 18th. 
Certain changes were required in virtue of the new Code of Canon Law; 
others were demanded by the spirit of the Code and already-existing 
articles. A third category of minor alterations dealt with adaptation 
to the requirements of contemporary times or were simply editorial 
changes to improve the text. A postcapitular commission, made up of 
Frs. Euloge Blanc, Auguste Estève and Albert Perbal, put the finishing 
touches on the text in preparation for its presentation to the Holy See 
at the end of April 1927. The Sacred Congregation of Religious asked 
for only three changes and issued the decree of approbation on July 2nd, 
1927. The General Council found, however, that this decree was too 
plain and colourless in view of the importance of this revision. They, 
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therefore, asked the Holy Father for a more solemn approbation. This 
was granted to them by Apostolic Letters from Pius XI and under the 
form of a Brief dated May 21st, 1928.” (DOV, Constitutions and Rules). 
Reprinted below are excerpts from the 1928 Constitutions and Rules

Transcription: A. Dontenwill, Circulaire n. 140, le 16 juillet 1928, 41 
pp, in: Circulaires, vol. 4 [Excerpts]. References: G. Cosentino, Histoire de 
nos Règles, vol. 6, Quatrième révision de nos Règles (1918-1928), traduit du 
manuscrit italien par G. Marchand, Ottawa 1955; A. Taché, Constitutions and 
Rules, DOV; Levasseur, II, p. 13.

From the Circular Letter of the Superior General, Archbishop 
Augustin Dontenwill

L.J- C. et M. I.
Rome, le 16 juillet 1928

Fête de N.-D. du Mont-Carmel

LA NOUVELLE EDITION DE NOS SAINTES REGLES

Nos bien chers Pères et Frères,

Il y a un an déjà, nous vous annoncions que la Sacrée Congrégation 
des Religieux avait daigné approuver, à peu de chose près, les modifi-
cations de nos saintes Règles préparées par le Chapitre de 1926. Nous 
ne vous donnions alors que quelques renseignements, parce que nous 
nous proposions de vous entretenir plus en détail de ce même sujet, 
lorsque nous pourrions vous faire parvenir le nouveau texte imprimé. 
Actuellement, les expéditions sont commencées, de sorte que vous re-
cevrez le volume à peu près en même temps que la présente Circulaire. 
Les explications qui vont suivre vous aideront, nous en avons la certi-
tude, à mieux apprécier nos Constitutions, telles que le St-Siège vient 
de les approuver plus solennellement que jamais, et elles vous porteront 
à remercier Dieu des bénédictions toutes spéciales qu’il a bien voulu 
répandre sur notre Congrégation en cette circonstance.
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§ I. La préparation du nouveau texte.

En vous présentant cette nouvelle édition de notre Règle, nous 
croyons nécessaire de vous exposer d’abord, ou du moins de vous rap-
peler les motifs qui nous ont fait entreprendre la révision d’un texte 
relativement récent, puisqu’il ne datait que de 1910, et de vous raconter 
les événements qui ont abouti à la rédaction que nous vous communi-
quons aujourd’hui.

Le Code de Droit Canonique, publié en 1917, devenait obligatoire 
dès le jour de la Pentecôte de l’année suivante. Par le fait même, en 
vertu du canon 489, étaient abrogées, dans les Règles et Constitutions 
de toutes les Sociétés religieuses, les prescriptions contraires à quelque 
Canon du nouveau Code. Il fallait donc faire un travail général de ré-
vision et de correction, en vue d’établir partout une parfaite conformité 
avec la nouvelle législation canonique. Cependant, pour éviter de gros 
inconvénients, la Sacrée Congrégation des Religieux se réserva le droit 
exclusif d’approuver les changements à introduire, à cet effet, dans les 
Constitutions de Droit Pontifical; et elle exprima le désir que chaque 
Institut profitât du rapport quinquennal, pour lui soumettre en même 
temps les modifications qu’il croirait devoir proposer. Telles furent les 
ordonnances publiées par la Sacrée Congrégation des Religieux, le 26 
juin 1918 (Acta Ap. Sedis, 1918, p. 290).

Une révision de nos saintes Règles s’imposait donc. Cependant, 
comme la Sacrée Congrégation laissait un certain laps de temps pour 
préparer les corrections, nous crûmes opportun de différer jusqu’au 
Chapitre Général une affaire de cette gravité.

Le Chapitre de 1920 examina donc très soigneusement cette ques-
tion qui lui avait été ainsi réservée. Mais dès les premières discussions, 
il constata que le travail serait beaucoup plus long qu’on ne l’avait cru 
d’abord. Une Commission spéciale fut nommée pour examiner s’il se-
rait possible de faire immédiatement la révision projetée, ou, dans le 
cas d’impossibilité, pour étudier les meilleurs moyens de la faire après 
le Chapitre. Voici les conclusions de la Commission, qui furent approu-
vées dans diverses séances du Chapitre.

Il fallait distinguer un double travail: celui de l’adaptation au Code, 
qui nous était prescrit par le St-Siège, et celui des autres modifications 
qui pouvaient paraître opportunes ou nécessaires, mais qui n’étaient 
pas exigées par le Code. Après mûre délibération, on jugea que ni l’un 
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ni l’autre de ces travaux ne pouvait être fait d’une manière satisfai-
sante pendant la durée normale d’une assemblée capitulaire. L’œuvre 
demandait une étude approfondie, qui ne pouvait être le fait que d’un 
petit nombre, et un temps considérable dont le Chapitre ne pouvait pas 
disposer.

Dans sa quinzième séance, le Chapitre décida en conséquence de « 
confier le travail d’adaptation au Conseil Généralice, qui s’adjoindrait 
les RR. PP. Joseph Lemius et Estève. Il rédigerait un schéma qui serait 
imprimé et communiqué aux Provinciaux, avec recommandation de le 
faire examiner par des spécialistes de la Province, et de le renvoyer 
à l’Administration générale, en y adjoignant les observations faites. 
Alors, l’Administration générale rédigerait texte définitif à présenter à 
la Sacrée Congrégation » (Reg. Act. Chap. gén. 1920, p. 318).

Quant aux autres modifications à introduire dans notre Règle, il 
en fut question à plusieurs reprises dans les séances capitulaires; mais 
ce travail parut bientôt plus difficile encore et plus long que celui de 
la simple adaptation au Code. C’est pourquoi, dans les séances vingt-
sixième et vingt-septième, le Chapitre en vint aux décisions suivan-
tes: la préparation des retouches à nos saintes Règles sera confiée à 
une Commission post-capitulaire; les capitulants sont invités à écrire 
leurs propositions, bien précisées et bien motivées, et à les remettre à la 
Commission avant la fin du Chapitre, si possible, ou au moins dans les 
trois mois qui suivront; la Commission étudiera toutes les propositions 
qu’elle aura reçues, codifiera le résultat de son travail et en fera un 
schéma, qui sera envoyé aux Provinciaux en charge; ceux-ci auront six 
mois pour l’examiner, avec le concours de quelques Pères de leur choix; 
ils le renverront ensuite, avec leurs observations, à la Commission qui 
sera à même alors de rédiger le texte définitif. Cependant ce texte ainsi 
préparé ne pourra être présenté à l’approbation du St-Siège qu’après 
avoir été examiné et approuvé par le prochain Chapitre Général; enfin, 
la Commission post-capitulaire chargée du travail des retouches à la 
Règle sera celle-là même qui est chargée de préparer l’adaptation au 
Code.

On aura remarqué que le Chapitre demande une procédure un peu 
plus compliquée, et donne à la Commission un peu moins d’autorité 
pour la préparation des retouches à la Règle que pour l’adaptation au 
Code de Droit Canonique. Le motif de cette conduite est facile à com-
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prendre. Pour les changements à faire en conformité avec le Code, la 
Commission avait une règle fixe dont elle ne pouvait s’écarter: le Code 
lui-même. Pour les autres modifications, au contraire, il y avait liberté 
d’opinion. Il était donc prudent, avant de les adopter, de connaître la 
pensée des principaux représentants de la Congrégation; et il était pres-
que nécessaire, avant de les présenter au St-Siège, de les faire approu-
ver par un autre Chapitre Général. (...)

De tous les travaux qui occupèrent le Chapitre de 1926, la révi-
sion du texte de nos saintes Règles fut de beaucoup le plus important 
et le plus long. La matière des délibérations était préparée, il est vrai, 
autant qu’on pouvait le désirer; mais il y avait tant de points à exami-
ner qu’on se demandait comment, dans les limites de la durée normale 
d’un Chapitre, il serait possible d’en venir à bout. Ce fut le mérite de 
la Commission capitulaire des Emendationes, composée des Pères qui, 
par leurs charges passées ou présentes, étaient censés le mieux connaî-
tre nos saintes Règles, d’organiser et conduire si bien la discussion que 
le travail put être mené à bonne fin, à la satisfaction de tous et sans la 
prolongation démesurée du Chapitre qu’on avait semblé redouter au 
début.

On classa en trois catégories les changements proposés: ceux qui 
étaient exigés par la lettre du Code, ceux qui étaient demandés plutôt 
par l’esprit du Code, et ceux qui étaient désirables, quoique ne se rap-
portant à aucune prescription canonique. On les désigna par les expres-
sions: juxta Codicem, ad mentem Codicis et praeter Codicem .

Pour les premières, juxta Codicem, il n’y eut presque aucune dif-
ficulté; toutes avaient été prévues par les Emendationes ou par les ob-
servations reçues. La plupart furent adoptées dans les termes même du 
Code ou à peu près, et, dans quelques cas, plus simplement encore, par 
un renvoi au Canon auquel se réfère tel ou tel article de la Règle.

Pour les deuxièmes, ad mentem Codicis, on se limita à un tout petit 
nombre de prescriptions pour compléter quelques articles trop peu ex-
plicites de nos saintes Règles, par exemple, sur la comptabilité différen-
te à employer pour les biens de la communauté d’une part, et pour ceux 
de la paroisse de l’autre; sur les droits des Évêques dans les Séminaires; 
sur la communion fréquente, etc.

Pour les troisièmes, praeter Codicem, la discussion fut naturelle-
ment plus longue, soit à cause de la multitude des petites modifications 
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demandées, soit à cause de la liberté d’opinion que chacun pouvait avoir 
en pareille matière. Nous devons déclarer cependant, devant toute la 
Congrégation, que le plus parfait esprit religieux guida constamment 
les Pères capitulants et que leur unique pensée, fréquemment exprimée, 
était celle-ci: que ferait ou proposerait notre vénéré Fondateur, s’il était 
visiblement présent au milieu de nous? Cette pensée se traduisit par les 
principes suivants, votés à l’unanimité, comme devant régler et dominer 
toutes les délibérations: 1° « Autant que possible, on conservera le texte 
actuel de la Règle, et on ne le modifiera que quand un changement sera 
nécessaire. 2º Dans les parties de notre Règle qui codifient notre vie spi-
rituelle et notre discipline régulière, on ne changera rien, sinon pour des 
détails purement matériels. 3º Dans la partie administrative de nos sain-
tes Règles, on admettra plus facilement les perfectionnements demandés 
par les nécessités actuelles et notre continuel développement. 4° Toutes 
choses égales par ailleurs, on se résoudra plus difficilement à modifier 
un texte de la Règle primitive qu’un texte propre aux éditions récentes. 
5º Toutes choses égales d’ailleurs, on acceptera plus facilement un chan-
gement n’affectant que la rédaction, que les changements affectant le 
sens des articles de la Règle. 6° Enfin on se montrera plus facile encore 
pour les simples changements d’une expression qui serait peu exacte ou 
qui ne serait pas latine » (Reg. Act. Chap. 1926, p. 431-432).

Guidée par ces principes, la Commission spéciale pour la révision 
de la Règle se mit à l’œuvre, en prenant pour point de départ la brochure 
Emendationes Constitutionum et Regularum, qui se trouvait entre les 
mains de tous les capitulants, et en s’aidant des diverses suggestions 
et propositions qui avaient été envoyées à Rome avant le Chapitre. Les 
conclusions de la Commission, après chaque séance, étaient polyco-
piées et remises pour les séances plénières à chaque capitulant, qui avait 
ainsi sous les yeux ce que la Commission proposait: maintien ou chan-
gement de tel article de la Règle, adoption, modification ou rejet de tel 
article des Emendationes, addition ou suppression de tel ou tel détail. 
De cette manière, les explications verbales à fournir par le rapporteur 
de la Commission étaient singulièrement abrégées, et on pouvait rapi-
dement prendre le vote du Chapitre. C’est ainsi que, dans un nombre 
relativement restreint de séances, nos saintes Règles purent être com-
plètement revues et examinées, et qu’un nombre considérable de déci-
sions purent être prises en parfaite connaissance de cause.
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Malgré tout le soin apporté par la Commission et par le Chapitre, 
il fallait prévoir quelques autres modifications purement verbales dans 
le texte préparé, surtout afin de joindre grammaticalement au texte an-
cien les parties nouvellement adoptées. C’est pourquoi, à la dernière 
séance, « la Commission des Emendationes propose la formation d’une 
Commission post-capitulaire, composée de trois membres, pour la 
mise au point de la rédaction à présenter à l’approbation de la Sacrée 
Congrégation des Religieux. On propose: 1° qu’il y ait trois membres; 
2° qu’on ne touche pas au sens de nos Règles; 3º qu’on se livre à un 
simple travail de rédaction; 4º que les décisions soient prises à l’una-
nimité. Comme membres de cette Commission, on indique les RR. PP. 
Estève et Perbal et un membre de l’Administration générale à désigner 
par Mgr le Supérieur général. Le Chapitre approuve cette décision » 
(Reg. Act. Chap. 1926, p. 480).

Cette Commission post-capitulaire, que nous complétâmes par la 
nomination du R. P. Blanc, s’en tint scrupuleusement au programme 
qui lui avait été tracé par le Chapitre. Elle ne fit que quelques change-
ments de mots, n’affectant aucunement le sens, et termina son travail 
en janvier 1927. On se mit dès lors à préparer les deux exemplaires 
de notre sainte Règle corrigée, qui devaient être présentés à la Sacrée 
Congrégation des Religieux. Ce fut à la fin d’avril que le R. P. Procureur 
général put enfin soumettre au Saint-Siège le nouveau texte si soigneu-
sement élaboré.

Nous pouvions avoir à craindre de sérieuses difficultés pour en ob-
tenir l’approbation, car, au premier coup d’œil, les changements parais-
saient nombreux, tandis que les motifs qui nous avaient amenés à les 
accepter ne paraissaient pas toujours évidents. Cependant le sérieux du 
travail fut bientôt reconnu et apprécié par la Sacrée Congrégation; et 
après nous avoir exprimé officieusement sa parfaite satisfaction et de-
mandé quelques modifications que nous vous avons déjà signalées dans 
notre Circulaire N° 139, en août dernier, elle nous accordait l’approba-
tion désirée, par le Décret suivant, que nous transcrivons ici parce qu’il 
n’est pas reproduit dans la nouvelle édition de nos saintes Règles. « Sacra 
Congregatio de Religiosis. 2817/27. M. 29. Decretum. Emendationes 
praesenti exemplari Constitutionum Congregationis Missionariorum 
Oblatorum Beatissimae et Immaculatae Virginis Mariae, insertae ad 
conformitatem Codicis Juris Canonici, revisae sunt et ratae habentur 
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ab hac Sacra Congregatione una cum additis emendationibus prae-
ter Codicem. Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de 
Religiosis, die secunda julii 1927. L. S. Vinc. La Puma, Secretarius ».

§II.
Changements apportés au texte de la Règle.

Nous voudrions, maintenant, vous donner une idée exacte et assez 
complète des changements apportés de la sorte au texte de nos saintes 
Règles (...). 

N. 66

Twenty-second General Chapter, September 8th – 24th, 1932 and 
the election of Fr. Théodore Labouré as the Superior General

Archbishop Augustin Dontenwill died on November 30th, 1931, 
in Rome, after an unexpected and abrupt deterioration of his physi-
cal forces. The General Chapter which gathered as a consequence was 
composed of 60 capitulars. It was first of all “the Chapter of Election”. 
On September 8th, Fr. Théodore Labouré (1883-1942) was elected as the 
seventh Superior General of the Congregation. He was born in France, 
made his perpetual vows in 1904, and was ordained a priest in Rome in 
1906. He was sent to the United States, and, from 1908 was teaching at 
the scholasticate of San Antonio. In 1926 he became the provincial of 
the Province of San Antonio. Fr. Labouré is reported to have said, the 
moment after his election, “I accept the will of God manifested by the 
Chapter. The Congregation was the passion of my life and I want to con-
sume myself in its service until death”. Convoked 6 years after the very 
important Chapter of 1926 which revised the Constitutions and Rules, 
the gathering of 1932 did not have any particularly crucial issues to dis-
cuss. A serious worldwide economic crisis had affected the Congregation 
and thus economic issues were among the most urgent and vividly de-
bated. One of the recommendations of the Chapter demanded clearly of 
all Oblate provinces and vicariates moderation in expenses and an at-
titude of modesty in economic matters. The appointment of an assistant 
to the general treasurer was also advised. Other main areas of delib-
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eration were focused on administration, various Oblate ministries, and 
publications. For example, concerning structures, the provincials and 
vicars of missions were relieved from the obligation to send in advance 
reports of their units to the Superior General. They were to be presented 
only during the Chapter. Concerning ministries, a specific recommen-
dation called for more frequent sermons dedicated to the Immaculate 
Conception of Mary – they were to be addressed to “juniors, novices, 
scholastics and to all whom we evangelize”. Concerning Oblate pub-
lications – there was an appreciation of the good quality of the “fam-
ily spirit” across the Congregation and of interest in Oblate matters. 
The Chapter of 1932 was even called by Fr. Labouré “The Chapter of 
Traditions” since it insisted greatly on the further development of the 
works of Oblate publications and information. Finally, the capitulars 
also repeated the wishes expressed already by the Chapters of 1908 and 
1920 concerning better methodic preparation of the General Chapters 
by the pre-chapter commissions. On September 14th the capitulars were 
received in an audience by the pope, Pius XI. Reprinted below is the first 
letter addressed to the Congregation by the new Superior General. 

Transcription: Th. Labouré, Circulaire n. 152, le 3 décembre 1932, 14 pp, in: 
Circulaires, vol. 4. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, 
vol. 4, 487-527; Acta capitulorum generalium, Romae 1932; G. Cosentino, Nos 
Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 215-236; Le T.R.P. Théodore Labouré 
OMI, EO 3 (1944), p. 69-73; Levasseur, II, p. 7,10. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Théodore 
Labouré

L.J.C. et M.I.

Rome, le 3 décembre 1932

Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères,
 
Voici plus de trois mois déjà que le Chapitre Général de la 

Congrégation, réuni à Rome le 8 septembre 1932, m’a placé à la tête 
de notre chère Famille religieuse. Que de fois durant ce temps vous 
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êtes-vous demandé quand vous parviendrait la première parole de votre 
nouveau Père, et que de fois n’ai-je pas moi-même désiré venir m’en-
tretenir avec vous! Mais ma nomination m’a pris tellement à l’impro-
viste qu’il m’a fallu, immédiatement après le Chapitre, entreprendre un 
voyage en France pour régler quelques affaires importantes; et au lieu 
des quelques jours que je pensais devoir y consacrer, plus d’un mois 
et demi s’est écoulé avant que je puisse rentrer à Rome. Depuis lors 
d’autres affaires, toutes plus pressantes les unes que les autres, n’ont 
cessé de prendre tous mes instants, et de jour en jour j’ai dû remettre 
jusqu’à présent la rédaction de cette circulaire.

Permettez-moi tout d’abord, mes bien chers Pères et Frères, de 
vous remercier du plus profond de mon cœur des nombreuses lettres, 
si bonnes, si édifiantes, si vraiment Oblates, venues des quatre coins de 
l’horizon pour exprimer vos sentiments d’affection, de loyale obéissan-
ce et de dévouement envers votre nouveau Supérieur Général. J’aurais 
voulu répondre à tous et vous dire personnellement combien j’ai été 
touché de ces marques de confiance, de cet admirable esprit de famille 
que renferme chacune des pages de vos chères lettres.

Comment pourrais-je me plaindre de la charge qui a été placée sur 
mes épaules devant le spectacle de tant d’union et de charité frater-
nelle? Comment ne pas remercier le Seigneur de m’avoir donné cette 
occasion de connaître plus intimement notre chère famille, et de me 
faire comprendre mieux que jamais la beauté et la douceur du « Quam 
bonum et quam jucundum habitare fratres in unum »?

Laissez-moi aussi vous dire bien simplement que mes sentiments 
personnels sont en harmonie avec les vôtres dans ce concert d’affec-
tion pour notre chère Congrégation. Après le premier moment de sur-
prise, d’émotion et d’angoisse bien naturelles qui suivit mon élection, 
je me suis rappelé que je ne m’appartiens plus, qu’au beau jour de mon 
oblation je me suis donné entièrement au service de Notre-Seigneur 
et de sa Divine Mère, et que l’unique chose qu’il m’importe de faire, 
c’est la sainte volonté du Bon Dieu. J’estime qu’être à la tête de la 
Congrégation est bien moins méritoire et bien moins glorieux que de 
courir à la recherche des âmes dans le glaces du Nord ou sous le soleil 
des tropiques. Mais puisqu’il faut une tête qui unifie et dirige les efforts 
de nos vaillants missionnaires, et puisque le Bon Dieu a voulu que je 
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sois désigné pour ce travail, c’est de tout cœur que j’ai fait le sacrifice 
de mon cher Texas et que j’ai prononcé mon « fiat ».

Un merci bien sincère également à tous nos Pères et Frères Oblats, 
à la Ste Famille de Bordeaux, toujours si dévouée et si bonne, à tous nos 
amis, à tous ceux en un mot qui, durant les longs mois de notre deuil, 
ont prié Dieu pour notre chère Congrégation. Alors que nous étions si 
cruellement éprouvés dans notre Administration Générale par la perte 
de tant de Pères aimés et vénérés, des prières ferventes se sont élevées 
de partout pour nous obtenir à tous la force et la consolation, et au 
Chapitre Général les lumières dont il allait avoir si grand besoin.

Et bien que la Divine Providence ait permis que le Chapitre me 
choisît pour me placer à la tête de notre chère famille, j’ose dire, même 
alors, que Dieu n’a pas été sourd à tant de supplications: Dieu aime ses 
Oblats, on L’a tant prié et on Le prie encore avec tant de ferveur tous 
les jours qu’il ne permettra pas que la barque, bien que guidée par un 
pilote si peu expérimenté, aille se briser contre les écueils. Du reste 
n’a-t-il pas montré sa sollicitude pour nous en mettant a mes côtés des 
conseillers dont la sagesse, la prudence et l’habileté seront le contre-
poids qui rétablira l’équilibre? (...) 

Dans une circulaire subséquente, je vous ferai connaitre les dé-
libérations du Chapitre Général de 1932, et j’espère pourvoir, avant 
longtemps, vous envoyer la nouvelle édition des « Acta Capitulorum ». 
Aujourd’hui je me contenterai de laisser parler mon cœur. Pas n’est 
besoin, au Commencement de mon généralat, de parler de programme 
d’action: il est tout tracé par nos Saintes Règles et par nos Traditions. 
Evangelizare pauperibus misit me; et à mon dernier jour, lorsque j’irai 
rendre compte à Dieu de ma gestion, j’espère pouvoir dire comme mes 
vénérés prédécesseurs: Pauperes Evangelizantur. (...)

Les Pères qui ont assisté aux Chapitres de 1920 et 1926 se rappel-
lent avec quelle insistance nos Vicaires des Missions demandaient qu’on 
leur vînt en aide et qu’on leur envoyât du renfort. Ce cri Messis quidem 
multa, operarii autem pauci qui retentit depuis le commencement de 
l’Église et qui probablement retentira jusqu’à la fin du monde, se faisait 
entendre plus pressant que jamais après les quatre années de la grande 
guerre. Les études de nos scolastiques avaient été interrompues, les vo-
cations étaient rares, et les douze ou treize ans requis pour la formation 
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d’un missionnaire ne permettaient pas alors à l’Administration Générale 
de se rendre à l’appel de nos Vicariats. Grâce à Dieu, grâce aussi aux ef-
forts vraiment héroïques de nos provinces, les mauvais jours sont passés, 
et nous voyons partout fleurir et prospérer nos juniorats, noviciats et sco-
lasticats préparant une belle moisson d’apôtres, qui sous peu fourniront 
à nos missions le contingent d’ouvriers évangéliques qu’elles réclament 
depuis si longtemps. Quel spectacle consolant que celui de nos provinces 
consacrant le meilleur de leur énergie au développement de nos œuvres 
de recrutement, sans se laisser décourager par les nombreuses difficultés 
financières qu’elles ne cessent de rencontrer! Ces travaux, ces soucis, ce 
n’est pas pour elles-mêmes qu’elles les acceptent, car leur recrutement 
va bien au-delà leurs propres nécessités. (...)

Voilà en peu de mots un résumé admirable de notre plan d’action 
pour quelques années: Évangéliser les pauvres en renforçant nos posi-
tions au lieu d’étendre notre ministère. 

Ayons le cœur assez haut placé, ayons assez de largeur d’esprit 
pour nous réjouir de voir d’autres Congrégations faire le bien que nous 
ne pouvons faire nous-mêmes. Cédons-leur la place, s’il le faut, sang 
mesquinerie, sans regrets, heureux de voir Notre-Seigneur connu et 
aimé par le ministère d’autres ouvriers évangéliques, lorsque nos forces 
à nous ne sont pas égales à l’immensité de nos désirs. 

Je m’arrête, mes bien chers Pères et Frères, en vous rappelant que 
je compte sur votre charité et sur le secours de vos ferventes prières. En 
pensant que c’est moi qui tiens la place de notre saint Fondateur lui-
même, que c’est à moi qu’a été confiée sa famille bien aimée, je serais 
tenté de me décourager, et je vous assure que rien ne m’est plus facile 
que de pratiquer l’humilité. Quelle responsabilité! Toutefois je m’en 
remets bien simplement à la Divine Providence et prie Notre-Seigneur 
de me venir en aide.

Demandez, vous aussi, au Sacré Cœur de Jésus, à notre Mère 
Immaculée et à St. Joseph, par l’entremise de tous nos Oblats du ciel, 
que je n’aie jamais en vue d’autre motif que le bien des âmes et l’amour 
des pauvres et de notre chère famille. Que jamais le moindre sentiment 
humain d’amour-propre ou de vaine gloriole ne vienne me faire prendre 
pour la volonté du Bon Dieu ce qui ne serait que ma volonté propre; 
qu’en tout partout j’agisse pour Dieu seul comme le ferait notre Vénéré 
Fondateur.
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Que le Divin Enfant de la Crèche vous bénisse, mes bien chers 
Pères et Frères, comme je vous bénis moi-même de toute l’affection de 
mon cœur, et qu’il nous accorde à tous, durant ce saint temps de Noël 
et tous les jours de l’année nouvelle, la grâce de son amour qui nous 
rendra dignes de notre vocation et nous tiendra unis par les liens de la 
charité fraternelle.

Th. LABOURÉ, O.M.I. Sup. Gén.

N. 67

The Archbishop of Québec, Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, is 
created a cardinal at the consistory of March 13th, 1933

Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883-1947) was born in 
Montréal. After a year of novitiate in Lachine, he pronounced his first 
vows in 1903 and joined the community of St. Joseph’s scholasticate 
in Ottawa. Thomas Duhamel, archbishop of Ottawa, ordained him in 
1907. Fr. Villeneuve was immediately assigned to the teaching ministry, 
both at the scholasticate and Ottawa University, where he founded the 
“Society of Thomism” and organized institutes of theology and canon 
law. In 1920 he became the superior of the scholasticate, a position he 
held until his episcopal ordination in 1930 as bishop of Gravelbourg, 
Saskatchewan. The next year he was promoted to the archiepiscopal see 
of Québec and, in 1933, created a Cardinal. Pope Pius XI appointed 
him to various Roman Congregations, including those of Sacraments, 
Propaganda Fide and Consistories. He was also a member of the biblical 
commission of the Roman Academy of Saint Thomas Aquinas. In 1938, 
the Holy Father named him his legate to the first Canadian National 
Eucharistic Congress. In 1939, Cardinal Villeneuve received the same 
mission of representing the pope during the consecration of the basilica 
of Saint Jeanne d’Arc in Domrémy and, in 1945, during celebrations 
of the 50th anniversary of the crowning of Our Lady of Guadalupe in 
Mexico. He also favoured the idea of the Canadian Oblate involvement 
in the mission of Lesotho. Reprinted below are excerpts from the docu-
mentation concerning the Cardinalate of Archbishop Villeneuve.
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Transcription: [A-B] Arch. Gen., B-55, Mgr Villeneuve, Jean-Marie-Rodrigue 
(1883-1947)/ Archbishop of Quebec, Cardinalat. References: U. Villeneuve, 
Vie illustrée du prince de l`Église: Son Éminence le Cardinal Jean-Marie 
Rodrigue Villeneuve, omi - archevêque de Québec, Québec 1947; G. Carrière, 
Dictionnaire des Oblats de Marie Immaculée au Canada, vol. 3, Ottawa 1979, 
p. 270-271.

[A] Description of the coat of arms of Card. Villeneuve 

Armoiries de S.E. le Cardinal J.-M.-Rod. Villeneuve, OMI
Archevêque de Québec

Légende héraldique

Parti: Au premier de gueule (rouge clair) à deux livres ouvertes, 
celui du chef, d’or, l’autre, d’argent, l’un au-dessus de l’autre, posés en 
barre, le premier brochant légèrement sur le second. Sur les feuilles du 
premier (Les Saintes Écritures) les lettres A et Ω, de sable (noir); sur 
la feuille dextre du second livre SUMMA THEOLOGICA, du sable 
(noir). Au second: de sinople (vert pâle) à une façade cathédrale à un 
clocher d’argent maçonnée de sable représentant Basilique de Québec. 
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Au chef tiercé en pal; au premier d’azur (bleu ciel) à une croix latine 
d’argent sur un tertre du même, la lance et le roseau brochant en sautoir; 
accompagnée en pointe des lettres O.M.I. de sable (noir). Au deuxième 
d’or, à la feuille d’érable a au naturel (vert). Au troisième d’azur, à trois 
abeilles d’or a. Chapeau de gueule avec cordons entrelacés, à cinq rangs 
de houppes de chaque côté posées 1.2.3.4.5. Une croix d’or à deux croi-
sillons en pal derrière l’écu.

Devise: Docere quis sit Christus (Enseigner ce qu’est N[otre] 
S[eigneur] J[ésus] C[hrist]

en lettres d’or sur un liston d’azur

Explication des armoiries

L’écusson se lit de gauche à droite, en commençant par le bas. 
La devise de Son Éminence le Cardinal Villeneuve rend au total 

le sens des divers symboles renfermés dans les armoires. Professeur de 
sciences sacrées depuis son ordination, la dignité épiscopale le consti-
tue de droit docteur de la vérité chrétienne et son rôle consistera à faire 
connaître à son peuple et dans son église la doctrine du Rédempteur: 
docere quis sit Christus . 

En effet, la première partie d’abord des armoires s’explique avec 
évidence par cette devise. Le fond en couleur rouge signifie la charité et 
l’ardeur; il indique que Son Éminence le Cardinal Villeneuve emploiera 
tout son zèle et son dévouement à enseigner avant tout à ses ouailles les 
vérités précieuses comme l’or de la Sainte Écriture dont le livre porte en 
titre les lettres de l’Apocalypse rappelant Jésus-Christ l’alpha et oméga; 
l’autre source de son enseignement sera la tradition de l’Église qui est 
renfermée dans le trésor de la théologie; celle-ci est condensée dans la 
Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, le Docteur commun, et 
le maître entre tous les théologiens catholiques pour lequel, on le sait, 
le Cardinal de Québec a un culte sacré. 

Cet enseignement doctrinal ainsi puisé aux deux sources de la ré-
vélation, Son Éminence voudra le faire rayonner surtout sur son Église, 
à laquelle la seconde partie inférieure du blason marque le profond at-
tachement que le prélat entend garder. Sur un fond aux couleurs d’espé-
rance, il pose la basilique de Québec, symbole de l’Église de Québec, 
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mère des Églises de l’Amérique du Nord, toujours jeune et pleine d’es-
pérances, malgré son ancienneté. 

***

Au chef (ou partie supérieure) le blason représente les origines ou 
le passé de l’éminent prélat, en son triple caractère d’oblat, de canadien-
français et de professeur de l’Université d’Ottawa. En effet, la première 
partie reproduit les armes de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, que leur vénéré Fondateur, Mgr de Mazenod, a 
lancés dans toutes les parties du monde pour prêcher Jésus-Christ et 
Jésus-Christ crucifié et qui s’honore de compter parmi ses membres un 
prélat si distingué et si accompli. 

Au centre chef, on lit les origines nationales du Cardinal, cana-
dien-français dont on trouve le premier ancêtre au pays en remontant 
à la neuvième génération. Sur fond d’or, emblème de la richesse du 
territoire, se détache une feuille d’érable. Comme l’apôtre, Son E. le 
Cardinal Archevêque de Québec entend bien se faire tout à tous, sans 
pour autant rougir de sa race ni l’oublier: Hebrei sunt plus ego. Et ce 
sont les vieilles et tutélaires traditions dans lesquelles s’enveloppe leur 
foi qu’il travaillera, sans détriment pour le bien commun et sans préju-
dice des droits d’autrui, à protéger et à développer chez ses compatrio-
tes de langue française. 

En dernier lieu, après les origines religieuses et les origines nationa-
les, les origines intellectuelles, si l’on peut dire, du Cardinal Villeneuve 
apparaissent au troisième parti du chef. Sur fond d’azur qui marque la 
majesté et la noblesse, les trois abeilles d’or empruntées aux armes de 
l’Université d’Ottawa. Elles rappellent que Son Éminence a été depuis 
sa profession religieuse, il y aura bientôt trente-cinq ans, élève d’abord 
puis professeur de l’une ou l’autre des Facultés de l’Université pontifi-
cale confiée au zèle de sa Congrégation dans la capitale du Dominion. 
Lors de sa nomination par le Saint Siège, il en était le doyen de la fa-
culté de théologie. 

Ajoutons enfin que la devise Docere quis sit Christus est extrai-
te de la Préface des Constitutions et Règles de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ses sujets, pendant les dix 
années qu’il a été Supérieur du Scolasticat Saint-Joseph, ont pu en en-
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tendre plus d’une fois le commentaire anticipé de la bouche de celui-là 
même qui désormais s’appliquera à la réaliser sur le siège archiépisco-
pal de Québec. 

a additional words impossible to read 

[B] Fraternal speech of Fr. Euloge Blanc, General House, March 
1933

Éminence, 
C’est la seconde fois, dans notre petite Congrégation, que ce nom 

résonne à l’adresse à l’un des nôtres. Une première fois, il y a soixante 
ans, à l’adresse du Cardinal Guibert, archevêque de Paris, aujourd’hui 
en votre honneur, Éminence. 

C’est vous dire la joie qu’éprouve la Congrégation: cette joie est 
vive et profonde, et notre reconnaissance monte vers Dieu, auteur de 
tout bien, et vers son représentant, le Souverain Pontife, car toute la 
Congrégation se sent honorée en votre personne.

Je n’aurai pas la présomption de vouloir par mes louanges mettre en 
relief le mérite qui a attiré les regards du Chef de l’Église. Que seraient 
mes pauvres paroles auprès de l’acte du Saint Père vous accordant la 
plus haute dignité dont il dispose! La grande louange, la voilà c’est le 
choix même qu’a fait de votre personne le Vicaire de Jésus-Christ pour 
la faire entrer dans le grand Sénat de l’Église. Qu’est-ce donc qui peut 
mieux que cet acte nous faire comprendre et l’élévation de votre doc-
trine et la maturité de votre jugement et la sagesse des directions que 
vous avez imprimées aux églises que vous avez gouvernées?

Un sénat éveille la pensée d’une assemblée de Vieillards (souri-
res!!!). Vraiment, Éminence, on ne le dira pas, en voyant votre jeunesse 
vive, alerte, pleine d’activité. Mais nous savons qu’il u a des âmes chez 
qui les années, avant d’appesantir le corps, donnent à l’âme toute la 
sagesse, toute la prudence, qui d’ordinaire ne sont l’apanage que d’un 
âge avancé. De l’une de nos saintes romaines, morte martyre dans la 
première jeunesse, l’Église déclare que la maturité de son esprit surpas-
sait celle des vieillards: erat senectus mentis immensa. C’est votre cas, 
Éminence, et nous avons le bonheur d’admirer en vous la jeunesse et 
la force virile de l’homme d’action, unies à la sagesse et à la prudence 
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qui d’ordinaire sont le privilège des années nombreuses. Ces dons rares 
de l’esprit et du cœur nous permettent d’appliquer à Votre Éminence ce 
que le grand orateur qui parlait du haut de la chaire de Notre-Dame, à 
Paris, au commencement du carême de 1874, disait de votre confrère 
en religion et de votre collègue dans le cardinalat, son Éminence le 
Cardinal Guibert, que j’ai nommé en commençant: à savoir que vous 
appartenez à la grande lignée des Princes de l’Église qui rendent à la 
pourpre ce que la pourpre leur donne: honneur pour honneur: la pourpre 
les honore, car c’est une reconnaissance par le Souverain Pontife des 
grands services qu’ils ont rendus à l’Église, et ils honorent la pourpre 
par les dons éminents qui sont en eux d’intelligence, de savoir et de vie 
entière consacrée au service de Dieu et des âmes. 

C’est ce qui rend la congrégation fière aujourd’hui, et elle fait des 
vœux pour que, du haut rang où l’Église vous a placé, vous répandiez 
longtemps encore sur la belle église du Canada, qui vous a donné le jour, 
sur sa grande métropole, l’église de Québec, et sur l’Église entière les 
richesses de nature et de grâce que Dieu vous a largement départies. 

La Maison Générale enfin est heureuse de cette noble couronne 
d’hôtes illustres qui ont voulu nous honorer de leur présence en ce jour. 
Au nom du T.R.P. Général, qui regrette immensément de ne pas se trou-
ver ici dans la circonstance actuelle mais que des devoirs impérieux 
retiennent ailleurs, j’offre à tous l’expression de la reconnaissance la 
plus vive, 

Éminence,
je lève mon verre pour vous dire au nom de toute cette assemblée, 

au nom du T.R.P. Général, au nom de toute la Congrégation: ad multos 
annos! 

N. 68

New Statutum pro missionibus promulgated, September 8th, 1934

On the 20th of May, 1923, the Prefect of the Congregation of 
Propaganda Fide, Cardinal Wilhelm van Rossum, had written a circu-
lar letter to the major superiors of missionary congregations. He be-
gan with the words: “The divinely inspired development of Catholic 
missions gives holy consolation to those who care for the triumphs of 
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our holy religion and desire the extension of the Kingdom of Christ”. 
According to the Cardinal, such a development was for the most part a 
result of the intensified activity of various missionary congregations. It 
was now to be strengthened and promoted even further, as there was still 
much to achieve in the field of evangelization of the world. After such 
an introduction and a word of thanks to all missionaries, the Cardinal 
Prefect indicated a few important aspects of the desired improvement 
of the missionary ministry of the Church. The missionaries should be 
sufficiently prepared for their future work, especially with regard to the 
local languages, traditions of the indigenous population, best pastoral 
methods suitable for the particular contexts, and the practical aspects 
of caring for a mission from the material point of view. Particular care 
was to be dedicated to the formation of the indigenous clergy. A mis-
sion should not be considered the property of any institute – the recent 
war had proved that a sudden removal of a given congregation due to 
the political circumstances often resulted in a complete collapse of the 
mission, even if the successors were able to arrive without much delay. 
A mission is a territory assigned to the institute by the Church and 
the missionary activity should lead to the proper establishment of the 
self-sustainable particular Church which would not require constant 
personnel support from Europe. This idea of the priority of the univer-
sal mission of the Church over particular initiatives of any congrega-
tion or institute was repeated in the “Instruction”, promulgated by the 
Congregation de Propaganda Fide in 1929. The instruction paid due 
respect to the proper religious charisms, and called for constructive re-
lations between diocesan and religious authorities in a given missionary 
territory. Such relations needed, however, to be defined more precisely. 
The Oblates already had various regulations concerning their mis-
sionary activity, beginning with the “Instruction on foreign missions” 
written by the Founder. In 1912 the Congregation de Propaganda Fide 
had promulgated a special “Statutum pro missionibus Congregationi 
Oblatorum B.M.V.” Now it had to be revised, and thus new directives 
were promulgated in 1934. Reprinted below are excerpts from the new 
“Statutum pro missionibus” of 1934 and some reflections of the Oblate 
assistant general for missions concerning this “Statutum” (written in 
1951) which prove that in the following decades it was not always easy 
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to define the practical aspect of coexistence of ecclesiastical and reli-
gious structures in missionary territories. 

Transcription: [A] Arch. Gen., General Administration X/4, Statutum pro 
missionibus/1934-I Cong. Gen.; [B] Arch. Gen., General Administration X/4, 
Statutum pro missionibus/1939- Cong. Gen. [C] Statute for the Missions en-
trusted to the Congregation of the Oblates of the Blessed and Immaculate 
Virgin Mary, Missions 82 (1955), p. 477-486 [Latin text: 347-452, French 
text: 456-473]; References: Statutum auctoritate Summi Pontificis a Sacra 
Congregatione de Propaganda Fide ad septennium approbatum pro missioni-
bus Congregationi Oblatorum B.M.V. Immaculatate concreditis, Romae 1912; 
G. Cosentino, Le Statutum pro missionibus de notre Congrégation, EO 19 
(1960), p. 303-327; Levasseur, II, p. 15. 

[A] Fr. Théodore Labouré to the Oblate apostolic vicars and 
vicars of missions

L.J.C. et M.I.
Rome, 6 janvier 1935

En la fête de l’Épiphanie

A nos Vicaires Apostoliques
et à nos Vicaires des Missions

Messeigneurs,
mes Révérends Pères,

La S. Congrégation de la Propagande vient de nous imposer un 
nouveau « Statutum ». En effet ce n’est pas précisément l’ancien du 1er 
juin 1912 qui est confirmé, c’est un « Statutum » tout nouveau qui nous 
est imposé. 

Notamment, au point de vue des choses temporelles, l’ancien nous 
lassait la faculté de faire avec Nos Seigneurs les Vicaires Apostoliques 
des arrangements particuliers, pourvu que les lois générales du droit 
fussent sauvegardés. Cette faculté nous est enlevée. 

Le présent « Statutum » est obligatoire dans son entier. Il ne s’agit 
donc pas de savoir si nous devons l’exécuter ou non: l’exécution en est 
obligatoire. Mais peut-être, sur un point ou sur l’autre, des difficultés 
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peuvent subsister et des éclaircissements seraient opportuns. Nous vous 
l’envoyons donc. 

Étudiez-le, voyez de quelles meilleures manières vous pouvez en 
venir à la pratique. Faites-nous part de vos observations, et si quelques 
points sont à élucider, nous ne manquerons pas de vous venir en aide. 

N’oubliez pas toutefois que vos remarques ne peuvent toucher la 
substance du « Statutum ». Il est obligatoire pour les deux autorités ec-
clésiastique et religieuse. Il s’agit seulement d’éclairer des doutes et de 
trouver les moyens les plus opportuns de le mettre à l’exécution.

Que vos observations nous arrivent avant le 30 juin de la présente 
année. Nous aurons la réponse nécessaire, et le nouveau « Statutum » 
deviendra exécutoire à partir du 1er janvier 1936. En même temps que 
cette circulaire vous recevrez le « Statutum ». Vous vous souviendrez 
que chaque Père a droit à en recevoir un exemplaire. 

Veuillez agréer, Messeigneurs et mes Révérends Pères, l’assurance 
de mes sentiments bien respectueux et dévoués en N.S. et M.I.

 
Théodore Labouré, OMI
Supérieur Général

[B] Reflections of Fr. John Boekenfoehr on Statutum 

February 5th, 1951

STATUTUM – THE NEED TO EXPLAIN IT AND MAKE IT 
KNOWN

Praenotanda
1. The undeniable fact is that the contents of the Statutum are not 

known nor understood. That is true chiefly concerning two points, 
namely: A) who is it that should give the obediences to the Fathers and 
in following what procedure, and B) what constitutes the ‘Sustentatio’. 

2. The project of a circular by Most Rev. Fr. Labouré (of June 
1936) is excellent, except for some statements which one may wish to 
change.

3. It deals, not with the entire Statutum, but only with the financial 
questions, i.e. only with articles 31 and 37 of the Statutum.



l 
 4

96
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

4. It is a pity, but it is true that many missionaries have the impres-
sion that the Statutum means the settlement of the financial arrange-
ment which is to exist between the ecclesiastical and the religious au-
thority. To them it means articles 31 and 37 of the Statutum, and even 
these articles are not understood. In particular, the exact meaning of 
SUSTENTATIO needs to be clearly defined. That is very well done in 
the aforementioned project of a circular. There is a most urgent need for 
enlightenment of the missionaries.

5. The translating of the Statutum and of the Instructio contribute 
greatly toward enlightening the missionaries. We have both a French 
and an English translation of the Instructio. The English translation car-
ries with it a commentary on the Instructio, and this commentary is 
simply a translation of the article which appeared in the April 10th issue, 
1930 of Ami du Clergé. There is no English translation of the Statutum 
itself.

6. The commentary taken from the April 10th 1930 Issue of Ami du 
Clergé creates a wrong and false impression. All but EX PROFESSO 
CANONISTS will easily get this false impression. The irrefutable fact 
is that this false impression is most widespread, and this wrong under-
standing is not due to bad will on the part of the missionaries. The fact 
is that the majority of missionaries simply do not understand the full 
import of the Statutum, and especially that part of the Statutum which 
deals with obediences and that which deals with the sustentatio. I refer 
to a) chapter IV articles 13 and 14 of the Statutum, and b) to chapter VII 
especially articles 31 and 37 [see below].

The fact that the Statutum is written in precise exact canoni-
cal terminology make it difficult for the non-canonist to understand: 
the distinctions may be clear and patently evident to a Canonist, but 
they SIMPLY ARE NOT CLEAR TO THE AVERAGE PERSON. To 
Canonists and persons in charge of administration, many rules, canons 
or directives may seem self-evident and perfectly clear to everyone; 
they are definitely not as self-evident to the uninitiated. We can easily 
take too much for granted. What is positively and definitely necessary in 
this case, IS TO EXPLAIN THE MEANING OF CHAPTERS IV AND 
VII OF THE STATUTUM, AND EVEN THE WHOLE STATUTUM, 
IN CLEAR EVERYDAY LANGUAGE: it is especially necessary to 
explain the distinctions very clearly; we therefore need a kind of simple 
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catechetical explanation. It is possible to think that this explanation is 
not required, and that the whole of the Statutum could be easily under-
stood if one wanted to understand it. I believe this to be untrue; I must 
personally admit that I have given considerable thought to the various 
articles of the Statutum, and I still do not understand the exact meaning 
of a number of phrases and sentences whether they are read in Latin, 
French or English. If anything, after reading the commentary, I am left 
with the definite impression that religious superiors have hardly any 
rights at all, and that all authority rests with the ecclesiastical superior.

CONCLUSIO

1. Since the Statutum is not generally understood, not sufficiently 
known, I strongly feel that it should be explained, paragraph by para-
graph, in clear common everyday language. If we wish the Statutum to 
be applied it must first of all be understood.

2. One way which may be used to accomplish the desired purpose, 
would be to send every missionary a booklet which would contain the 
following: an introductory circular of Fr, General on the Statutum, as 
the special law of the Missions, a law to which all superiors and mis-
sionaries alike are bound / a translation of the Instructio / a translation 
of the Statutum / and after each article of the Statutum, give a clear 
understandable commentary, establishing most clearly the distinctions 
which are to be made and defining them in clear words, in different 
words from those used in the Statutum. The explanation of chapters IV 
and VII are especially necessary / the Instruction of Our V. Founder.

3. The above may be, in great measure, a revelation to many mis-
sionaries, but this should cause no great disturbance because we are 
making known only the laws and principles by which we are all bound. 
Missionaries might be invited to seek further enlightenment by sending 
in their questions. The big advantage would be that the whole prob-
lem is BROUGHT OUT INTO THE OPEN, and this is as it should 
be, because the documents concerned are things which concern supe-
riors and subjects alike. THE WHOLE THING WOULD SERVE TO 
INDOCTRINATE THE FATHERS, and lead them to think along right 
lines, which some are not doing at the present time – in the minds of too 
many there is confusion, caused by lack of insight and understanding. 
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And unfortunately, there are some who conclude that the Congregation 
is making demands at the expense of missionary interests.

4. As the full details of the Statutum will be more clearly under-
stood by subjects and superiors alike, it will be easier for us to arrive at 
an amicable understanding with our Bishops. At least, all will know the 
law and that is half of the battle. As things are now, when we mention 
points of the Statutum, the impression is created that we are trying to 
introduce news things, to change the old order completely; and there is 
an inclination to resist change because it entails a new orientation and 
effort.

5. Why not begin by publishing the Statutum, with an article by 
article commentary, in the Missions, in several instalments. In that way, 
information would be communicated in smaller and more easily assimi-
lated doses, and no consternation would be aroused in the missions.

Sic sentio salva meliori judicio.
John Boekenfoehr, O.M.I., Asst. Gl.

[C] From the Statutum pro missionibus of 1934

S T AT U T E
for the Missions entrusted to the Congregation
of the Oblates of the Blessed and Immaculate

Virgin Mary

1. All that is prescribed by the Constitutions of cur Congregation, 
whether pertaining to the main tenance of religions life or to the mode 
of government, is to be faithfully observed even in our Mis sions, save 
whatever is at variance with the present Statute and legitimate dispen-
sations which might be granted in unessential matters because of the 
special nature and circumstances of the Missions.

Chapter I. Departure, arrival and initiation of new Missionaries

2. It pertains to the Superior General to designate the Priests and 
Brothers who are to go to the Missions, to give them letters of obedi-
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ence and determine everything regarding the journey to be undertaken. 
It likewise pertains to him to recall Missionaries from their Mission 
for good after hearing, however, from the ecclesiastical and religions 
Superiors of the Mission, except in the case of a Missionary having to 
be recalled without delay for grave reasons.

3. As soon as missionaries arrive at their desti nation, they will im-
mediately go and present their respects to the ecclesiastical Superior. 
But if the re sidence of the ecclesiastical Superior is too far from their 
place of arrival, the Missionaries will address their respects to him by 
letter.

4. If there exists in the Mission a domus formata, of the Congrega-
tion of the Oblates of the Blessed and Immaculate Virgin Mary, the new 
Missionaries will be sent there for a certain time to learn the language 
of the region and prepare themselves for the exercise of their ministry 
and apostolate under the direction of an experienced Missionary.

5. But if such a house does not exist, the new Missionaries (sepa-
rately or together) will be confided, with the approval of the ecclesi-
astical and religions Superiors, to some experienced missionary who 
is pru dent and pious, in order that they may be duly instructed and 
rendered capable of successfully undertaking the holy ministry in that 
country. The Ordinary can meanwhile grant them, if he pleases, the 
faculty of performing some of the easier functions of the ministry such 
as catechising, baptizing and the like. When the new Missionary will 
have been sufficiently prepared, the Ordinary, after conferring with the 
religions Superior, will designate the post to which he can be assigned, 
together with the functions and missionary duties he is to assume. For 
this he will grant him the necessary and appropriate faculties.

Chapter II. Constitution of houses, residences and districts

6. In general, permanent stations are distinct from non-permanent 
stations in that the Missionaries dwell in them permanently while only 
transiently in the others, that is, to visit and for a short time. Further, all 
stations administered by our missionaries will be regarded as confided 
to our Institute. If it happens that the Ordinary has serious reasons to 
substitute other missionaries in place of ours, let him submit the matter 
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to the Sacred Congregation after having received the opinions of the 
Council of the Mission and of the religions Superior.

7. For the faithful and maximum observance possible of reli-
gions discipline, it is earnestly to be desired that the residence of the 
Missionaries be so constructed as to enable them to live secluded from 
intercourse with strangers.

8. Although our Constitutions stipulate that our missionaries should 
live at least two together, nevertheless for the good of the Mission this 
rule can be waived, one being placed in each single station, provided he 
can conveniently consort with others in the same region. But in remote 
stations, there will always be at least two Missionaries together so that 
with their common religions bond they may truly help one another to 
pursue personal sanctification and work more fruitfully to build up the 
Church of God.

9. In the attaching of residences to a religions house or, where such 
is not possible, in attaching them to each other to form a district, the 
stipulations of Articles 515, 516 and 517 of our Constitutions are to be 
observed.

10. Missionaries who, because of the visiting of stations or of the 
labours they have to perform, spend the larger part of the year in vari-
ous places, always remain attached to a religions house or, at least, to a 
residence from which they set out and to which they return once their 
journey is finished, so that no missionary of our Congregation will be 
exempt from due dependence from religions authority.

Chapter III. The two authorities

11. All missionaries are bound by a double bond of obedience, that 
is they are subject by canonical obedience to the Ordinary and by vow 
to a religious Superior. As missionaries “They are subject to the juris-
diction of the ecclesiastical Superior, visitation and correction in those 
things that pertain to the government of the stations, the sacred minis-
try, the care of souls, religious observance on the part of the people, the 
observance of feasts, the administration of the sacraments, the direc-
tion of schools, the teaching in seminaries, the formation of the clergy 
especially of the native clergy, and also as regards offerings made for 
the mission and the execution of pious legacies made in favour of the 
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mission”. (Can. 296, I; instructio S. C. de Prop. Fide, 8 Dec. 1929). As 
religious – that is in everything pertaining to religious discipline – they 
depend entirely on their religious Superiors just as religious living in 
houses or residences of Provinces. 

12. In the case of conflict between these authorities, the authority 
of the ecclesiastical Superior ought always to prevail, save for recourse 
in devolutivo to the Holy See. (Can. 296, 2; 454, 5; 631, 2). 

Chapter IV. Transferring and Removing Missionaries

13. It pertains to the ecclesiastical Superior of the Mission to name 
superiors of mission stations, to change such stations or the duties of 
the Missiona ries, to transfer Missionaries from one place to another, 
to employ them in different tasks for the current needs or utility of the 
Mission. (Instruct. cit.). 14. But in appointing or transferring Superiors 
of the mission stations and in choosing missionaries for various posts 
and offices, the ecclesiastical Superior should cooperate with the reli-
gious Superior, for the latter is usually in a position to know his subjects 
more thoroughly and to be better acquainted with their characters, tal-
ents, virtues and qualifications for various duties. Hence, the religious 
Superior is to propose Superiors for the various mission stations and 
men qualified for the various posts; and the Superior of the mission 
is to make the appointments as he judges best in the Lord (Instruct. 
cit.). 15. The religious Superior in turn should approve and uphold the 
designs and undertakings of the ecclesiastical Superior before his sub-
jects., sustain and defend his authority, and strive that ail should show 
him at all times perfect obedience and respect. (Instruct. cit.). 16. If the 
religious Superior believes that the spiritual or temporal welfare’ of any 
of his subjects requires his transfer from one place to another, or that 
he should be relieved of any office or duty, he should respectfully and 
confidently make the matter known to the Superior of the mission. But 
in case of disagreement, the decision of the Superior of the mission 
must prevail (Instruct. cit.). 17. If the Superior of the Mission learns that 
any missionary subject to him has been gravely wanting in his duty, he 
can take proper measures and apply merited penalties. But the religious 
Superior has a cumulative right with the ecclesiastical Superior in the 
same case. If, however. it happens that different decisions are reached 
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by each of them, the decree of the Ordinary must prevail (Instruct. cit.). 
18. Finally, for very grave reasons, either the ecclesiastical Superior or 
the religious Superior has an equal right, without obtaining the consent 
of the other, to remove someone from his post or office; nor is either 
bound to disclose to the other reasons for such action, and much less to 
justify it, without pre judice, however, to the right of recourse in devolu-
tivo to the Holy See. (Instruct. cit.)

Chapter V. The duties of the religious Superior

19. The Superior General of the Congregation does not name a 
religious Superior to a Mission with out first hearing the opinion of the 
Ordinary to whose Missions the religious Superior is destined.

20. The religious Superior does not exercise the functions of a lo-
cal superior or that of a district Superior unless the Superior General 
consents. Which consent is likewise needed before a religious superior 
assumes in a permanent way any part of the ecclesiastical function.

21. It pertains to the religious Superior “to see to it in the first place 
that the missionaries observe faithfully the constitutions of their own 
institute, as far as their apostolic labours permit them to do so; that they 
cultivate the virtues and Christian perfection, and live according to the 
spirit of their vocation». (Instruct; cit.)

22. “Let it be a primary rule that the Superior of the mission, ex-
cept in the cases provided for by law, shall not interfere in the regular 
discipline, nor in general in any of the matters that concern the religious 
life. The religious Superior, in turn, is not to meddle or concern himself 
in any way with matters pertaining to the government of the mis sion”. 
(Instruct. cit.). The religious Superior may and ought to be watchful that 
ail missionaries of our Institute carry out their office faithfully and fully 
perform the mandates of the ecclesiastical Superiors. They will like-
wise see to it that our missionaries do net establish too frequent social 
contact with the laity, especially women.

23. To designate missionaries to exercise religious authority 
in a house, a district or a residence, pertains solely to the religious 
Superior, according to the norms set down by our Constitutions. In 
such a matter let him proceed in harmony with the Ordinary so that 
the religious hierarchy, inasmuch as possible, may fit in with the ec-



l 
 5

03
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

68
 –

 1
93

4
D

oc
um

en
ts

clesiastical offices committed to each Missionary and enjoy sufficient 
stability.

24. No Missionary may make a journey beyond the confines of the 
Mission without permission of both the proper religious and ecclesiasti-
cal authorities; neither within the confines of the Mission without the 
permission of the religious authority, unless it be a journey undertaken 
for the good of the Mission with the sanction of the Bishop. Also to 
other journeys not required by the Ordinary, the religious Superior will 
take up with the ecclesiastical Superior the matter of according per-
mission for the Missionary to leave the exercise of his sacred ministry 
temporarily in abeyance.

25. Having first consulted the Ordinary, the re ligious Superior will 
each year convoke all the Missionaries for a spiritual retreat in a house 
considered fairly convenient for the purpose. If all cannot come at once, 
several retreats are to be held. Similarly each month, if such can be 
done, let him urge the Missionaries to meet in one or more houses in 
order that monthly retreats may be held. To those however who are 
entirely prevented from so doing, let him provide the opportunity to ac-
complish such spiritual exercises in private.

26. Let him see also that the Missionaries meet for theological con-
ferences. 

27. The religious Superior shall convene his Consultors, both ordi-
nary and extraordinary, at the intervals prescribed by the Constitutions 
and for the purposes therein described.

Chapter VI. Certain duties of Superiors and missionaries

28. A missionary who is also a religious Superior of a district is to 
arrange the duties of his apostolic ministry in such a way as to be able to 
properly fulfil his office of district Superior as well, especially the visit-
ing of houses and residences. As to how this can be done, the religious 
Superior will settle with the ecclesiastical Superior. The same applies 
to a religious Superior if, with the consent of the Superior General, lie 
exercises the sacred ministry.

29. Our missionaries may not assume the office of Vicar General 
or any other dignity other than of the Congregation without the explicit 
permission of the Holy See.
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Chapter VII. Finances

30. The temporal goods of the Congregation are to be clearly set 
apart from the goods of the Mission. The goods of the Mission are 
to be administered according to the rules laid down in the Apostolic 
Constitutions by a Mission Procurator, while those of the Congregation 
(both movable and immovable) are to be administered according to the 
rules of our Constitutions by a Procurator different, if possible, from the 
other. 31. At least twice a year, the ecclesiastical Superior will give the 
religious Superior a sum of money agreed upon by both authorities for 
the support of the missionaries. The religious Superior allots this sum 
through the Procurator to the missionaries, giving to each, either in kind 
or in cash, a larger or smaller quantity according to the needs of each 
missionary. The religious Superior should be vigilant lest missionaries 
incur useless expense or spend as they please. 32. In regards to travel 
expenses, the ecclesias tical Superior will pay: a) for the outward and 
return expenses of those on temporary leave from the Mission to obtain 
rest for their minds or bodies; b) the expenses of new missionaries com-
ing to the Mission. But let Superiors be solicitous to find benefactors 
for such help to the Mission; c) the fare of anyone sent and deputized 
by the ecclesiastical Superior to transact affairs outside the Mission; 
d) for the final return to his religious Province of an aging or infirm 
missionary who can, only with difficulty, be cared for in the Mission. 
33. The religious Superior pays the expenses: a) for the return of mis-
sionaries who do not prove, within two years after their arrival, apt for 
promoting the good of the Mission; b) for a religious Superior’s visit to 
foster religious discipline and the religious life of the missionaries; c) 
for transportation for those who are sent away from the Mission as be-
ing of no further service but who can render service in a regular house 
elsewhere. A pension for the support of a missionary unable to be of 
service to the Mission or to any regular house, and proceeding from 
the Mission to a place to which he is definitely assigned. will lie agreed 
upon by the ecclesiastical and religious Superiors. Each will pay half. 
34. Donations of the faithful for the propa gation and the interests of 
the Catholic Religion, for the support of the clergy, alms for the poor 
and other pious works will be considered as gifts for the Mission. 35. 
If doubt occurs as to whether such were intended for the Mission or the 
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Congregation, the Superiors will carefully determine what the inten tion 
and dispositions of the donator or testator were and faithfully observe 
his will. 36. But if a doubt of this kind cannot be solved, the donations 
will be presumed to have been made to the Mission, “The ecclesiasti-
cal Superior has control of the means and resources of the mis sion. 
Whatever subsidies are given to the mission must be in his hands wheth-
er they come from the mission works of the Propagation of the Faith, 
the Holy Childhood, the work of St. Peter the Apostle for the native 
clergy, or from other such associa tions, or whether they come through 
some other channel from the faithful or even from the institute itself to 
which the mission is entrusted, or are given by the civil government or 
by any other work of charity or humanity. All these he administers with 
the aid of his Council, as he does also the property of the mission, real 
and personal; and of ail these he has the free disposal for the necessity 
and advantage of the mission, without prejudice to specific intentions 
for which property may in certain cases be donated”. (Instructio S. C. 
de Propaganda Fide, December 8th, 1929). 37. Mass stipends and stole 
fees are the pro perty of the Congregation.

N. 69

Introduction of the cause of beatification of Eugène de Mazenod 
in Rome, 1936

On January 14th, 1936, the ordinary assembly of the Congregation 
of Rites was held at the Apostolic Palace in the Vatican. Cardinal 
Granito Pignatelli di Belmonte described the current stage of inves-
tigations concerning Eugène de Mazenod in view of his beatification. 
After an examination of the written statements of the consultors, the 
Cardinals stated: “Affirmative, seu signandum esse commissionem in-
troductionis Causae, si Sanctissimo placuerit” . The next day the pope, 
Pius XI, confirmed the decree of the Congregation. Thus the activities on 
the diocesan level were officially concluded. The vicar general, Euloge 
Blanc, wrote on that occasion, “No doubt we are far from reaching our 
goal and the apostolic process will demand many long dealings before 
we arrive at the point of beatification and canonization. But at least we 
know, by the official decree, that the Church has considered the Cause 
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worthy of its consideration and confidence”. The editors of “Missions” 
published the following account of the events: “The Holy Father, be-
fore the assembly of January 14th, requested the dossier [of Eugène de 
Mazenod] for personal study. He wanted to give his PLACET not only 
in line with the «vota» of the Eminent and Reverend Consultors of the 
Congregation of Rites, but based on his personal conviction. Thus, when 
on Wednesday, January 15th, His Excellency Mgr. Natucci, Promoter 
General of Faith, presented the results of the deliberations of the pre-
vious day, His Holiness responded: «The cause of the Founder of the 
Oblates! O, yes, I will sign with my whole heart! BEN VOLENTIERI, 
BEN VOLENTIERI!» Those precious words, pronounced in similar cir-
cumstances, will not be forgotten in our Family” (Missions 1936, p. 
7). Reprinted below are excerpts from the first interrogatories which 
were included in “Positio super Introductione Causae” presented in the 
Vatican. 

Transcription: Sacra Rituum Congregatione. E.mo ac Rev.mo Domino 
Cardinali Ianuario Granito Pignatelli di Belmonte relatore. Massilien. 
Beatificationi et Canonizationis Servi Dei Caroli Iosephi Eugenii de Mazenod 
episcopi massiliensis fundatoris Congregationis Miss. Oblatorum B.M.V.I. 
Positio super Introductione Causae, Romae 1935, p. 17-18, 39-41, 155-165, 
578-579; References: Missions 70 (1936); Levasseur, II, p. 21.

From the testimonies gathered during early stages of the 
beatification process of Eugène de Mazenod 

XXII TESTIS. Praeclarus vir Comes Augustinus de Boisgelin, ad 
praeliminares quaestiones respondit (proc. fol. 320): 

Je m’appelle Joseph-Charles-Augustin Edouard de Boisgelin, fils 
de Charles, Eugène Joseph et de Angélique Serlony. Je suis âgé de 69 
ans. Mgr de Mazenod est mon grand Oncle, étant le frère de ma grande 
Mère. Je vis de mes rentes. J’ai été Avocat.

Je ne puis pas dire que j’ai personnellement connu le S[erviteur] 
de D[ieu], c’est lui qui m’a baptisé. J’avais 8 ans à la date de sa mort. 
Mes sources d’information, d’après lesquelles je vais témoigner, sont 
d’abord mon père et ma mère qui ont connu le S. de D. longtemps et 
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intimement. Mon père surtout eut l’occasion de bien fixer et de main-
tenir vivants ses souvenirs, lorsque les historiens de Mgr de Mazenod, 
surtout les RR. PP. Rambert et Rey, le consultaient fréquemment sur 
des détails que les documents ne donnaient pas assez explicitement. J’ai 
ici en mains, pour permettre à MM. les Juges de s’en convaincre, des 
notes manuscrites fournies aux RR. PP. Rambert et Rey, par lesquelles 
mon père les aidait de ses recherches personnelles les plus sûres et les 
plus consciencieuses. Par ailleurs, Mgr Ricard dans sa « Vie de Mgr de 
Mazenod » avoue loyalement (à la page 278) que c’est dans le P. Rey 
qu’il a puisé les meilleurs éléments de son ouvrage. Je me servirai donc 
de mes souvenirs et de ces 3 historiens pour témoigner comme mon 
père serait heureux de témoigner s’il vivait encore. 

XXII TESTIS. Praeclarus vir Comes Augustinus de Boisgelin, juxta 
75 interr. proc. fol. 409 terg. respondit:

Sa force fut héroïque. Déjà dès son enfance, il montra un courage 
et une persévérance à toute épreuve. Un jour au théâtre, il s’indigne 
en entendant l’assemblée donner des signes de désapprobation, et tout 
petit qu’il est, il se dresse de toute sa hauteur et s’écrie « Gare! si je 
descends! ». À Naples, lors de sa fuite vers Palerme, son énergie extra-
ordinaire le sauva comme par miracle d’une émeute populaire.

Lorsque le Président de Mazenod décida d’appeler son jeune fils 
auprès de lui en Italie, pour le soustraire aux dangers de la révolution, le 
secret le plus rigoureux devait protéger cette exode. La prudente mère, 
sachant combien elle pouvait compter sur la précocité de jugement chez 
Eugène, se résolut à le lui confier dès la veille du départ. L’enfant pro-
mit de ne pas se trahir, suppliant qu’on lui permit du moins d’embrasser 
encore une fois la famille Revest. Il en eut la permission.

Jamais, racontèrent plus tard les dames Revest, jamais il n’avait 
paru aussi affectueux; mais rien ne laissa soupçonner le vrai motif de 
cette expansion inusitée. Cependant, à la fin, n’en pouvant plus, et pour 
ne pas éclater en sanglots, il s’enfuit brusquement du salon, disant pour 
tout adieu un « bonsoir » étranglé de larmes contenues. Les Revest ne 
comprirent rien à cette brusquerie, et ne s’expliquèrent que plus tard 
l’émotion de l’enfant dont la force d’âme fit dès lors l’admiration de 
tous les intimes des Mazenod.
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À Venise, le S. de D., alors âgé de 15 ans, ayant été invité à un 
grand dîner chez l’ambassadeur d’Espagne, tout le monde se mit à table 
sans dire le « Bénédicité »; Eugène, voyant que personne n’accom-
plissait ce devoir, hésita un instant. Ce moment d’hésitation donna à 
chacun le temps de s’asseoir, de façon que lui se trouva seul debout; 
tous les regards se portèrent sur lui. Alors par un effort que l’on peut 
dira héroïque, à son âge, s’indignant intérieurement de son hésitation, il 
fit le signe de la croix et la prière, sans se déconcerter, et sans se mettre 
autrement en peine du « qu’en dira-t-on ».

Il lui arriva souvent de vaincre de la sorte le respect humain, pen-
dant sa jeunesse. Un vendredi, dans une hôtellerie, il demanda du mai-
gre; les autres voyageurs le raillent, et l’hôtelier veut donner des rai-
sons; mais le S. de D. répond: « C’est du maigre qu’on vous demande 
et non des arguments! »

À Naples devant une assemblée distinguée, le S. de D. releva poli-
ment mais vigoureusement une mauvaise plaisanterie d’un Chanoine de 
Paris à l’adresse de Pie VI, parce qu’il faisait célébrer des « Triduums » 
malgré les sourires d’approbation de plusieurs, et bien qu’il fût le plus 
jeune, autrement tenu au silence.

LIX TESTIS, D[omi]nus Henricus Tavernier, ad praeliminares 
quaestiones respondit (proc. fol. 1266):

Je m’appelle Henri-Marie Tavernier, fils de Charles Paul et de 
Marie Victoire Icard, je suis âgé de 64 ans; je suis Greffier-en-chef du 
Tribunal Civil d’Aix.

Je n’ai pas connu le S. de D., mais j’ai entendu parler de lui par 
mon Grand père, qui avait gardé pour lui la plus profonde vénération, 
comme il apparaît clairement par des lettres qui ont passé sous mes yeux 
et d’après un opuscule écrit par mon Grand père intitulé « Souvenirs ».

Mon témoignage sur la Cause de Mgr de Mazenod est donc avant 
tout celui de mon Grand père, Monsieur Adolphe Tavernier qui en son 
temps était un Avocat universellement respecté à Aix. Il était Docteur 
en Droit, et fut bâtonnier de l’Ordre. De plus, il fut pendant une tren-
taine d’années, si mes souvenirs sont exacts, Président du Conseil de 
Fabrique de la Paroisse dite de « la Madeleine ».

C’était un homme d’une intégrité et d’une loyauté et d’une 
conscience au-dessus de tout soupçon. Non seulement il connaissait 
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très bien le S. de D., mais son honnêteté parfaite n’aurait pas toléré la 
moindre inexactitude dans son témoignage, que je fais mien, et adopte 
pleinement sous la foi du serment que j’ai prononcé ici ce matin.

Mon Grand père a tenu à écrire ses « Souvenirs » personnels avant 
de mourir à l’âge de 83 ans en 1883, afin de garder la mémoire de sa 
profonde vénération pour Mgr de Mazenod. Avant d’être livré au pu-
blic en 1872, cet opuscule fut lu devant l’Académie d’Aix, dont mon 
Grand père faisait partie. Il y fut applaudi sincèrement par cette doc-
te Compagnie, « parce qu’elle a vu exalter, comme elle avait le droit 
de l’être, une des gloires morales de la Provence ». Ces paroles sont 
dans son Avant-propos écrit sous forme de lettre à M. le Marquis de 
Boisgelin, neveu de Mgr de Mazenod.

Dans une lettre au T. R. P. Fabre que je soumets au Tribunal, il est 
bon de relever plus particulièrement la phrase où il dit que son projet 
d’écrire ces « Souvenirs » avait été approuvé par des personnes sages et 
prudentes. Ce témoignage de mon Grand père peut donc être considéré 
aussi comme le témoignage d’autres contemporains éminents de Mgr 
de Mazenod dans la meilleure société d’Aix.

(fol. 1269): Voici ce que mon Grand père écrit (à la page 82)... 
« Plusieurs envieront peut-être mon bonheur: avoir vécu si près d’un si 
grand cœur, avoir été le témoin habituel de tant de vertus, en avoir senti 
le souffle et l’action, de s’être reposé sur ce sein sacerdotal, c’est, j’en 
conviens, l’événement le plus doux qui puisse se réaliser dans une vie 
humaine ».

Son témoignage est parmi les plus sincères que le Tribunal de la 
Cause enregistrera, car il émane d’un homme dont la conscience était 
telle qu’ayant au jour de sa Première Communion promis de ne jamais 
aller au Théâtre, il est mort à 83 ans sans avoir enfreint sa promesse. 
Ce qui prouve aussi la trempe de la formation que le S. de D. savait 
donner.

LIX TESTIS. D[omi]nus Henricus Tavernier, juxta 6-13 interr. proc. 
fol. 1281 respondit: 

J’avais treize ans lorsqu’un jour un ami de ma famille vint l’avertir 
que Monsieur l’Abbé de Mazenod appelait et recevait auprès de lui la 
jeunesse de la ville d’Aix, qu’il se consacrait à elle pour la former de 
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bonne heure à la vertu et lui faire connaître et aimer la Religion. Je lui 
fus présenté.

Il était de taille élevée et noble. Son regard était ferme et puissant; 
il annonçait une intelligence peu commune et une volonté énergique, 
tempérée pourtant par la bonté et la douceur. Deux grands yeux noirs 
éclairaient son visage mâle et serein et jetaient sur son front large et dé-
couvert un éclat adouci par la modestie de son âme. Il m’accueillit avec 
cette condescendance qui lui était familière. Je ne fus pas trop dominé 
par la supériorité de sa nature. Je trouvai dans sa parole et surtout dans 
ses manières une grande distinction. Elles annonçaient sa naissance, 
l’éducation soignée qu’il avait reçue, et le vernis que la vie au milieu 
d’un monde choisi peut seule donner et faire acquérir.

Sa parole était affectueuse et douce. En l’entendant, on oubliait la 
sévérité de son regard. On se prenait et s’arrêtait à elle, et c’est par elle 
que aussi s’exerçait d’abord l’empire qu’il acquérait de suite sur ceux 
qui l’approchaient. De tous les dons que lui avait fait le ciel, la parole 
fut l’instrument qui lui servit le mieux à utiliser tous les autres. Un or-
gane sonore, une voix pleine de sympathie, de justesse et d’éclat, voilà 
l’arme puissante qui lui fut donnée et avec laquelle il sut conquérir et se 
gagner tant de cœurs.

Il me demanda ce que j’attendais de lui, pour me fournir l’occasion 
de lui dire ce que j’étais disposé à faire dans la voie où il nous appelait 
Nous nous comprîmes bien vite l’un et l’autre. Je sentais en lui une 
force morale que jusqu’alors je n’avais pas connue. C’est sur elle, lui 
dis-je, que je veux m’appuyer et c’est avec elle que je veux grandir. Il 
me promit de me guider et de me soutenir dans mes efforts vers le bien. 
Voilà le pacte sacré qui se fit entre nous.

Mais jusqu’ici je n’ai peint que sa personne et ses qualités extérieu-
res. Voici maintenant ce qu’il était en lui-même, et les traits distincts de 
son esprit.

Le trait distinctif de l’esprit de Monsieur de Mazenod fut une dis-
position merveilleuse à tout rendre clair, précis et transparent; à voir 
sainement, avec justesse, et à reproduire au dehors, soit par la parole, 
soit par écrit avec la plus grande lucidité, ce qu’il avait conçu dans le 
silence de la méditation, comme au milieu du souffle de l’inspiration. 
Cette faculté chez lui provenait d’une double cause: de la solidité de son 
intelligence ou soit de sa largeur qui lui permettait de tout y recevoir et 
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de tout y conserver; et en second lieu de la force dont elle était revêtue, 
qui lui donnait le pouvoir de creuser un sujet ou de saisir rapidement ce 
qu’il renfermait.

À côté de cette faculté naturelle, venait se placer chez lui une secon-
de qualité qui était le fruit de ses travaux, et de ses études. Son esprit avait 
beaucoup embrassé et admirablement retenu. Depuis la poésie antique et 
moderne qui avait eu pour lui plus de charme qu’on ne le croyait, jusqu’à 
l’art d’écrire avec élégance et pureté, qui fut le résultat de son éducation 
et de la lecture assidue des grands écrivains, rien ne lui fut étranger. Son 
goût s’était formé sous l’influence du génie des anciens. Son séjour en 
Italie et la contemplation des œuvres dont elle était semée, achevèrent de 
faire naître en lui le sentiment du beau, et comme tout s’enchaîne et se 
tient, les mêmes causes lui inspirèrent l’instinct du vrai dans l’art oratoire. 
Il y obtint sans nul effort une grande perfection.

On peut dire de lui qu’il naquit orateur et qu’il se trouva investi de 
cette puissance le jour où l’éloquence lui fut nécessaire. Ce n’est pas 
dans l’étude pénible des règles de l’art de la parole qu’il a jamais puisé; 
ce n’est pas dans la comparaison et l’imitation des modèles qu’il se 
forma aux luttes de l’orateur. Il le fut dès qu’il le voulut.

Son éloquence était naturelle, large, d’une correction sans mélan-
ge, forte, animée, toujours soutenue. C’est dans son âme qu’il puisa les 
trésors de sa parole; dans les élans de son cœur qu’il trouva le secret 
d’émouvoir, et dans les ardeurs de sa foi le feu sans cesse renaissant de 
son action.

Chose remarquable! ce n’est pas la préparation qui lui était né-
cessaire. Plus l’improvisation était soudaine et imprévue chez lui, plus 
elle était heureuse, plus le coup était vigoureux, plus le succès était 
assuré; et de même qu’il s’était trouvé orateur complet le jour où il eut 
besoin de l’être, de même il n’était jamais mieux à la hauteur de tout 
son talent, que lorsqu’il avait à triompher d’une difficulté subitement 
apparue. Tous les genres convenaient à une si riche nature: les coups 
de foudre, la grâce, la douceur et les tendres effusions de la charité. Il 
n’écrivit jamais ce qu’il avait à prononcer publiquement; tout discours 
qu’il eût fallu suivre, réciter et reproduire, aurait été pour lui une en-
trave à l’abondance de ses idées, une gêne et quelque chose d’incolore 
qui n’aurait jamais pu égaler ce que le besoin du moment lui faisait 
rencontrer de vie dans ses peintures et dans ses tableaux. Enfin pour être 
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complet; il faut rappeler ici ce que je disais plus haut de son organe, de 
sa voix et de la puissance qu’elle ajoutait à sa parole.

Ses discours furent aussi multipliés que ses œuvres. Il parla de-
vant des enfants et des adolescents, devant des assemblées nombreuses, 
dans les églises des grandes cités, à Paris, à Marseille, à Aix, et autres 
lieux, dans les bourgs et les villages, dans les missions et devant des 
masses immenses de peuple, dans les solennités de tout genre, dans les 
mariages chrétiens, au pied des autels, dans les événements heureux 
de la patrie, dans les malheurs; et toujours son esprit, sa voix et son 
cœur trouvèrent le langage, le ton, la mesure, l’accent qui convenaient; 
toujours il sut convaincre, toucher, arracher des larmes, attendrir, faire 
battre les cœurs au récit de nos malheurs publics, et les relever en par-
lant de nos triomphes.

Il fut donc dans toute l’étendue du mot: orateur et orateur chrétien. 
Il le fut pour tous; pour les grands, pour les petits, pour les faibles. Sa 
parole était animée, recherchée, applaudie, et elle est restée parmi nos 
improvisateurs de Provence, comme le type le plus élevé, le plus franc, 
le plus pur qui eût jamais paru dans nos chaires chrétiennes.

Avec de si puissantes qualités que venait faire en Provence 
Monsieur de Mazenod? À quel ministère se voua-t-il de préférence? Il 
suivit l’exemple du Divin Maître. Jésus avait dit: « Laissez venir à moi 
les petits enfants ». Il se consacra à la direction de la jeunesse.

Lorsque Fénelon dévoua sa vie au duc de Bourgogne, il entreprit 
une œuvre complexe. Il devait élever l’âme de son disciple vers le bien 
et orner son intelligence. De ces deux tâches Monsieur de Mazenod ne 
prit sur lui que la première. C’était la plus noble, la plus utile, et ajou-
tons: la plus nécessaire. Ce ne fut pas sur un seul de ces jeunes êtres que 
sa sollicitude se porta. Le nombre en fut et en devait être considérable. 
Il ne devait trouver de limites que dans celle qu’aurait la confiance des 
familles. Celle-ci fut entière: aussi le nombre de ceux qui recevaient de 
lui la nourriture spirituelle fut-il illimité. Chaque famille de la cité avait 
auprès de lui son représentant et mille liens affectueux se formèrent 
bientôt entre l’apôtre et le chef de chacune d’elles.

(Proc. fol. 1286 t.): Pour arriver à des résultats positifs, Monsieur 
de Mazenod rédigea un Règlement qui devait servir à chacun dans sa 
vie privée. Tout y était sage, prudent, modéré et habilement combiné 
pour assurer le succès de ses conseils et de ses leçons. Cette lettre muet-
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te et décolorée avait une vertu puissante: elle enchaînait la volonté, pré-
venait l’inconstance, insinuait par l’habitude de l’ordre le goût qui en 
est la suite ordinaire et elle formait comme un rempart sous lequel la 
faiblesse de chacun devait s’abriter.

Le succès de cette œuvre de la jeunesse fut brillant. On comptait 
parmi ces jeunes gens tout ce que la ville d’Aix a produit plus tard 
d’hommes honorables et distingués dans toutes les carrières. Leur des-
tinée a été diverse. La magistrature, le barreau, le commerce, l’indus-
trie, les finances, la noblesse, la littérature se sont partagé peu à peu les 
membres de cette société. Mais alors, tous réunis, comme le foyer était 
resplendissant de lumières! Que d’aimables caractères! que d’élégantes 
manières! que de variétés dans les aptitudes! Chez les uns une vive 
imagination; chez les autres une raison calme: chez celui-ci le piquant 
de l’esprit; dans cet autre le goût des choses sérieuses. Chez tous enfin 
l’amour de la vertu, la piété la plus tendre et l’affection pour le guide 
commun. Inutile de citer des noms propres.

La plupart d’entre eux vivent dans mes souvenirs. Je me les nomme 
à moi-même et cela suffit aux exigences de mon cœur...

En 1813, il contracta dans les prisons d’Aix où il allait consoler et 
évangéliser les prisonniers, le germe d’une maladie grave. Il fut bientôt 
menacé de perdre la vie, il reçut les derniers sacrements. Sa mort était 
imminente, elle était redoutée par tout le monde et lui seul la voyait 
arriver avec le calme du chrétien et la paix du juste. Mais le ciel écouta 
les prières ardentes de cette jeunesse qu’il avait conservée pure. De tout 
côté, des mains innocentes s’étaient levées vers Dieu pour demander sa 
conservation. Chacun promit un sacrifice en retour de la grâce deman-
dée. Elle fut enfin obtenue et le saint apôtre fut sauvé. 

(Proc. fol. 1288): Quelques années s’écoulèrent la pensée d’agran-
dir son ministère naquit chez lui. Après avoir semé dans le cœur de la 
jeunesse de la cité le germe du bien, il conçut une manière plus large, 
plus universelle de l’opérer. Il fonda l’ordre des Oblats de Marie à prê-
cher dans tout le diocèse et dans les bourgs et les villes, des missions 
apostoliques. Plus tard cet Ordre s’est répandu dans le monde entier, 
en France, en Angleterre, dans les Indes, dans l’Amérique. Il s’est ac-
cru, développé, étendu et cette seconde couronne de l’illustre Fondateur 
dépasse la première et l’éclipse, sans pourtant pouvoir la faire oublier 
ou en ternir l’éclat. Le « Fénelon » de la jeunesse d’Aix va réellement 



l 
 5

14
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

devenir l’apôtre de son pays, puis de la France, puis enfin du monde 
entier, et son nom vénéré parmi nous va l’être et le sera sur la surface 
de toute l’Église. Ici je me tais, je laisse à d’autres le soin de raconter ce 
fait si grand, d’en suivre le point initial, d’en écrire l’histoire et de mon-
trer dans toute sa beauté cette vertu qui ne s’est encore produite devant 
nous que sous la forme la plus gracieuse et la plus douce, mais qui va 
revêtir aujourd’hui les mâles proportions de l’Apostolat catholique et 
vivre, s’immoler, se consumer pour le salut des âmes.

Je ne puis pas cependant oublier, ni passer sous silence, parmi les 
faits de la vie de Monsieur de Mazenod, les deux grandes missions 
prêchées par lui en 1820, à Marseille et à Aix. A cette époque la foi 
catholique de ces deux importantes cités, remarquables toutes les deux 
par des qualités opposées, eut ses assises solennelles. Un grand assaut 
fut livré à l’indifférence, au vice, au relâchement des mœurs. Des prédi-
cateurs célèbres, venus de Paris et réunis à Monsieur de Mazenod et aux 
membres de la société religieuse qu’il avait fondée, parurent dans nos 
chaires chrétiennes. On y exposa la doctrine catholique; on y ouvrit des 
controverses; toutes les questions furent abordées, discutées; le mouve-
ment fut profond; les coups portés vigoureux et les résultats immenses. 
Celui qui n’a pas vu l’élan universel de toute la population de ces deux 
grandes villes; celui qui ne les a pas suivies dans la marche triomphale 
où elles emportaient, sur les bras de leurs enfants, la Croix, symbole 
sacré de leur foi; celui qui n’a pas entendu les chants indescriptibles et 
majestueux de ces masses, et qui n’y a pas mêlé les siens, n’a pas connu 
le plus beau spectacle qui peut être donné à l’œil de l’homme ici-bas.

C’est là sur cette grande scène que le talent oratoire de Monsieur 
de Mazenod brilla dans tout son éclat. Le champ ouvert était immense. 
Il étonna, il surprit, il remua les cœurs. Il fut grand, simple, touchant, 
ému, toutes les fois qu’il fallut l’être. Deux fois par jour il montait dans 
la chaire chrétienne et cet effort se prolongea et se renouvela deux fois, 
plus d’un mois durant, dans chacune de ces villes. À Aix surtout, cet 
immense labeur lui échut pendant le carême de 1820; et aucune de ses 
austérités ne fut suspendue durant le cours de cette période de si grands 
travaux. Pour lui faciliter la tâche, l’Autorité Ecclésiastique l’avait logé 
à l’Archevêché pour qu’il fût plus rapproché de la Métropole qui lui 
avait été assignée, ou qu’il avait choisie pour l’évangéliser. Le soir, 
après ou durant son modeste repas, qui se réduisait à quelques onces 
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de pain et à un fruit cuit dans l’eau, on pouvait le voir dans sa retraite 
sourire à quelques amis qu’il admettait auprès de lui, échanger quel-
ques paroles, oublier ses fatigues, plein d’espoir et de courage, dans le 
résultat de son œuvre, oublieux pourtant de lui-même, ne se doutant pas 
de la puissance de sa parole, ni du charme qui la suivait. Le lendemain, 
avant l’aurore, le travail sacré commençait, le champ était de nouveau 
labouré, et le héros de cette grande scène grandissait chaque jour à nos 
yeux par le sacrifice qu’il faisait de sa personne et par la majesté de son 
talent. Des hommes qui depuis lors sont devenus illustres, Messieurs 
Thiers et Mignet, et qui occupent dans le monde politique et littéraire le 
premier rang, n’hésitèrent pas, après l’avoir entendu, de le reconnaître 
pour un grand orateur. Ce jugement, qui confirmait le nôtre, ne sortira 
jamais de me souvenirs: Je le consigne ici autant pour l’honneur de 
celui qu’ils ont jugé, que pour le leur propre.

Pendant les prédications de Missions, il se servait dans son dis-
cours de la langue provençale, qu’il parlait avec une connaissance par-
faite de ses règles et de sa puissance. Durant son enfance il l’avait ap-
prise comme une langue maternelle. C’était le langage des campagnes 
et des villages. C’était aussi dans les villes de Provence, celui de la plus 
grande partie de la population. Les ouvriers, les marchands, les artisans, 
les domestiques étaient restés attachés à cet idiome coloré, énergique 
et sonore. Arrivé à l’heure de ses travaux évangéliques, il comprit bien 
vite que le moyen le plus sûr d’être entendu et goûté par les popula-
tions, c’était de se présenter à elles avec cette langue qu’elles aimaient, 
dans laquelle elles avaient coutume de penser et qui leur servait de lieu 
universel de communication. C’était aussi revêtir une armure propre au 
pays; ne pas laisser se perdre une langue qui réveillait tant de souvenirs 
historiques, qui rattachaient le présent au passé, et qui tendait encore à 
conserver les mœurs primitives plus simples, plus pures. Car comme 
tout s’enchaîne dans l’homme, moins on change les instruments de ses 
habitudes anciennes, moins on l’expose à repousser les sentiments qui 
se rattachent à elles. Sa modestie, son humilité y trouvaient leur compte. 
La chaire ne pouvait plus être qu’un moyen d’opérer le bien. Les succès 
à y obtenir ne pouvaient pas flatter l’amour propre. C’était un voile jeté 
sur la forme oratoire ordinaire et il fallait, ce qui n’est pas commun, un 
certain goût de l’antique pour se plaire dans des discours prononcés en 
une langue que la société choisie avait répudiée depuis longtemps.
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N. 70

Martyrdom of Oblates in Spain, July-November, 1936

The Oblate presence in Spain dates back to the year 1882 when 
four French Oblates arrived in Madrid, establishing a community of 
chaplains to the Holy Family Sisters of Bordeaux. The juniorate, inau-
gurated in 1893, was, in 1920, entrusted to the Province of Texas which 
supported its further development. In 1929, it founded the scholasticate 
in Pozuelo (Madrid). In 1931 the Oblate houses in Spain were organized 
into a vice-province. This steady development was brutally interrupted 
with the escalation of the civil war which broke out on July 17th, 1936. 
As stated on the information service website of the Oblate postulation: 
“The three-year period from 1936 until 1939 was a time of bloody mar-
tyrdom for the Church in Spain. During this religious persecution, there 
were thousands of persons who suffered violent death, who were tor-
tured and shot solely because they were believers; or because they wore 
a cassock or religious habit; or because they were priests or religious 
who conducted pastoral ministry in parishes, schools and hospitals; 
or because they were dedicated laity, committed to their faith in Jesus 
Christ”. Among the hundreds of victims of such persecution there were 
also 22 members of the Oblate community of Pozuelo. 7 Oblates, a pro-
fessor at the scholasticate and 6 scholastics, were executed by commu-
nist militia on July 24th. Another formator and a scholastic were killed 
on November 7th. Thirteen more, including the provincial, Francisco 
Esteban Lacal, two Oblate priests, three brothers and seven scholastics 
were executed on November 28th. Another quotation from the informa-
tion service of the Postulation is appropriate here: “It has not been pos-
sible to obtain direct information from eyewitnesses about the moment 
of execution of these 13 Servants of God. Only the gravedigger has 
declared: “I am completely convinced that, on November 28th, 1936, a 
priest or a religious asked the militia if he could say goodbye to all his 
companions and give them absolution, something he was allowed to do. 
Once he had finished, he said these words in a loud voice: «We know 
that you are killing us because we are Catholics and religious. That we 
are. My companions and I forgive you from the bottom of our hearts. 
Long live Christ the King!» There were also members of other reli-
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gious congregations, but from what this witness has told us, it was the 
Provincial of the Oblates who said this”. Reprinted below are excerpts 
from the first reports concerning the oblate martyrs from Spain. 

Transcription: Les Oblates en Espagne, Missions 70 (1936), p. 393-407 
[excerpts]. References: Arch. Gen., B-193, Spanish Martyrs: Preparation, 
Beatification & Celebration; A. Jambrina Calvo, Martyrs Oblats d’Espagne, 
[Héritage oblat 9], Rome 1998; E. Gonzalez, Twenty-two Missionary Oblates, 
Victims of the Religious Persecution in Spain (1936-1939), VOL 68 (2009), p. 
191-216; J.M. Vega, Mártires Oblatos de España, [plurilingüe], Roma, n.d.; 
Levasseur, II, p. 92; Oblate Postulation information service, http://omipostula-
tionen.weebly.com/spanish-martyrs.html. 

From the earliest news concerning Oblates in Spain during the 
civil war

Nous ayons été longtemps dans une grande incertitude sur le sort 
de nos Pères et Frères d’Espagne. Des fugitifs nous avaient commu-
niqué des nouvelles très alarmantes, mais aucune confirmation n’était 
survenue. Le premier rapport que nous avons pu obtenir fut ce récit 
émouvant que le R. P. Pavillet nous a envoyé sur sa fuite de l’Espagne.

La guerre civile en Espagne. Nos Pères de Madrid 
sous la protection du vénéré Fondateur.

Peu après les élections du 16 février, qui amenèrent au pouvoir 
le Front Populaire, commencèrent les incendies d’églises. Un soir, à 
table, je dis au Père Supérieur: « Si notre vénéré Fondateur veut faire 
des miracles, le moment est opportun. Si nous nous mettions sous sa 
protection! » La proposition est adoptée à l’unanimité. En sortant du 
réfectoire, le R. P. Vidal, supérieur, rédige une formule de prière et nous 
nous rendons à la chapelle pour la lire publiquement. Nous mettions 
sous la protection du Fondateur nos personnes et nos biens, avec enga-
gement de réciter la même prière tous les jours à l’oraison du soir, et de 
dire une messe chaque mois aux mêmes intentions. Comme je résidais 
à Hortaleza, à 4 km de Madrid, au Noviciat de la Sainte-Famille, tous 
les soirs, je m’unissais d’intention à la communauté de Madrid par la 
formule suivante:
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« Mon Dieu, je vous prie par l’intercession de la sainte Vierge et 
de saint Joseph, de confier à notre bien-aimé Fondateur la garde de nos 
personnes et de nos biens en lui donnant le pouvoir de manifester sa 
sainteté par des miracles, pour votre gloire, l’évangélisation des pau-
vres et la propagation du culte de Marie Immaculée. »

À partir de ce jour, je portai sur moi l’image de Mgr de Mazenod. 
À dessein, je n’invoquai directement aucun saint pour notre sauve-

garde, afin que si nous devenions l’objet de quelque faveur du ciel, nous 
fussions en droit de l’attribuer au Fondateur. Je dois ajouter que, dès ce 
moment, j’éprouvai une confiance peu commune.

Or, voici que le dimanche 19 juillet se passa dans un silence morne. 
La rumeur nous parvint à Hortaleza que des troupes s’étaient révoltées 
au Maroc espagnol. Le lundi 20, à 7 h. du matin, de la chapelle, nous 
entendîmes les premiers coups d’une canonnade qui dura jusqu’à midi. 
Vers 9 h. du matin, l’idée me vint de monter, avec le P. Astier, au galetas 
de notre petite maison, située à une trentaine de mètres du Noviciat, 
dans le même clos. J’ouvre la lucarne qui donne sur Madrid; j’aperçois 
aussitôt à portée de main une vieille canne à fusil dans son étui de toile 
verte. Je savais qu’elle était dans la maison, et plusieurs fois, depuis 
1931, j’avais eu l’intention de la faire disparaître. Je m’empresse de la 
sortir de son étui et je vais la cacher dans la pièce voisine qui était obs-
cure, c’est-à-dire que je la mets par terre, entre la muraille et ma petite 
caisse haute de 30 centimètres. Une planchette me tombe sous la main: 
je la mets de champ sur la canne entre le mur et la caisse.

À midi 30, nous étions encore à table dans la maison du Noviciat, 
quand la portière arrive affolée disant: « Des hommes armés de fusils 
viennent de faire irruption dans la cour.» Nous les apercevons par les 
fenêtres du réfectoire. Je dis à mon confrère: «Qu’on ne nous surprenne 
pas ici! » En toute vitesse, nous regagnons notre petite maison par une 
porte dérobée de la chapelle. A peine arrivés à la porte d’entrée, nous 
voyons déboucher par la petite allée qui rejoint notre maison à la com-
munauté, une douzaine de jeunes gens armés de fusils et de revolvers.

Le chef, beau gaillard de 20 à 25 ans, nous dit en français: « 
Messieurs, ne craignez rien. Nous venons pour nous assurer qu’il n’y 
a pas d’armes dans votre maison. » II venait, en effet, de faire le même 
boniment à la Supérieure, en ajoutant: « Y a-t-il des hommes dans cette 
maison? »
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- Oui: il y a nos deux aumôniers qui sont français.
- Où sont-ils?
- Ils habitent la petite maison que voilà.
- Eh bien! nous commençons par eux.
À mon tour, je lui réponds en français: « Pourquoi aurions-nous 

peur? Vous n’êtes pas des malfaiteurs. Mais vous pouvez être rassurés. 
En fait d’armes, je n’ai jamais connu que mon fusil de guerre. Or je ne 
l’ai pas apporté avec moi en Espagne. »

- Ah! vous avez fait la guerre?...
- Oui, pendant quatre ans et demi.
- Mais vous comprenez, nous avons reçu des ordres.
- Mais parfaitement: visitez; je vous accompagne.
Je leur ouvre la porte, et voilà que, chef en tête, tous se précipitent 

dans la maison et commencent une perquisition minutieuse. Je n’avais 
qu’une crainte: c’est que, en se croisant sans ordre dans les corridors 
avec des armes qu’ils ne savaient pas même tenir, il n’arrivât quelque 
malheur.

Après les étages, ils s’élancent tous par l’escalier du galetas. Je me 
recommande à Mgr de Mazenod. Ils visitent les trois pièces éclairées 
d’une lucarne, puis en face de la pièce non éclairée, ils réclament de la 
lumière. J’appuie sur la clef de l’unique lampe électrique qui éclairait 
les quatre pièces par le sommet de l’escalier, en disant: « Vous voyez: 
il n’y a pas d’autre lampe. » Trois ou quatre d’entre eux se mettent à 
fouiller dans l’obscurité et à bouleverser tout ce qui leur tombe sous la 
main. Enfin, ils sortent, sans avoir mis la main sur la fameuse canne à 
fusil. Nous regagnons ensemble la porte de sortie. Sur la prière du chef 
de les accompagner au Noviciat pour que les femmes ne soient pas trop 
impressionnées par ce cortège étrange, le P. Astier et moi nous nous di-
rigeons avec les miliciens vers le Noviciat. Je fermais la marche, ayant 
à ma gauche un milicien qui avait constamment tenu son fusil de chasse 
sous le bras, horizontal, et le doigt sur la gâchette. Ne me voyant plus 
en face, mais à côté, je lui dis: « Mon ami, ce n’est pas prudent de tenir 
votre fusil ainsi: il faut le tourner en bas ou en l’air. » Et il commence à 
le tourner en l’air, quand le coup part. Le milicien qui se trouve devant 
se retourne brusquement, se frottant le dessus de la tête, et arrosant d’in-
jures son camarade qui venait de l’arroser d’une décharge de plombs de 
chasse. Heureusement ils n’avaient qu’effleuré les cheveux de sa tête. 
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Quand nous nous retrouvâmes seuls, après le départ des miliciens, le 
P. Astier et moi, nous nous dîmes: « Nous l’avons échappé belle! Voilà 
bien deux miracles à l’actif de notre vénéré Fondateur. »

Notre conviction s’accrut encore dans la suite, quand, en prison, 
nous sûmes par les 600 détenus, nos compagnons de captivité, que la 
tactique ordinaire employée contre les religieux était la suivante: Un 
groupe de miliciens armés se présentent à la porte d’un couvent, et di-
sent au supérieur: « Des coups de feu ont été tirés des fenêtres ou de la 
terrasse de votre maison. » Et sans plus d’explication, on les conduit 
ou à la Sûreté générale, ou bien à la Casa del Campo (siège principal 
des Comités de salut public, devenu un charnier, de l’aveu de l’un des 
juges, refusant pour ce motif de le laisser visiter par deux journalistes 
français, sous la conduite d’un secrétaire du consulat français). Trois 
frères Maristes français, que nous avons rencontrés en prison, nous ont 
dit avoir été saisis par ce procédé. Ils étaient quatre: un Espagnol et trois 
Français. Les miliciens commencèrent par abattre sous leurs yeux, à 
bout portant, leur confrère espagnol, burent une bouteille de mousseux 
sur son cadavre palpitant, et emmenèrent les trois Français à la Sûreté.

Si par malheur le coup de feu ci-dessus avait fait une victime parmi 
les miliciens, le sang des aumôniers et des religieuses n’aurait pas suffi 
à le venger.

Après la perquisition du Noviciat qui fut très longue, nous offrîmes 
à nos hôtes d’occasion un rafraîchissement qu’ils acceptèrent avec em-
pressement. Ils étaient venus de Madrid, distant de 4 kilomètres, par un 
soleil de canicule.

Le chef de la bande rédigea un procès-verbal, déclarant avoir vi-
sité la maison, n’y avoir pas trouvé d’armes, et priant les milices qui, 
à l’avenir se présenteraient, de ne prendre aucune mesure sans aupara-
vant se concerter avec lui, « Chef du Comité central des milices gou-
vernementales ».

Avec cette pièce, signée par le Chef et munie du sceau de la mairie 
d’Hortaleza, nous nous croyions en sûreté. 

Arrêtés et mis en prison

Le lendemain matin, mardi 21 juillet, le gardien de la cabine té-
léphonique d’Hortaleza avertit la Supérieure que des bruits peu rassu-
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rants viennent de Madrid; que nous ferions bien de nous tenir sous nos 
gardes. La Supérieure donna immédiatement à toute la communauté, 
Sœurs et Novices (50), l’ordre de prendre leurs habits séculiers.

Le P. Astier et moi en fîmes autant, et nous nous confessâmes réci-
proquement. Nous nous demandâmes si nous ne devions pas enlever le 
Saint Sacrement. Mais ayant l’avant-veille consacré un grand ciboire, 
et pour ne pas ajouter aux émotions de la veille celle de rassembler la 
communauté pour distribuer les saintes Hosties, nous décidâmes d’at-
tendre au mercredi matin pour distribuer au moment de la communion 
toutes les Hosties consacrées.

Ce même jour, mardi 21 juillet, à 4 h. 1/2 du soir, une Sœur vient 
tout affolée nous prévenir qu’une bande de miliciens a fait irruption 
dans la cour et menace de mettre le feu à la maison. Nous nous pré-
cipitons à la porte d’entrée de la communauté. Nous y trouvons les 
miliciens discutant violemment avec la Supérieure et quelques Sœurs. 
« Haut les bras! »

On nous fouille. Le chef de la bande différent de celui de la veille, 
avec sa figure de bandit en fureur, nous dit: - Vous avez dix minutes 
pour évacuer la maison, sinon nous y mettons le feu.

Nous laissons la Supérieure discuter avec eux à la porte; nous cou-
rons à la chapelle, entraînant avec nous les novices que nous rencontrons 
sur notre passage; nous leur distribuons en toute hâte et par douzaines 
les Hosties de deux ciboires. Ce fut l’affaire de deux minutes. Nous 
disons un dernier adieu à cette chapelle, théâtre d’émotions si diver-
ses. Nous regagnons par la porte dérobée de la chapelle la maison des 
aumôniers. Je saisis un petit sac à main; j’y mets ma croix d’Oblat, mon 
bréviaire et mon Novum Testamentum, souvenir d’un ami et condisci-
ple mort pendant mon noviciat. Nous revenons à la porte de la commu-
nauté, où la Supérieure et les deux maîtresses du Noviciat essaient en 
vain d’attendrir le chef farouche. De nouveau: « Haut les mains! »

Une douzaine de fusils et revolvers sont braqués sur nous pendant 
que le chef nous fouille. On ouvre mon petit sac. Un des miliciens du 
village qui conserve encore quelques sentiments d’humanité, me dit en 
voyant ma croix:

- N’emportez pas cela; c’est dangereux. En voyant mon bréviaire, 
il ajoute:
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- N’emportez pas des livres de latin; qu’il n’y ait pas d’images 
dedans.

Il savait ce que nous ignorions encore: que le matin, des miliciens 
avaient fusillé deux novices convers lazaristes se rendant dans leurs 
familles, pour avoir trouvé dans leur valise quelques livres de piété.

Dans ces conditions, je dépose mon sac sur la table du parloir et 
pars les mains vides, ne gardant sur moi que mon chapelet, un petit 
crucifix, souvenir de mon premier pèlerinage à Lourdes à la fin de mon 
service militaire à 20 ans (j’en ai 61), et l’image de Monseigneur de 
Mazenod que je portais sur moi depuis le mois de février. (...)

Jean-Alfred Pavillet, O. M. I.

Pour ne pas retarder l’impression de ce numéro, nous devons re-
noncer à la publication des rapports qui, probablement, viendront après 
la prise de Madrid et de Bilbao. Comme la circulaire du T.R.P. Général 
a déjà annoncé aux membres de la Congrégation, le R. P. Juan Pérez 
et six Scolastiques de notre maison de Pozuelo ont été fusillés. Nous 
ignorons encore les circonstances et les noms des Scolastiques, mais le 
fait est certain. Quant à la communauté d’Urnieta, nous savons mainte-
nant que, le 18 septembre, donc après la chute de San Sebastian, le R.P. 
Mediavilla, supérieur, a reçu les vœux du frère convers, Esteban Lopez. 
La feuille d’oblation est signée par deux témoins, les RR. PP. Lazare 
Saëz et Maximo Prado, eux aussi de la maison d’Urnieta.

N. 71

Twenty-third General Chapter, September 8th – 27th, 1938

The Chapter was convoked on January 6th, 1938 and was held in 
the general house at Via Vittorino da Feltre. Seventy-two capitulars 
represented 5434 professed Oblates. The group of ex officio members 
included representatives of newly-established units: the vice-province 
of Spain and the mission vicariates of Hudson Bay and Pilcomayo. 
For the majority of participants, it was their first General Chapter. 
Traditional commissions were established to work on proposals which 
has been submitted in large quantity from the whole Congregation. 
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They concerned religious discipline, administration, finances, various 
ministries, etc. Some proposals required revision of certain points of 
the rule, and were immediately rejected, as the considerable revision 
of the Constitutions and Rules had taken place only a few years earlier 
and was solemnly approved by the Holy See. On September 20th, the 
capitulars received a visit from Cardinal Giuseppe Pizzardo, president 
of Catholic Action, who gave a conference concerning the methods of 
work of this association. The pope, Pius XI, met the members of the 
Chapter in an audience in Castel Gandolfo on September 24th. In his 
allocution, he expressed his gratitude for the missionary zeal of the 
Oblates and called them “specialists in difficult missions”, a phrase 
which became famous and was often repeated incorrectly, with the ad-
dition of the word “most” to the adjective “difficult”. The political ten-
sion in Europe grew so intensely that, in the last days of September, the 
Oblates received advice from their consulates to hasten their return 
to their respective countries. The Chapter was thus interrupted pre-
maturely. Reprinted below are excerpts from the circular letter of Fr. 
Labouré describing the General Chapter.

 
Transcription: Th. Labouré, Circulaire n. 164, le 19 mars 1939, 61 pp, in: 
Circulaires, vol. 4. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, 
vol. 5, p. 1-225; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 237-
240; AROMI 1959, p. 145; Levasseur, II, p. 10. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Théodore 
Labouré

L.J.C. et M.I.
Rome, le 19 mars 1939 

Révérends Peres Et Bien Chers Frères,

Le vingt-troisième Chapitre Général de la Congrégation s’est 
ouvert le 8 septembre 1938 et s’est terminé, brusquement, le 27 du 
même mois. À l’intérieur, les délibérations se sont déroulées dans la 
charité et la paix la plus parfaite; mais, au dehors, l’horizon politique 
s’assombrissait de jour en jour, et les bruits de guerre vinrent, plus d’une 
fois, troubler la tranquillité des Capitulants. Le 27 septembre au soir, les 



l 
 5

24
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

nouvelles devinrent tout à fait alarmantes: les consulats conseillaient à 
leurs nationaux de quitter l’Italie sans plus tarder, et l’exode des étran-
gers s’intensifiait d’heure en heure. Devant l’imminence du danger, 
nous réunîmes notre Conseil, qui décida de convoquer d’urgence une 
séance du Chapitre. Il était neuf heures et demie du soir. La première 
question à résoudre était celle-là même qui avait nécessité la réunion. 
Fallait-il, malgré les menaces de guerre, poursuivre les délibérations du 
Chapitre, ou bien valait-il mieux les suspendre et permettre ainsi aux 
Capitulants de rentrer chez eux le plus tôt possible? A l’unanimité, l’as-
semblée capitulaire se prononça, non pour la continuation des travaux, 
ni même pour leur suspension ou leur ajournement, mais pour la clôture 
pure et simple du Chapitre. Cette grave mesure, prise sous la poussée 
irrésistible des événements, en appelait une autre: on ne pouvait laisser 
en suspens plusieurs problèmes importants portés à l’ordre du jour, déjà 
même étudiés, soit en Commission soit en assemblée plénière, mais non 
encore résolus et dont la solution ne pouvait être remise au prochain 
Chapitre. Les Pères capitulants tranchèrent la question, en confiant à la 
nouvelle Administration Générale le mandat d’étudier et de solutionner 
ces divers problèmes. Après avoir décrété sa propre dissolution pour 
la fin de la séance et la transmission de ses pouvoirs à l’Administra-
tion Générale, le Chapitre avait une dernière tâche à remplir: il devait 
conformément à l’article 413 de nos Constitutions, procéder à l’élection 
de nos quatre Assistants et de l’Économe Général. Vu l’heure tardive 
et la pression des événements du dehors, les Capitulants décidèrent 
de supprimer les lenteurs de scrutins séparés pour chaque candidat et 
votèrent, par un seul scrutin secret, la réélection en bloc de la même 
Administration Générale. Et, comme quelques Capitulants soulevaient 
des doutes sur la validité d’une telle élection, un indult du Saint Siège, 
demandé dès le lendemain et obtenu aussitôt, accorda une sanatio ad 
cautelam. Quand ce dernier acte eut mis fin au Chapitre Général, tous les 
Capitulants vinrent apposer leur signature au bas du registre des Actes 
des Chapitres Généraux. Pendant que l’on procédait à cette formalité, 
nous crûmes de notre devoir, en prévision des graves événements que 
nous redoutions de recommander à tous la charité et la confiance en 
Dieu; puis nous donnâmes à la vénérable assemblée, agenouillée de-
vant nous, notre plus affectueuse et paternelle bénédiction. Il était onze 
heures du soir. Après des adieux hâtifs, la dispersion commença sans 
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retard. Ce Chapitre, commencé dans la joie et la confiance, se termi-
nait dans l’angoisse et les plus cruelles appréhensions. Ces appréhen-
sions n’étaient que trop fondées. En effet, le lendemain, 28 septembre, 
pendant que le train emportait les derniers Capitulants, nous allâmes 
consulter les divers consulats nationaux; tous nous déclarèrent sans 
ambages que la guerre était inévitable et que seul un miracle pouvait 
sauver le monde du cataclysme épouvantable qui allait se déchaîner; et 
on nous avertit que la prudence la plus élémentaire exigeait de renvoyer 
dans leurs pays respectifs nos étudiants, présumés indésirables en Italie. 
Vous savez, Révérends Pères et bien chers Frères, que le Dieu de paix 
et de miséricorde a daigné exaucer les ardentes prières de la chrétienté 
tout entière et, en particulier, accepter le sacrifice de sa vie que Notre 
Saint Père le Pape Pie XI, de sainte et vénérée mémoire, offrit alors au 
Seigneur comme prix du miracle sauveur qu’il sollicitait pour le salut 
du monde. Déjà le 28 au soir, une lueur d’espoir commença à briller à 
l’horizon politique. Le 29, s’ouvrait la réunion des « Quatre », qui se 
terminait, le lendemain, par les « Accords de Munich », gages de la 
paix. 

La lourde tâche de parachever les travaux du Chapitre incombait 
dès lors à l’Administration Générale. Elle se serait mise à l’œuvre sans 
tarder, si notre état de santé n’avait pas exigé un repos assez prolongé. 
Grâce à Dieu et à vos bonnes prières, nous sommes, depuis quelque 
temps déjà, réinstallé à notre bureau; l’Administration Générale s’est 
acquittée du mandat que lui ont confié les Pères Capitulants, et nous ve-
nons aujourd’hui faire connaître à la Congrégation entière les travaux et 
les décisions du Chapitre Général, ainsi que les principaux événements 
qui accompagnèrent et les bénédictions qui fécondèrent nos délibéra-
tions. (...)

B) TRAVAUX ET DECISIONS DU CHAPITRE (...)

Afin de procéder avec plus d’ordre et de logique, nous grouperons 
tous les sujets traités en Chapitre sous sept titres principaux, corres-
pondant aux sept Commissions chargées d’étudier les motions présen-
tées et d’en faire rapport aux séances plénières du Chapitre, à savoir: 
I. Règles et Discipline; II. Formation religieuse et intellectuelle; III. 
Administration; IV. Missions étrangères; V. - Œuvres diverses; VI. 
Propagande et Publications; VII. Finances. (...)
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IV. MISSIONS ETRANGERES

1. Formation spéciale des jeunes Pères destinés aux Missions 
étrangères. Nous avons vu plus haut que le Chapitre a prescrit, pour 
tous nos jeunes Pères sortant du Scolasticat, une année au moins de pré-
paration spéciale, conforme au ministère auquel ils sont appelés. Cette 
préparation étant particulièrement nécessaire aux jeunes Pères destinés 
aux Missions étrangères, le Chapitre s’est occupé, d’une façon toute 
particulière, de cette importante question. Déjà en conformité avec les 
prescriptions de la Sacrée Congrégation de la Propagande, des mesures 
avaient été prises à cette fin; des écoles de langues et de missionologie 
pratique avaient été organisées dans plusieurs Vicariats de Missions. Le 
Chapitre a voulu rendre obligatoires ces organisations, partout où elles 
sont possibles. Il a donc voté les trois décrets suivants:

a) Que l’on insiste sur la nécessité de créer un courant d’idées en 
faveur d’une formation spéciale pour nos jeunes Missionnaires. b) Que, 
dans les Vicariats de Missions où la chose est possible, on établisse une 
école de formation, selon les ordres du Saint Siège, (Statutum, art. 4), 
et que, dans les autres Vicariats, on donne aux jeunes une formation 
sérieuse, d’au moins un an, avant de les lancer dans le ministère pro-
prement dit (Statutum, art. 5). c) Le Chapitre demande qu’il soit tenu 
fidèlement compte des méthodes employées dans chaque Province ou 
Vicariat de Missions, des développements donnés aux expériences fai-
tes suivant les circonstances, ainsi que des résultats obtenus. Ces don-
nées permettront au prochain Chapitre de statuer sur l’opportunité de 
grouper les jeunes Missionnaires en un ou plusieurs Scolasticats et de 
voir dans quelle mesure et dans quelles conditions pourraient avanta-
geusement se faire ces groupements.

Il est entendu que les nouveaux Missionnaires reçoivent leur obé-
dience pour le Vicariat de Missions; et le Vicaire des Missions ne les 
met à la disposition du Vicaire Apostolique que lorsqu’ils sont suffi-
samment formés. Nous faisons, enfin, remarquer que le Saint-Siège 
nous encourage fortement à marcher dans cette voie et qu’à la S. C. 
de la Propagande on nous a déclaré que nos efforts dans cette direction 
seraient fortement appuyés et secondés.

2. Objets à emporter aux Missions. Trop souvent, nos jeunes Pères 
partant pour les Missions oublient que la meilleure preuve qu’ils puis-
sent donner de leur esprit missionnaire est le témoignage pratique de 
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leur esprit d’abnégation et de leur estime pour la sainte pauvreté qui les 
fait, comme de bons Religieux, se contenter de leur trousseau. D’autre 
part, l’expérience leur manque encore pour savoir que les dons en ar-
gent, qu’ils auraient pu recueillir durant leurs vacances, sont à peu 
près les seuls qui aient vraiment une utilité pratique pour leurs futures 
Missions. De là ces caisses aussi coûteuses de transport qu’inutiles et 
encombrantes, ou bien ces mille et une bagatelles que l’imagination 
représente comme faisant partie essentielle du bagage du Missionnaire 
moderne vraiment à la page. Nous nous contenterons, pour l’instant, 
d’attirer sur ce point l’attention de nos jeunes Pères, car nous y re-
viendrons dans une Circulaire adressée à nos Scolasticats; et nous pu-
blierons, sans autre commentaire, les deux déclarations suivantes du 
Chapitre: a) Que les Vicaires des Missions veuillent bien donner des 
directives aux Procureurs et aux Provinciaux sur ce que les jeunes Pères 
peuvent emporter en Mission. b) Conformément à l’article 73 des Acta, 
les « jeunes Pères partant pour les Missions s’adresseront, pour toutes 
permissions, au Provincial du lieu où ils se trouvent ».

Nous ajouterons que, lorsqu’il s’agit d’objets à emporter non 
contenus dans la liste du trousseau, les Provinciaux peuvent donner aux 
jeunes Pères la permission d’emporter ces articles pour les remettre, 
selon le cas, soit au Vicaire Apostolique, soit au Vicaire des Missions, 
mais nullement pour les retenir à leur usage personnel.

Une exception, toutefois, pourra être faite, dans certains cas, pour 
les manuels auxquels les jeunes Pères sont habitués et qui peuvent leur 
être utiles pour la préparation des examens qu’ils auront à passer durant 
cinq ans. Après quoi, ces livres devront être remis à la bibliothèque 
oblate de la communauté.

3. Revues et Journaux aux Missions étrangères. Le Chapitre est 
d’avis que les Missionnaires doivent lire revues et journaux avec 
modération, soit par esprit de pauvreté, soit par économie de temps. 
Cependant, leur culture générale autant que leur formation religieuse, 
sacerdotale et missionnaire exigent que, même aux Missions, on soit 
suffisamment pourvu de ces moyens indispensables d’étude et d’infor-
mation. (...)

La présente Circulaire sera lue au réfectoire dès le jour qui suivra 
sa réception. Les Supérieurs auront soin en outre de la faire lire chaque 
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année jusqu’au prochain Chapitre au réfectoire dans le courant de jan-
vier.

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre paternelle béné-
diction, l’assurance de nos sentiments dévoués en N.S. et M.I.

THÉODORE LABOURÉ, O.M.I.
Supérieur Général

N. 72

Oblates during World War II, 1939-1945

World War II surpassed in cruelty even the Great War of 1914-
1918, which already had seemed to be indescribable in its horrors. The 
Oblates shared the fates of their respective countries. The first coun-
try to be struck by the German invasion was Poland. The occupiers 
immediately put into practice their policies of discrimination against 
the Catholic Church. It was especially cruel in the territory annexed 
to Hitler’s Third Reich, where most of the priests were imprisoned or 
immediately executed, and the churches confiscated. In the course of 
the war, 124 Polish Oblates suffered its consequences considerably: 41 
died or were killed, including 13 of the 35 deported to the concentration 
camps. Others were imprisoned for various lengths of time, experienced 
famine and other harassments. The Scholastics were dispersed, some of 
them escaping to Italy and France, and some were killed. A number of 
Fathers served as military chaplains, most of them in the Polish units of 
the Allied Forces in the West. In occupied Czechoslovakia, 13 Oblates 
died after their enrollment in the German army. In France most of the 
40 or so Oblates who were mobilized in 1939 became prisoners of war. 
In the occupied countries, privations of all kinds made the Oblates suf-
fer just like all other citizens. The most tragic event took place in La 
Brosse-Montceaux in July, 1944, when five Oblates were executed in 
front of their community, accused of supporting the French resistance 
movement. In Germany, 327 Oblates were mobilized, 50 of whom died 
in the course of the war, 30 became war prisoners and another 26 were 
reported as missing. Some of the Oblate houses were confiscated. The 
victory of the Allied Forces did not mean the end of the suffering every-
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where, as the communist regimes, strengthened in various parts of the 
world, notably in Central and Eastern Europe and in South Asia, inten-
sified their repressions against the Catholic Church. Reprinted below 
are excerpts from the fragmentary reports concerning the situation of 
the Oblates during the war. 

Transcription: [A] AROMI 1 novembre 1939 – Communiqué no 11, p. 149-150; 
[B] AROMI Communiqué no1, janvier 1945, p.1, 6; [C] AROMI Communiqué 
no 2, février 1945, p. 7; [D] AROMI Communiqué no7, juillet 1945, p. 38. 
References: Pielorz, Martyrologium oblatów polskich 1939-1945 [in Polish, 
with extensive résumé in French], Poznań 2005; L. Wisselmann, Cinq Oblats 
de la Brosse, [Héritage oblat 12], Rome 1998; Th. Klosterkamp, Des Oblats 
résistants en Allemagne, [Héritage oblat 13], Rome 1998; Levasseur, II, p. 35, 
44, 61, 74-75, 82, 228, and passim.

From the Oblate news service of 1939 and 1944-1945

[A] La guerre et les Oblats, 1939

Le fléau de la guerre est venu de nouveau frapper la pauvre huma-
nité et troubler le monde entier. Ses répercussions néfastes entravent 
l’œuvre de l’apostolat dans nos missions, désorganisent nos œuvres de 
formation, juniorats, noviciats et scolasticats; empêchent plusieurs jeu-
nes Pères qui avaient reçu leur première obédience pour les missions de 
partir; retiennent un certain nombre de missionnaires venus en Europe 
pour un congé; enrayent plus ou moins le ministère ordinaire de nos 
Pères en France, Allemagne, Pologne et Belgique. Les communications 
avec les Provinces et Vicariats de Missions sont devenues plus diffici-
les. Les lettres mettent beaucoup plus de temps à nous arriver; quand 
elles sont entre nos mains, les renseignements qu’il nous donnent sont 
déjà surannés. Nous donnons ici quelques informations sur la situation 
des Provinces et Vicariats dont nous avons pu recevoir des nouvelles.

1) NORD: En septembre, au scolasticat de La Brosse, sur 71 mem-
bres de la communauté, 48 étaient mobilisés, 4 autres allaient l’être 
immédiatement. Parmi ces 48 mobilisés il y avait 8 Pères professeurs 
et 30 FF. Scolastiques. Le nombre des Pères mobilisés dans les autres 
maisons de la Province ne nous est pas connu, mais il est considéra-
ble. Le R.P. Provincial lui-même est mobilisé. La maison de N.-D. de 
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Sion est réquisitionnée en grande partie pour des services auxiliaires. A 
Pontmain les cours ont repris.

2) MIDI: Nous n’avons pas le chiffre exact des mobilisés; la plu-
part des Pères au-dessous de 50 ans doivent l’être. Il reste à Lumières 
une dizaine de scolastiques. La maison est, du reste, réquisitionnée 
comme hôpital auxiliaire, mais les Scolastiques trouvent place dans 
la maison des pèlerins qu’on nous a laissée. De même le juniorat de 
Ste-Foy (Lyon) est réquisitionné comme hôpital auxiliaire; les cours 
du juniorat se continuent soit à Bédarieux, soit à Thurins, maison de 
campagne de Ste-Foy.

3) EST: La Province compte sous les armes 25 Pères, 24 FF. Sco-
lastiques, 16 FF. Convers. Les maisons de Strasbourg et de Neunkirch 
sont évacuées. Burthecourt est transformé en hôpital; une petite partie 
de la maison est laissée à la disposition de la communauté. Les autres 
maisons n’ont pas été inquiétées. Quelques Pères ont suivi les popula-
tions évacuées transférées dans l’ouest de la France, entre eux le R.P. 
Thiel, secrétaire de notre Bureau de Presse, qui était en vacances dans 
son pays au moment où la situation devint critique et n’a pu rentrer à 
Rome. 

4) BELGIQUE: Nous lisons dans le Messager de Marie Immaculée 
(oct. 1939, p. 215): La mobilisation nous a pris 72 Pères, FF. Scolastiques 
et Convers. Les premiers jours d’alerte passés, on a fait de son mieux 
pour se réorganiser. Et on a en partie réussi. Juniorats et scolasticat ont 
repris leurs cours aux dates prévues. C’est un grand point. Il y avait 
pourtant, au scolasticat, à pourvoir momentanément au remplacement 
de trois professeurs. Tous trois ont pu regagner jusqu’à nouvel ordre, 
avec le grade de sergent dans des compagnies médicales, leur poste 
de professeurs. Il sera impossible, hélas! de donner des suppléants à 
treize de nos missionnaires mobilisés. Quatre Pères ont pu partir pour le 
Congo le 11 octobre; deux autres partiront dès que possible .

5) ALLEMAGNE: Jusqu’ici ont été mobilisés 3 Pères comme 
aumôniers militaires, 1 novice scolastique et un Frère scolastique et une 
trentaine de Frères Convers. Au scolasticat de Huenfeld on a établi, dans 
une partie de la maison, un hôpital auxiliaire dont le service, à l’excep-
tion d’un médecin, a été confié exclusivement à des Scolastiques « in 
sacris » susceptibles d’être mobilisés comme infirmiers militaires. Les 
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cours du Scolasticat continuent à se donner régulièrement. La maison 
de Sarrebruck est évacuée.

6) POLOGNE: Nous sommes presque sans nouvelles de nos mai-
sons de ce pays. Nous savons seulement que les deux maisons d’Or-
lowa et de Katowice n’ont pas souffert. Pour toutes les autres maisons 
nous n’avons aucun renseignement. Les maisons d’Orlowa, Katowice, 
Lubliniec, Krobia, Obra, Poznan, Markowice, Sw. Krzyz (Ste-Croix), 
et Koden sont dans la zone allemande, la résidence de Waszkiewicze est 
située dans le territoire attribué à la Lithuanie; celle de Lunin et deux 
autres fondées récemment et qui ne figurent pas encore dans le nouveau 
personnel se trouvent dans la zone russe; il doit y avoir une dizaine de 
Pères et Frères Convers. 

7) CEYLAN: Ont été mobilisés 16 Pères dont une partie a dû se 
rendre en France, l’autre en Indochine. 

8) AFRIQUE DU SUD: D’après nos renseignements aucun Père n’a 
encore été mobilisé. Les Pères allemands des Vicariats de Kimberley et 
de Windhoek n’ont pas été inquiétés jusqu’ici. Pour les autres missions 
nous sommes sans renseignements.

[B] Noël à Rome, 1944

ROME. La fête de Noël 1944 laissera un profond souvenir à nos 
Romains. La Messe de minuit célébrée à St-Pierre par le Pape ne man-
qua pas d’attirer aussi nos Scolastiques et les deux Pères qui se dé-
vouent aux soldats polonais. La solennité revêtit un caractère vraiment 
catholique: le corps diplomatique assista au complet, dans le transept 
les troupes alliées de tous les pays et zones avaient leurs places réser-
vées. Jamais on n’a vu à St-Pierre tant d’uniformes! Durant la première 
messe les soldats chantaient dans leur langue, d’abord les Polonais, puis 
les Français, ensuite les Suisses en allemand, les Anglais et Américains 
ensemble en anglais, vers la fin on entonna le cantique populaire italien, 
composé par St-Alphonse: Tu scendi dalle stelle. Enfin toute l’assis-
tance se réunit dans une seule harmonie grandiose: Adeste, Fideles... 
Impressions fortes et inoubliables!

En la chapelle du Scolasticat les aumôniers Oblats avaient organisé 
une messe de minuit pour les Basutos. Une centaine environ en était ac-
courus des divers camps aux portes de la Ville éternelle. La grande étu-
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de des théologiens – où siège le Chapitre Général – les accueillit pour 
les agapes, et également pour quelques examens et comptes-rendus.

Avant de monter à l’autel, le R.P. Pageau conféra le saint baptême 
à deux anciens Calvinistes. Ses collègues, les RR.PP. Guéguen et St-
Jean, célébraient leurs messes aux autels latéraux de sorte que toute la 
communauté basuto se trouvait réunie dans une seule grande solennité. 
Comme les premiers chrétiens aux Catacombes tout ce monde restait 
ensemble jusqu’à l’aurore pour chanter et pour causer. Tous les Basutos 
qui sont déjà admis à la sainte Communion s’étaient approchés de la 
Sainte Table. On a eu aussi quelques premières communions. Il faut le 
dire, de tous les soldats qui ont passé par notre maison, durant ces cinq 
ans de guerre, ce sont les Basutos qui nous ont édifiés le plus. Il n’y a 
pas de messe de dimanche dans notre chapelle de la maison générale 
sans qu’une quinzaine reçoive, encore à 11 heures la sainte commu-
nion. Nos aumôniers sont infatigables. Durant leur séjour à Rome ils 
sont toujours en route par monts et vallées, pour visiter leurs ouailles, 
dire la messe, faire le catéchisme, et les assister en mille petits détails. 
C’est une mission ambulante, s’adaptant aux changements continuels 
de milieu, mais qui continue à porter des fruits en conversions et en 
œuvres de bien. 

Esprit apostolique de nos soldats, 1944

A l’occasion de la journée des missions, en octobre 1944, le R.P. 
Pageau, en qualité d’aumônier militaire des soldats Basutos, enrôlés 
dans les Forces alliées sur le front d’Italie, a réuni les offrandes que ses 
ouailles noires ont bien voulu contribuer pour l’Œuvre de la Propagation 
de la Foi. Il arrivait à la belle somme de 16 469 Lires, offertes par les 
1002 soldats éparpillés en Italie.

Don Ugo Bertini, Vice-secrétaire général de la Propagation de 
la Foi, tout ému de cette générosité de soldats catholiques, pour une 
grande partie néophytes, vient d’adresser une lettre de remerciement 
au R.T. Pageau, qui de son côté doit se faire l’interprète auprès de ses 
soldats. Nous regrettons qu’il nous soit impossible de la reproduire ici 
tout entière. Elle paraîtra certainement dans le journal catholique du 
Basutoland et témoignera de l’esprit de catholicité que les Chapelains 
militaires savent infuser et cultiver dans l’âme de leurs fidèles. Citons-
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en ce passage éloquent: « Le plus grand nombre des soldats Basutos qui 
ont contribué à grossir la collecte de la Journée missionnaire sont des 
néophytes: signe évident que l’esprit de catholicité, base naturelle de 
l’Œuvre de la Propagation de la foi et de la coopération missionnaire 
en général, est un point de doctrine inculqué dès le baptême dans l’âme 
des nouveaux chrétiens dans cette florissante Mission qu’est le Vicariat 
Apostolique du Basutoland, et c’est un des traits qui confirment sa ré-
putation bien méritée de mission modèle ».

[C] [Province du] Nord, 1944

A La Brosse, le 8 déc., vingt oblations perpétuelles; le 10 déc. 
ordinations par Mgr Lamy, archevêque de Sens. Le l6 octobre, funé-
railles solennelles des cinq victimes du 24 juillet au Scolasticat. Mgr 
de Meaux présidait, avec présence des autorités civiles et militaires, 
préfet et sous-préfet en tête, nombreux clergé et foule très sympathique. 
Malgré une pluie diluvienne: journée de prières et d’apothéose à la mé-
moire de nos cinq Oblats décédés si tragiquement, et ensevelis mainte-
nant dans le caveau des Oblats au cimetière de la Brosse. On nous écrit 
que l’AROMI, dans son N° de novembre 1944, p. 63, narre les faits 
de La Brosse « complètement défigurés ». C’est bien regrettable; mais 
nous ne faisions que reproduire le récit qu’un haut personnage avait 
fait à S. Éminence le Cardinal Villeneuve et répété, par deux fois, dans 
les entrevues. Nous avions mis le récit entre guillemets, en attendant 
qu’un des 80 témoins oculaires nous fasse un rapport circonstancié. 
Malheureusement jusqu’aujourd’hui nous n’avons reçu sur cette tragé-
die que trois ou quatre lignes décousues, écrites de troisièmes mains et 
qui ne cadrent point avec le récit que nous a fait, entretemps Mgr Théas, 
de son côté, sur les mêmes faits. Nous prions toutefois nos confrères 
les rédacteurs de ne pas se servir de notre rapport ni de celui paru dans 
« Présence », hebdomadaire français en Italie, du 3 novembre. 

Le R.P. Bousso, ancien missionnaire du Mackenzie et dernière-
ment curé d’une paroisse du diocèse de Bayeux et rattaché à la maison 
de Caen, a été fusillé par les troupes d’occupation avant leur départ. 
Mgr Fallaize, qui relate ce fait, ajoute que lui se trouva à Bayeux lors du 
débarquement en Normandie. La maison qu’il habitait à Lisieux, près 
du Carmel, a été brûlée. Il a perdu tous ses effets. 
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[D] Province de Pologne 

Retournés à la vie – c’est ainsi que l’on peut s’exprimer en voyant 
les six jeunes Oblats qui nous sont arrivés dans la nuit du 29 au 30 juin. 
Personne à Rome n’en soupçonnait pas même l’existence. Donnons 
leurs noms comme nous l’avons déjà fait par la radio vaticane pour 
en avertir leurs familles en Pologne. Frères Scolastiques Kurda Paul, 
Siwczyk Conrad, Adamczyk Jos., Kowalkowski Stanislas, Pielorz Jos et 
Mroczyk Henri. Ils ont été enlevés avec la communauté du noviciat de 
Markowice, en mai 1940 et amenés à Dachau. Après y avoir passé trois 
mois, ils ont été séparés de leurs confrères prêtres et transférés au camp 
concentration de Gusen près de Linz. Le R.P. Cebula, maître des novices 
fut abattu par neuf balles, au camp voisin au leur, le 9 mai 1941. Leur 
confrères Manka Alphonse, Szamocki, Janski et Frala moururent d’une 
manière mystérieuse. D’autres trois, Kubsz, Spalek et Kaczmarczyk, fu-
rent bien libérés pour en faire des soldats allemands et tous trois sont 
tombés. – Nous ne disons rien sur les souffrances que nos chers Oblats 
ont endurées pendant ces cinq années où ils devaient travailler comme 
des forçats. La plus grande souffrance était la privation de toute assis-
tance religieuse: ni messe ni sacrements. – Peu à peu ils reviennent à la 
vie civilisée et prennent connaissance des événements ayant rapport à 
la Congrégation. Personne ne pouvait ni osait leur écrire pendant leur 
captivité. « C’est fini maintenant », disent-ils tout simplement et ils at-
tendent le moment où ils pourront reprendre la soutane qui va remplacer 
leurs vêtements de bric et de broc ou la tenue rayée bleue blanche! Nous 
avons eu l’occasion d’examiner la liste des prêtres et religieux survi-
vants du camp de Dachau. 793 ! Nos 9 Pères, Adamski, Spychalski, 
Wrobel, Kozal, Maciej, Krawczyk, Dudziak, Calujek et Matura figurent 
parmi les heureux rescapés! Remercions-en le Bon Dieu!

N. 73

Father Józef Cebula arrested in Markowice, April 2nd, 1941

Father Józef Cebula (1902-1941) had joined the Oblates in 1921, 
a year after the first Oblate community was established in Poland, and 
soon after the first Polish Oblate novitiate was inaugurated in Marko-
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wice. He made his first vows in 1922. Ordained in 1927, he served as 
confessor and teacher in the Oblate juniorate in Lubliniec, becoming its 
superior in 1931. In 1936, his candidacy as the provincial of the Polish 
province was discussed, but Fr. Cebula asked not to be nominated. He 
referred to his fragile health and lack of sufficient qualities to lead a 
province. His motives were met with understanding and acceptance by 
the general administration. In 1937, he became the superior and novice 
master in Markowice. On September 13th, 1939, exactly thirteen days 
after the German invasion of Poland and the breaking out of the second 
world war, German troops entered Markowice. Soon the Oblates be-
came the target of various harassments and discriminating regulations, 
including forced labor and the limitation of public devotions. It was typi-
cal of the whole of the occupied territory of Poland, where thousands 
of churches and monasteries were closed and confiscated. One mem-
ber of the Markowice community was executed in December, another 
3 were temporarily kept in prison. On December 8th, 1939, a German 
landowner in Markowice requested the Oblates to destroy the statues 
of Mary standing beside various roads in the area. Father Cebula ex-
plicitly forbade “whomever intended to remain an Oblate” to obey such 
an order. On several other occasions he risked his life, visiting families 
and celebrating sacraments, despite the German prohibition. Reported 
to the police, he was arrested and imprisoned, first in the nearby town of 
Inowrocław, from where he was transported to the prison in Vienna and, 
eventually, to the concentration camp in Mauthausen. Arriving on April 
18th, he was badly beaten several times and forced to carry large stones 
in the quarry. On May 9th he was shot to death by a German guard and 
his body was burnt in the crematory. This martyrdom could be consid-
ered as the crowning of the whole life of Father Cebula, who faithfully 
fulfilled the Oblate charism both in the simplicity of his daily life prior 
to 1939 and then in the most difficult context of war and persecution. He 
was one of almost 2000 Polish priests who died in the German concen-
tration camps. Reprinted below are excerpts from the correspondence 
of Fr. Cebula with the general administration at the time when he was 
considered a candidate for the office of the provincial. 

Transcription: Arch. Gen., B-306A-B, Blessed Cebula Józef [according to 
English translation published in: J. Pielorz, Blessed Józef Cebula OMI, 1902-
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1941. Biography, Writings, Testimonies, Rome 2001]. References: J. Pielorz, 
Le bienheureux Józef Cebula OMI (1902-1941). Éducateur de la jeunesse et 
martyr de son sacerdoce. Biographie. Écrits. Témoignages, [Collection Ecrits 
Oblats II, 6], Rome 2000; J. Pielorz, Blessed Józef Cebula OMI (1902-1941). 
Youth educator and martyr because of his priesthood. Biography. Writings. 
Testimonies, [Collection Oblate writings II, 6], Rome 2001; J. Pielorz, Martyr 
de son sacerdoce: bx. Joseph Cebula, omi 1902-1941, Ząbki-Vaudricourt 
1999.

[A] Fr. Józef Cebula to Fr. Euloge Blanc, Vicar General

Lubliniec, February 14th, 1936

Reverend Father,

This is in answer to your letter of January 13th. Please excuse me 
for not having answered sooner. The questions you asked me were of 
such great importance that I hesitated a rather long time before mak-
ing a decision. Then, too, not long ago, I was not feeling well and your 
January 29th letter found me sick in bed.

The question of the next provincial for Poland is a thorny one. You 
inquire about my person as well. I am aware of article 236 of the Holy 
Rule and I set great store by it: Nullum postuletur munus nullumque re-
cusetur. And without false modesty, I am telling you that I am convinced 
that it would be a fiasco on my part, if I was chosen as the one, since I 
do not deem myself competent for this task. Here are the reasons:

1. Failing health. Even at the juniorate, where life is very regular 
because of the house rule, I am often obliged to keep to my bed. All my 
problems come from my stomach which in my case has distended. I am 
a sickly man.

2. Lack of training and knowledge necessary for the task of pro-
vincial. During your first visit to Poland in 1925/26 you had the oppor-
tunity of seeing for yourself that the studies of the scholastic brothers 
at Lubliniec were not systematically pursued. I am not complaining; on 
the contrary, I am happy that already as a scholastic brother I could be 
of some use at the juniorate by teaching and I am very grateful to the 
General Administration who admitted me to vows and especially to the 
priesthood after five years of studies in spite of these problems.
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Through private studies, I finished my courses, but some gaps still 
remain. I was always at the juniorate and I limited myself to questions 
of pedagogy and the classical sciences and I neglected theology and 
especially Canon Law.

3. “They tell us many good things about Father Cebula.” That may 
be true. I always sought to do what is right, but this right dates rather 
from the time when I was a simple subject. As a superior, I was always 
shy and perplexed. The impression of goodness is often due to a mis-
reading of the facts. Do you consider someone good because he is shy, 
because he can never say no to anyone, because he tolerates abuses. 
And that is my fault. I become aware of the evil of abuses and I cannot 
open my mouth to forbid them or to demand that something be done. 
Lack of vigor and courage to take things in hand, not only suaviter, but 
also fortiter.

If this was possible, I would cast my vote for one of the older men, 
but appointing Father Kowalski or Father Kulawy would stir up quar-
rels (from the past).

Among the young men, I would suggest Father Adamski. In as 
much as I know him, he is a man of the Rule. That is the view held 
of him by all the Oblates of Poland (with the exception of those of the 
Kulawy party). Father Adamski also has other required qualities: pru-
dence, experience, knowledge, health and vigor.

There you have my letter. Unfortunately, the difficulty of express-
ing myself in French does not permit me to speak to you more at length 
of our priests and our affairs, but I think that you are well-informed 
as to what is going on in Poland. All that remains is for me to entrust 
the choice to your good judgment and to pray the Good Lord and the 
Blessed Virgin to indicate to us by order from Rome the man who is the 
most worthy to be provincial.

Happy February 17th feast day!
Please accept, Reverend Father, the expression of my respectful 

regard and believe that I am your devoted servant in J.C. and M.I.

Father J. Cebula, O.M.I.
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[B] Fr. Józef Cebula to Fr. Theodore Labouré

Lubliniec, April 5th, 1936

L.J.C. et M.I.

Very Reverend Father General,

I received First Assistant General Reverend Father Blanc’s letter 
Monday, March 29th in which you are calling me to Rome. When in the 
month of January, Reverend Father Blanc asked me to report about my-
self and the candidacy for the provincialate, I sent him an answer in the 
negative and gave him my reasons. My letter was brief because I find it 
difficult to express myself in French. I was certain that I would never be 
considered in the choice of provincial. Reverend Father Blanc’s letter 
totally put my head in a spin. I did not spend a lot of time thinking about 
it and I set about immediately doing everything you asked me to do to 
get ready to travel to Rome. I took steps to obtain the free passport. The 
letter from the Polish embassy in Rome had not yet arrived at the sub-
prefecture of Lubliniec; but that did not matter. The sub-prefect was 
most kind. He could not issue a free passport without being authorized 
by the prefecture to do so, but he did write for me a letter of recommen-
dation to the prefecture. Consequently, I thought that everything would 
run smoothly and I would soon be in possession of a passport. That is 
also what I wrote in my last letter to Reverend Father Blanc.

Thursday [April 2nd], I was at Katowice at the prefecture. The em-
ployee who was dealing with my affairs was kind as well, but he could 
give me nothing. He told me that my petition needed the approval of 
the Minister of the Interior. Since it is too far to travel to Warsaw, the 
petition was mailed to the Ministry and we will have to wait a few days 
for the answer.

It seems to me that the good Lord has arranged things this way to 
provide me with this delay/postponement for the occasion to write to 
you and to give you a report on my state of affairs. In conscience, I feel 
obliged to tell you that I would not be able to carry out the functions of 
provincial. Please believe me, Very Reverend Father General, this is not 
an exaggeration on my part, nor a figment of my imagination or false 
modesty. My difficulties are real and serious.
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The state of my health: I have always had a delicate constitution, 
especially following an inflammation of the lungs and even pleurisy 
in 1918/19. I had to undergo an operation and was confined to bed for 
a month in the hospital. As a result, I lost a year of studies. Then, I 
was able to take up my studies again, but I always remained a sickly 
individual. My great fear was the possibility of being sent away from 
the juniorate or from the novitiate. Later on, when I had already been 
ordained, I had a growing awareness that a stomach ailment was de-
veloping. I consulted different medical doctors who prescribed vari-
ous medications. That did not bring healing. An X-ray showed that my 
stomach has fallen too far down, that it does not digest well and that it 
does not empty itself because it is badly positioned.

At the end of my first three-year term as superior, I begged Father 
Provincial and the provincial council to relieve me of my position of su-
perior, but I was compelled to stay on. On the occasion of your visit to 
Poland, you were surprised that I never leave Lubliniec. I have not yet 
seen Koden and the other houses. Nor do I go there, not even during va-
cation time. I do not travel because traveling just kills me. You advised 
me to visit the juniorates in Germany, and Father Nawrat has advised 
me to at least visit the juniorates of other congregations that are nearer 
to us in Poland in order to better organize our own house, but I never 
went any place because for me it is too difficult. Thursday I went to 
Katowice. It is a trip of 70 kilometers, two hours by train. The next day, 
I had to keep to my bed and I celebrated my Mass after 10:00 a.m.

How many times am I obliged to lie down during the day. Since I 
am unable to reveal my illness, I usually shut myself in my room and 
lock the door without mentioning anything to anyone. As a result, they 
think I have gone down town. No one is surprised that the superior is 
absent. It is a trick you perhaps might find reprehensible but if I revealed 
my illness and physical weakness to my fellow priests, the brothers and 
the juniorists, I would cause them grief and annoyance (and that leads 
to discouragement). For those who are lacking in honesty it would be 
a temp tation to given in to different abuses and excesses (lack of con-
science).

Because I was always in the house and in the same house, I ar-
ranged things to that I could lie down whenever it was required. The 
matters a superior has to deal with are such that they can be postponed 
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much more easily than those of a provincial. In some cases, I let the 
prefect of the juniorists replace me. In this way, it could be said: In 
Lubliniec, everything is running smoothly.

If I was to become provincial, it would soon change. It would be 
impossible for me to lead the kind of life I lead here as superior of the 
juniorate. The trips, the visits, the different affairs of the province, the 
feasts, the meetings, the change of food, that would kill me. In a short 
time, in Poland, we will see ourselves in the same situation as last year 
and now. The provincial will be ill and the affairs of the province will 
not be ordered the way they should. Then, a new candidate would have 
to be sought and another provincial chosen. Very Reverend Father, you 
might perhaps say: He is exaggerating. I could send you a report from 
the medical doctor. I am only including here an X-ray of my stomach. 
An operation is in order, but since my constitution is too weak, I do not 
want to take the risk.

I beg you, therefore, Very Reverend Father General, in as much as I 
know and am able, not only to dispense me from the obligation of mak-
ing the trip to Rome and to choose another candidate for provincial, but 
also not to be angry with me. I know that the matter of finding a provin-
cial for Poland has already taken up a great deal of your time and that 
it caused you so much worry. It is not my intention to cause problems 
through this letter, but rather to prevent difficulties from arising in the 
future. On several occasions I have been chided because I do not often 
speak up (that I keep everything bottled up inside) and that I raise issues 
when it is already too late.

Another difficulty that I still would like to mention is the fact that 
I can never demand anything from my subjects. If you still have your 
notes from your visit to Lubliniec, you can see that what I am saying 
is true. You told me that I need not always ask the priests to do things, 
as superior, I must also demand and exact that the priest do this or that 
thing. I know, but it is not in me to order people about or be exacting. 
I used to try to do it, but at the last moment I would change the order 
into a form of a request or a wish on my part. Lucky for me that here 
at Lubliniec, because it is a formation house, they have given me fine 
priests and through my good natured ways and my example I was able 
to do much good and all has been working well.
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You have a good grasp of the state of our province. Do you think 
that by gentleness and good heartedness I would obtain everything that 
I wished and what was required. I am not a pes simist; I do not see 
everything from the dark side. There is a lot of good there but there 
is a lot that it not right among us. Through your visit to our province, 
through the letters you receive from Poland, you know better than I 
do our weaknesses. Because I am too tenderhearted, I cannot say no 
to anyone. There will be abuses about which I will be unable to say 
anything. I will worry, harass myself but to no benefit for the province. 
Father Nawrat was on in years; his health was very sound; he was a 
man of wide experience and was considered a learned, neutral person. 
And later on, when he was appointed provincial, when he encountered 
difficulties? Believe me, if Father Nawrat fell gravely ill, it is because 
they caused too many problems for him. What can I hope for or expect? 
There are at least fifteen Fathers older than myself. And even among 
the good ones, there are some endowed with more courage and whose 
health is good.

In order not to be too lengthy, I am concluding my letter, Very 
Reverend Father General, and I beg you once again to relieve me of 
this so difficult duty. I have not forgotten anything from Reverend 
Father Blanc’s letter. I have only brought it to the attention of Father 
Kowalski.

Please accept, Very Reverend Father General, the assurances of my 
complete dedication in Jesus Christ and Mary Immaculate.

Father J. Cebula, o.m.i.

N. 74

First issue of “Études Oblates” published in Ottawa, 1942

The General Chapter of 1938 had declared its support for every ini-
tiative which would help the Congregation to cultivate the proper Oblate 
spirit and develop Oblate spirituality, based on our holy Constitutions 
and Rules, our traditions, the history of the Congregation, our mission-
ary activities, the writings of our Venerable Founder, the writings of 
our superiors general and other Oblate authors. Many of those sources 
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were already utilized, especially in houses of formation, but the valuable 
manuscripts of some Oblates remained, for the most part, unpublished. 
At the same time, there were still many Oblates who were not well ac-
quainted with the proper Oblate spirit and had no idea of the richness 
of the spiritual heritage of the Congregation. Therefore the Provincial, 
Gilles Marchand, and the Provincial Council of the Canadian Province 
of St. Joseph decided to begin a periodical publication of a review dedi-
cated to Oblate spirituality, history and theological reflection. The idea 
originated during the celebrations of the centenary of the Oblate pres-
ence in Canada. The review was to become a permanent result of those 
celebrations, fostering in the future an interest in the Oblate heritage. It 
was a publication “ad usum privatum”, which allowed the editors to in-
clude materials related to the Founder and other Oblates whose causes 
for beatification were opened in the Roman Curia. Otherwise such a 
publication would require the special permission of the Congregation 
of Rites. Reprinted below is the introduction to the first issue of “Études 
Oblates” and a promotional leaflet announcing the publication of the 
new review. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Region Province VII/4, St. Joseph, Éditions 
Oblates; [B] G. Marchand, Les Études Oblates, EO 1 (1942), p. 8-10. 
References: Le dixième anniversaire des « Études Oblates », EO 11 (1952), 
p. 161-167.

[A] From a leaflet presentation of the new periodical 

A NEW OBLATE PERIODICAL FOR OBLATES BY OBLATES
“Études Oblates”

AIM:

* To arouse a greater, well-informed love of our Congregation
* To satisfy the need of a thorough study of things Oblate
* To provide an outlet for our rich collection of letters and docu-

ments
* To fulfil a wish of our holy Founder:
“Regarding letters, it is not without reason that I save them... Some 

day, perhaps, there will appear in the Congregation, a man of good will, 
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convinced that time spent in extracting from them and all other avail-
able documents, a detailed history, and, as it were, the annals of the 
Congregation, would not be lost.” (Journal. Nov. 24. 1838.)

OCCASION:

To mark the one hundredth anniversary of the arrival of the Oblates 
in Canada, the Fathers of the Canadian Province have decided to pub-
lish a new periodical, destined exclusively to the members of our 
Congregation.

“ÉTUDES OBLATES”:

Is to appear four times a year, releasing the results of research work 
and study on:

* The Rules and Constitutions their origin, history of the text, etc.
* Our Holy Founder: his person, inner life, his mission, etc.
* Oblate spirituality: its sources, its special note.
* Methods of Apostolate: preaching, in the missions, etc.
* History: of our missions, their beginnings and growth: of our 

great missionary pioneers.

CONDITION:

Since the review’ is strictly a ‘Community’ affair, general coop-
eration becomes a necessity.

Collaborate with the editors by making documents available. 
Support the publication with your subscription. 

RATES:

$2.00 per year; mission countries: $1.00. Good-will subscription: 
$3.00.

ARTICLES:

“Études Oblates” will be published in French; at the same time 
English articles will be very welcome. We are counting on the support 
of all our confreres, and especially on that of all the superiors. The first 
number of “Études Oblates” is about to go to press. Kindly forward 
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your subscriptions as soon as possible, and on reception of the periodi-
cal let us know what you think about it.

“ÉTUDES OBLATES”
Notre Dame Scholasticate, Richelieu. P. Q. (Canada).

[B] Editorial in the first issue of “Études Oblates”

La Province oblate dite « du Canada », province-mère de tous les 
vicariats et provinces de la Congrégation en ce pays comme aux États-
Unis, se devait de célébrer dignement le centenaire de l’arrivée des 
Oblats en terre d’Amérique.

Par une coïncidence providentielle, la date jubilaire, le deux dé-
cembre, tombait dans la neuvaine préparatoire à l’Immaculée-Concep-
tion. C’est pourquoi, cette année, pendant ces jours et toute la quinzaine 
qui entoure cette solennité, des célébrations grandioses et pieuses, de 
vraies fêtes de la prière, ont chanté tout à la fois les gloires de notre 
immaculée Mère et celles de sa « petite Congrégation ».

Cependant on désirait plus encore, on voulait un mémorial per-
manent de ce jubilé. Entreprendre l’histoire de ce siècle d’apostolat? 
Cette œuvre immense aurait nécessité des années entières de travail, 
et, en fait, les Supérieurs ne parvinrent pas à libérer suffisamment de 
toute autre occupation l’historien capable d’accomplir cette tâche. C’est 
alors que fut décidée la création d’un nouveau périodique, les « Études 
oblates ». Cette revue de famille préparera cette grande histoire par des 
monographies et autres travaux d’approche.

Il y avait longtemps, du reste, qu’on cherchait l’occasion et le moyen 
de mettre à profit le riche contenu de nos archives. La province possède 
actuellement des archives fort bien garnies, résultat d’un vaste effort 
de compilation ou d’analyse des documents. Ces archives renferment 
plusieurs travaux du plus haut intérêt sur les choses de la Congrégation. 
Nous avons cru qu’il y avait pour nous un devoir de charité et même de 
justice d’en faire bénéficier tous nos Pères.

Les « Études Oblates » paraîtront tous les trois mois dans un cahier 
d’une soixantaine de pages pour chaque livraison. Ce nouveau périodi-
que aura un caractère propre et bien déterminé; il ne publiera que des 
études de recherches portant sur des sujets oblats: nos saintes Règles, 
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leurs sources, l’histoire du texte, etc.; le Fondateur, sa personne, sa vie 
intérieure, sa mission, sa doctrine, etc.; notre spiritualité, ses sources, 
ses caractéristiques, etc.; nos méthodes d’apostolat, en missions, en pré-
dication, en éducation, etc.; l’histoire de nos missions, leur fondation, 
leur développement, leurs pionniers, etc.

Autant que possible, les travaux seront scientifiquement organisés, 
suivis, critiques, afin de ne pas improviser en ces matières aussi vitales 
pour la Congrégation.

[On remarquera que ces ÉTUDES sont publiées à l’usage exclusif 
des Oblats. Voilà pourquoi, comme tout écrit de droit privé, ad usum 
privatum, il n’est pas exigé qu’elles paraissent sous l’Imprimatur de 
l’Ordinaire. Nous n’ignorons pas le canon 1387 du code de Droit ca-
nonique qui défend d’éditer, sans la permission de la Congrégation des 
Rites, ce qui, d’une façon ou d’une autre, appartient à la cause de béati-
fication ou de canonisation des Serviteurs de Dieu: Quæ ad causas bea-
tificationum et canonizationum Servorum Dei quoquo modo pertinent, 
sine licentia Sacrorum Rituum Congregationis edi nequeunt. Selon un 
canoniste en vue qui a été consulté, cette prohibition pourrait recevoir 
une interprétation étendue et porter sur tout ce qui touche la personne 
des Serviteurs de Dieu (acta personæ), ou bien une interprétation res-
treinte, celle qu’adoptent les auteurs modernes (Vermeersch-Creusen, 
De Meester, Cocchi, Blat, le Monitore Ecclesiastico) qui n’appliquent 
la prohibition qu’aux actes des procès de béatification ou de canonisa-
tion (acta juridica: “S’intende di ciò che riguarda gli atti processuali”, 
Monitore Eccl., an. 1897, p. 107). Cependant dans les deux interpréta-
tions, la prohibition ne concerne qu’une publication dans le sens strict, 
c’est-à-dire vraiment publici juris. Or, ce qui est publié uniquement 
pour la famille religieuse n’est pas publici juris, mais de droit privé, ad 
usum privatum. C’est pourquoi pour notre revue de famille, non desti-
née au public mais uniquement aux Oblats, il n’est pas requis non plus 
d’autorisation spéciale de la Sacrée Congrégation des Rites].

Par ces ÉTUDES, on espère atteindre un double but. D’abord 
satisfaire le besoin ressenti partout d’études approfondies sur la 
Congrégation. Un tel désir est bien conforme à la mentalité de notre 
temps, à ce goût prononcé pour les travaux critiques en histoire, pour 
les biographies à base de psychologie, pour la recherche méthodique 
des sources et de l’évolution des doctrines. D’autre part, ces études, en 
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faisant revivre dans leur contexte humain et historique les personnages 
et les institutions du passé, ne contribueront pas peu à nous les faire 
estimer. Elles susciteront ainsi un amour plus grand et plus éclairé pour 
notre chère famille religieuse.

Toutefois ceux qui se livreront à ces travaux entendent surtout ré-
pondre à un autre désir, à ce vœu tout empreint de tristesse que notre vé-
néré Père consignait dans son journal, en date du 24 novembre 1838:

« A propos de lettres, ce n’est pas pour rien que je les conserve pré-
cieusement. Je conjure ceux qui en trouveront en si grand nombre dans 
mes papiers, après ma mort, de ne pas les condamner au feu légèrement. 
Il en est peu de celles que je conserve qui ne contiennent quelques dé-
tails intéressants pour la Congrégation. Il se rencontrera peut-être un 
jour dans la famille quelque homme de bonne volonté, qui se persua-
dera que ce sera un temps bien employé que celui d’extraire de tous ces 
documents et d’autres, qu’il pourra se procurer, une histoire très cir-
constanciée et comme des annales de la Congrégation. (...) Chez nous 
les traditions se perdent vite; il ne restera bientôt plus que les lettres. 
Qu’on les soigne donc comme je le fais, en attendant que quelqu’un se 
mette à l’œuvre. »

Cette volonté du Fondateur nous apparaît comme sacrée et, main-
tenant que nous avons les moyens d’y répondre, comme décisive. Sans 
doute, les besoins sont partout immenses et les nombreuses recrues de 
la Province ne suffisent guère à la tâche. C’est pourquoi, surtout dans 
les débuts, nous ne pourrons pas mobiliser pour les « Études Oblates » 
tout le personnel qu’exigerait un travail si difficile. Nous comptons 
donc sur l’appui sympathique et la collaboration de tous, car, nous n’en 
doutons pas, ce périodique saura intéresser chacun des membres de la 
Congrégation et, en général, tous ceux qui veulent se renseigner sur 
son esprit et sa vie profonde. Les « Études Oblates » constitueront, de 
la sorte, un véritable foyer de rayonnement intellectuel oblat. C’est du 
moins notre espoir et tout notre désir.

Gilles Marchand OMI
provincial
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N. 75

Twenty-fourth General Chapter, May 1st – 22nd, 1947 and the 
election of Fr. Leo Deschâtelets as the Superior General

Fr. Theodore Labouré died in Paris on February 28th, 1944. Until 
the election of the new Superior General, the Congregation was directed 
by the vicar general, Fr. Hilaire Balmès. In fact, he had assumed the ex-
traordinary responsibility for the Congregation in August, 1942, due to 
the serious deterioration of the health of Father General. In his report, 
given at the beginning of the Chapter, he explained the delay in its con-
vocation: “The Chapter should have been convoked «quamprimum», 
according to article 374 of the Constitutions and Rules. But we were in 
plain war, separated from one another, without the possibility of cor-
respondence. On the 27th of April, 1944, the Holy See gave us an indult 
which allowed the convocation of the Chapter to be postponed until bet-
ter times” (Missions 1947, p. 2). The vicar general explained further 
that the end of the war didn’t mean a sudden return to normal life. Some 
Oblates belonging to the community of the general house in Rome were 
allowed to return from France only after 6 months of formalities con-
cerning visas. Thus the delay in the convocation of the Chapter was an 
obvious necessity. The Chapter gathered for the final time in the general 
house of Via Vittorino da Feltre, near the Coliseum. Seventy capitulars 
represented 6264 Oblates. On the 2nd of May, Fr. Leo Deschâtelets (1899-
1974) was elected as the new Superior General. Born in Montreal, he 
joined the Oblates in 1918, taking first vows in 1919 and receiving ordi-
nation in 1925. He taught various subjects at St. Joseph’s Scholasticate 
in Ottawa and, at one point, became secretary to the Oblate bishop, later 
archbishop of Québec and cardinal, Villeneuve. He was subsequently 
the superior of the Oblate scholasticate in Ottawa and was involved with 
various academic initiatives, continuing his collaboration with Cardinal 
Villeneuve (who passed away the same year, 1947). Fr. Deschâtelets was 
the first Superior General of the Oblates born in Canada. The Chapter 
deliberations proceeded according to several major themes, including 
constitutions and rules, foreign missions, other works of the aposto-
late, administration, studies and formation, Oblate publications, and 
finances. Among other decisions of the Chapter could be mentioned 
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the following: to raise the number of general assistants from 4 to 6, 
to attach the vicariates of missions to provinces, and to create the of-
fice of the Director General of Studies, who was to be appointed by the 
Superior General (AROMI 1959, p. 145). In view of the development of 
the Congregation in the decades to come, it is striking that the capitulars 
of 1947 already returned to the question of the eventual modifications of 
the Constitutions and Rules. It was remembered that, in 1938, the ca-
pitulars had firmly dismissed any suggestion concerning further revision 
of the Rule. While underlining the utmost respect for its latest version, 
approved by the Holy See in 1926, the capitulars of 1947 were less reluc-
tant to discuss this issue. Serious attention was dedicated to the question 
of Oblate studies and publications. The capitulars mentioned the impor-
tance of the information bulletin “AROMI”, the continuation of the of-
ficial review of the Congregation – “Missions”, and also congratulated 
the Canadian province of St. Joseph for its review, “Études Oblates”. A 
detailed description of all the issues under discussion was published by 
Fr. Deschâtelets as “Circulaire 181” of November 1st, 1947. Reprinted 
below are excerpts from this publication.

Transcription: L. Deschâtelets, Circulaire n. 181, le 1er novembre 1947, 76 
pp, in Circulaires, vol. 5. [excerpts] References: Arch. Gen., Registre des 
Chapitres Généraux, vol. 5, p. 229-390; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, 
Ottawa 1957, p. 241-262; VOL 33 (1974) [In Memoriam: Léo Deschâtelets]; 
OMI Information 89/74; Levasseur, II, p. 8,11. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Leo 
Deschâtelets

Rome, le 1er novembre, 1947
en la fête de tous les saints.

XXIVe CHAPITRE GÉNÉRAL Ses travaux - Ses directives - Ses 
décisions

Révérends Pères et bien chers Frères,

Dans une atmosphère de charité, de paix, de compréhension mu-
tuelle, de zèle apostolique, d’amour de l’Église et de la Congrégation, 
s’est tenu, du 1er au 22e mai 1947, le XXIVe Chapitre Général de notre 
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Institut. Nous voulons décrire ce qui s’est passé durant ce Chapitre et 
manifester à tous les conclusions de ses études et de ses délibérations.

C’est d’abord avec une grande piété que tous les capitulants assis-
tèrent à la sainte messe célébrée dans la chapelle du Scolasticat par le 
T.R.P. Hilaire BALMÈS, Vicaire général, le jeudi 1er mai. C’était donc à 
l’aurore du mois consacré à notre Patronne et Mère la Vierge Immaculée. 
On célébrait la messe des saints Apôtres Philippe et Jacques, que notre 
vénéré Fondateur, avec une audace digne de sa foi, appela nos premiers 
Pères. En fallait-il davantage pour exciter les capitulants à prier avec 
ferveur ut Dominus futurae electioni adesse dignetur ?

Avec quelle émotion reconnaissante nous avons mentionné au mé-
mento le nom du T. R.P. Théodore LABOURÉ, que la Congrégation 
avait eu pour chef de 1932 à 1944 et auquel elle devait, dans quelques 
instants, donner un successeur! (...)

Le Chapitre Général de 1947 a enrichi la Congrégation en déve-
loppant sa charité et l’union entre ses membres. Nous avons travaillé 
ensemble en toute sincérité et confiance. C’est cet esprit que chacun des 
capitulants rapporte, osons-nous dire, dans sa Province ou son Vicariat, 
pour le communiquer à tous. La Congrégation sort de son XXIVe 
Chapitre Général plus unie et plus forte que jamais sub providentissima 
Regula et sub patrocinio Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae . 
Voici maintenant les résultats des travaux du Chapitre tels qu’ils nous 
furent présentés par chacune des Commissions: Règles et Discipline; 
Missions étrangères; Œuvres; Administration; Études et formation; 
Propagande; Finances; Acta Capitulorum. (...)

V. Études et formation

Le dernier Chapitre a maintes fois porté son attention sur des problè-
mes concernant la formation des sujets. Il ne lui a pas été donné de s’y 
appliquer avec autant d’ampleur qu’à d’autres problèmes. Mais, au cours 
des discussions sur plusieurs des points présentés il a laissé des sugges-
tions ou des directives, tout en laissant le champ libre à des études par 
des spécialistes en la matière. Il aurait été trop long et inopportun d’abor-
der l’étude de ces questions qui regardent surtout le personnel de nos 
maisons de formation. C’est pour cela qu’au moment même du Chapitre 
nous avons pris la détermination de convoquer comme une sorte de 
Chapitre des Supérieurs de nos scolasticats pour discuter avec eux de la 
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formation, de l’éducation et de l’instruction de nos sujets. Cette réunion 
a eu lieu, on le sait, du 29 septembre au 9 octobre. Nous avons, au cours 
de ces études, complété l’ouvrage du Chapitre et répondu à ses désirs.

Comme nous espérons pouvoir, dans un document spécial, revenir 
sur le problème, nous résumerons les diverses questions traitées par la 
Commission. D’ailleurs, plusieurs des vota présentés au Chapitre trou-
vent déjà leur solution dans la Règle où elle traite « De Institutione 
clericorum et de domibus studiorum », dans les Acta Capitulorum et 
dans les Circulaires – hélas trop oubliées – de nos Supérieurs généraux, 
en particulier la Circulaire 164 du T.R.P. LABOURÉ.

1. Scolasticat de Rome. Le Chapitre affirme sa nécessité: « La 
question de la nécessité de ce Scolasticat ne se pose pas: au centre de la 
catholicité; au centre de la Congrégation; exemple des autres Instituts 
religieux; bon renom auprès du Saint-Siège; bon esprit romain et de 
charité universelle ». Il souhaite donc que notre Scolasticat de Rome 
soit rempli d’un bon nombre d’excellents scholastiques venant de tou-
tes les Provinces. Et pour cela on prie l’Administration générale de lui 
donner des directeurs compétents et en nombre suffisant.

Le Chapitre souhaite aussi que le Scolasticat de Rome soit accessi-
ble à des Pères étudiants qui vaudraient se spécialiser dans les matières 
ecclésiastiques ou pour achever leur formation. Ce serait un moyen très 
efficace d’assurer à nos maisons de formation les compétences dont 
elles ont besoin.

2. Institut historique romain. Le Chapitre constate qu’il y a une cer-
taine abondance de publications chez nous. C’est soit affaire de propa-
gande soit encore travail scientifique. On croit le moment venu de don-
ner plein essor aux études historiques et scientifiques qui imprimeraient 
à toutes nos publications une allure de plus en plus moderne et de plus 
en plus achevée. On désirerait que des Pères soient envoyés dans des 
centres spécialisés en ce genre d’études pour ensuite constituer à Rome 
un Institut Historique OMI. Cet Institut serait chargé de la préparation 
documentaire d’abord d’une histoire de notre vénéré Fondateur el de 
notre Congrégation. Le temps est venu de rédiger quelques synthèses 
et de faire l’histoire des premières périodes de notre apostolat mission-
naire. Le temps est venu surtout de collationner scientifiquement les 
sources de cette histoire et de les publier pour les mettre à la portée de 
tous les chercheurs. 
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À cet Institut pourrait être donné un contrôle sur toutes les publi-
cations de la Congrégation, par exemple sur nos Missions. On signale 
à ce propos qu’il serait bon que quelqu’un dans l’intimité de la famille 
fasse des corrections ou des mises au point de certains articles ou li-
vres même publiés par les nôtres sur la Congrégation. Il se répète ou se 
perpétue des erreurs parfois grossières ou des exagérations manifestes. 
Le Chapitre a aussi exprimé le désir que quand cet Institut sera fondé 
il soit chargé de la rédaction des « Études Oblates », publiées jusqu’ici 
au Canada mais qui se transporteraient alors à Rome au centre de l’Ins-
titut.

On eut aussi l’occasion de signaler le grand effort accompli au 
Canada pour constituer au Scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa un véri-
table trésor d’archives sur l’histoire canadienne de la Congrégation. Le 
fonds de ces archives est surtout constitué par la photo sur microfilms 
de centaines de mille pages manuscrites conservées dans certains fonds 
d’archives de l’Ouest canadien. Il y a aussi accompli des recherches 
spéciales pour réunir les écrits de notre vénéré Fondateur. Nous savons 
aussi qu’un peu partout dans la Congrégation on peut signaler des ini-
tiatives de ce genre. L’Institut historique OMI établi à Rome servira de 
lien entre ces divers centres d’archives.

L’Administration générale fera tout en son pouvoir pour réaliser ce 
vœu du Chapitre.

3. Directeur des études de la Congrégation. Devant la multiplicité 
des problèmes qui se posent au sujet de nos maisons de formation, des 
programmes d’études, de l’acceptation des sujets, etc., le Chapitre a 
jugé qu’il conviendrait de donner au T.R.P. Général un Père qui l’as-
sisterait dans son devoir de vigilance sur les maisons de formation de 
l’Institut. Ce serait le secrétaire particulier du T.R.P. Général pour cet-
te partie importante des maisons de l’Institut. On désire donc que la 
Maison Générale s’occupe encore davantage des maisons de formation, 
non pour uniformiser ou pour éteindre des manifestations de vie pro-
pres à chaque pays, mais pour garder une tendance unique vers les fins 
de la Congrégation et lui conserver ses traits caractéristiques, surtout 
pour hausser le niveau intellectuel et moral de ces mêmes maisons. Il y 
va de la perfection même de notre famille religieuse; usque ad apicem 
perfectionis .
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Plusieurs autres sujets ont été discutés en Chapitre concernant les 
études et la formation de nos sujets. Nous nous réservons de revenir 
là-dessus dans quelque temps. La volonté du Chapitre et ses directives 
– qui sont par conséquent celles de la Congrégation – ont servi de base 
aux études de ce Congrès des Supérieurs de scolasticat.

Qu’il suffise de dire ici que l’Administration générale se rend plei-
nement compte qu’il nous faut actuellement faire un effort spécial pour 
maintenir dans nos maisons de formation le plus haut degré de perfec-
tion en tous les domaines. L’heure est trop grave pour que nous impro-
visions trop souvent et pour que nous nous contentions d’un minimum. 
Il nous paraît qu’avant tout pour le bien de tout l’Institut, il nous faut 
encourager nos maisons de formation, leur assurer un personnel com-
pétent et assez nombreux pour couvrir toutes les tâches. Le rendement 
de ces maisons sera automatiquement meilleur à tous les points de vue. 
Nous comptons sur la collaboration et la compréhension de tous nos 
chers Pères Provinciaux. (...)

Le XXIV Chapitre Général était terminé. Nous avons recueilli sa 
pensée; nous avons reçu ses directives. Il nous reste à les mettre en pra-
tique et à exécution. L’Administration générale s’efforcera d’être fidèle 
à son mandat.

Recevez, bien chers Pères et Frères, l’assurance de mon très reli-
gieux et entier dévouement, en Notre-Seigneur, Marie Immaculée et 
notre saint Fondateur,

LEO DESCHATELETS, O.M.I. 
Supérieur général

N. 76

Solemn blessing of the new General House in Rome, Via Aurelia 
290, October 30th, 1950

The question of a new general house had been studied seriously by 
the general administration since the beginning of 1948. Research for 
a suitable property led the Oblates first to the Aventine hill, then the 
Nomentano quarter, via Boncompagni, via Gaeta, the Prati, etc... On 
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April 13th 1948, Frs. Drago and Servel visited the area of Via Aurelia in 
proximity of the Vatican, for the first time, and, on the 14th even consult-
ed the owner, but the price was too high. On the 15th, they went further 
along Via Aurelia, but it seemed that none of the proprieties satisfied 
the Oblate needs. Only on the 21st of May did they discover the terrain 
of “Villa Pacelli” and, after a month of discernment and discussions 
with the architects and the owner, on June 23rd 1948, the contract of 
purchase was signed. The construction of the new general house began 
on January 25th 1949. Within a year and a half the building was ready 
to welcome the Oblate community. The solemn blessing took place on 
the last day of October, 1950. In the words of the Oblate Information 
Service: “On Monday, October 30th, in the presence of members of 
the general administration, Reverend Bishops Cooray (Colombo), 
Douville (St. Hyacinthe), Blanchet (Aosta), Lajeunesse (Keewatin), 
Routhier (Grouard), Reverend Provincials of France (Midi, Nord, 
Est), Belgium, Holland, Germany, Italy, Spain, Eastern Canada and 
St. Peter’s, as well as numerous Superiors of Oblate houses, including 
Frs. Laframboise (Ottawa University), Albers (Studium Generale) and 
Drouart (Roman Scholasticate), the Most Reverend Father General 
presided in the chapel of the general house over the celebration of the 
blessing of this house, whose construction was recently concluded. 
Soon the procession of bishops and other dignitaries, followed by all 
invited, marched along the various floors and corridors of the immense 
house, singing «Confitemini...» and other suitable antiphons. After the 
liturgical celebration, all surrounded the statute of the Founder erected 
in the entrance hall, and Father General explained the meaning of the 
blessing of the new general house. He asked: «Why do we dedicate 
this magnificent house to our Immaculate Mother a day before the dog-
matic definition of the glorious Assumption of Mary? Because, during 
the [last] General Chapter, the father capitulars felt the urgent need to 
provide the general administration with new and better suited quarters; 
Providence allowed us to enter them on August 12th, the canonical erec-
tion took place on the 14th, and the first office recited in the chapel was 
that of the patroness of missions, St. Therese of the Child Jesus. What 
could become a better gift for our Immaculate Mother than this mis-
sionary house, solemnly blessed a day before the glorification of Mary 
through the proclamation of the dogma of her glorious Assumption?» 
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After expressing his deepest thoughts and feelings of thanksgiving to 
God, Fr. Deschâtelets concluded by an appreciation of the holy Oblate 
Rule. The ceremony was completed with the chant of «Magnificat»” 
(AROMI 23 (1950), p. 138-139). Reprinted below are excerpts from 
sources related to the construction of the new general house. 

Transcription: [A] Arch. Gen., Ha 4, Construction de la maison géné-
rale à la Villa Pacelli, 1950 [auctore P. Edmond Servel OMI]; [B] Arch. Gen., 
Ha 89, Codex historicus curiae Oblatorum generalis, 1950-1958. References: 
AROMI 23 (1950), p. 138-139.

[A] From the Codex historicus of the General House

+
L.J.C. et M.I.

Contribution au Codex historicus
CONSTRUCTION DE LA MAISON GÉNÉRALE à la Villa Pacelli

1950
auctore P. Edmond Servel OMI

Les chroniques de la nouvelle maison générale ne peuvent décem-
ment commencer avant son érection canonique. Aussi bien, est-ce sim-
plement en quelques pages préliminaires que nous relaterons un certain 
nombre d’événements, soigneusement consignés au jour le jour, appar-
tenant normalement au codex de l’ancienne maison, mais en relation 
directe avec la nouvelle.

31 janvier 1948. Avant de partir pour l’Amérique, le T.R.P. Léo 
Deschâtelets, Supérieur Général, a réuni son Conseil. Un grave problè-
me est à résoudre, dont voici les données: Le scolasticat international 
qui, avec ses 80 places, suffisait à une Société de 2000 membres, ne 
répond plus aux besoins d’un Institut qui en compte 6000. On éprouve 
d’autre part le besoin de reprendre une Institution fondée par Mgr de 
Mazenod lui-même et malheureusement abandonnée: l’École de Hautes 
Études pour certains de nos Jeunes Pères. [Le 24 avril 1851, Mgr de 
Mazenod avait fondé à Marseille une École de Hautes Études desti-
née à recevoir les Jeunes Pères sortant du scolasticat, avant leur entrée 
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dans le ministère proprement dit.] A cet établissement, il faut trouver 
un local. Enfin l’Administration Générale elle-même, dont les services 
s’étendent toujours plus, requiert des locaux plus vastes que ceux dont 
elle dispose actuellement. Après étude du problème, et de l’avis de son 
Conseil, le T.R.P Général a décidé:

1° que l’Administration Générale irait s’établir ailleurs.
2° que l’immeuble actuel de la Maison Générale serait affecté à 

l’institution nouvelle, destinée à recevoir les Jeunes Pères stagiaires et 
étudiants.

3° que ces derniers, évacuant les chambres qu’ils occupent au 
scolasticat, permettront d’y recevoir un plus grand nombre de scolas-
tiques.

Les RR.PP. Gaetano Drago, assistant général, et Edmond Servel, 
économe général, se voient confier la mission de chercher soit une mai-
son apte à recevoir l’Administration Générale, soit un terrain propice à 
la construction d’un nouvel édifice. La décision, certes, est importante. 
Si elle aboutit à une réalisation, ce 31 janvier 1948 marquera une date 
historique dans les annales de la Congrégation.

février 1948. L’indiscrétion étant la principale qualité du chroni-
queur, nous nous sommes permis, ces jours-ci, de rechercher les motifs 
profonds des extensions dont on rêve pour les divers organismes de 
la Maison Générale. Il était temps d’y penser. Le T.R.P. Général part 
demain pour la France, l’Angleterre et l’Amérique, accompagné de son 
secrétaire, le R.P. Luc Miville. Si nous voulons enregistrer son opinion – 
et l’on conviendra qu’elle prime sur toute autre – il est temps de l’inter-
viewer. Résumant maintes conversations, nous ne pensons pas trahir sa 
pensée, en l’interprètent de la façon suivante. A plusieurs reprises déjà 
s’est manifesté le besoin de créer de nouveaux services administratifs: 
Direction Générale des Études, Secrétariat des Missions; ou d’élargir 
ceux qui existent déjà: Bureau de Presse, Postulation, Archives, Procure 
auprès du St. Siège, Secrétariat Général. Cette nécessité d’extension 
des Services s’impose d’autant plus que la vitalité de la Congrégation 
nous laisse espérer, dans des conditions normales, une croissance ra-
pide de nos effectifs.

La Congrégation, en effet, qui dans l’Entre-Deux-Guerres, a large-
ment doublé le nombre de ses membres, semble admirablement placée 
pour renouveler son élan et poursuivre sa marche ascensionnelle.
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Parmi nos Provinces, à côté des plus anciennes, toujours fertiles 
en vocations: France, Angleterre-Irlande et surtout Canada-Est, voici 
de jeunes Provinces en plein essor, mais qui sont loin encore d’avoir 
atteint leur point culminant. Quel développement n’est-on pas en droit 
d’attendre de l’Allemagne, des Première et Deuxième Américaines, de 
Saint-Pierre, Manitoba, Belgique? Troisième catégorie de Provinces: 
celles qui débutent et qui donnent déjà mieux que des espérances: Italie, 
Espagne, Pologne, Hollande, Tchécoslovaquie et Autriche, pour l’Eu-
rope) Belleville et Lowell aux États-Unis, Regina et Alberta au Canada, 
de nouvelles Provinces en Argentine, Uruguay, Brésil, et Chili, pour 
l’Amérique du Sud; elles y sont déjà en bonne voie. L’Amérique du 
Nord n’a pas dit son dernier mot et peut nous offrir sans trop tarder les 
Provinces du Mexique et Haïti, comme l’Europe elle-même, tôt ou tard, 
pourrait bien fonder les Provinces de Portugal et de Hongrie.

Dans les missions, même marche progressive. Si les vielles mis-
sions exercent toujours un immense attrait sur les vocations, nous les 
voyons déjà fournir un recrutement non négligeable par les scolasticats 
de Cleland et Roma en Afrique du Sud et de Colombo à Ceylan. Quant 
aux nouveaux champs d’apostolat, loin d’appauvrir les Provinces qui les 
fournissent en missionnaires, ils leur attirent, sous l’influx de la grâce 
de Dieu, de nouvelles vocations: Whitehorse, Baie James et Labrador 
au Canada, Congo et Garoua en Afrique, Pilcomayo et les Pampas en 
Amérique du Sud, Laos et Philippines en Extrême-Orient, Japon enfin 
avec ses possibilités extraordinaires.

Que nous réserve l’avenir?
Périodiquement, se fait entendre la voix d’une prudence bien peu 

clairvoyante, invitant à ne point prendre de nouvelles missions, sans 
avoir solidement établi les anciennes. Quelle erreur! Ce serait vouloir 
arrêter la sève des fleurs sous prétexte de la réserver à la maturation 
des fruits, ce serait dicter les conclusions de notre humaine sagesse au 
Saint-Esprit lui-même, quand il entraîne le monde dans un souffle de 
Pentecôte! Demain, nous verrons s’ouvrir de nouvelles missions. Ce 
sera dans les régions lointaines bien sûr, mais peut-être aussi dans nos 
vieilles terres européennes, en des formules nouvelles qui rajeuniront le 
concept de la Mission.

S’il est vrai que gouverner c’est prévoir, une telle vue de l’avenir 
doit inciter à établir au cœur de la Congrégation une Centrale parfaite-
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ment adaptée à ces perspectives. La créer, s’est faciliter la croissance de 
la Famille; hésiter, s’est l’entraver.

Dans ces conditions il est clair, que les locaux actuels de la maison 
générale ne sont plus adaptés à une telle conception des Services admi-
nistratifs de la Congrégation.

Mais il est un deuxième aspect de la question qui revêt un carac-
tère de plus grande urgence encore. Pour sauvegarder l’unité d’esprit 
et de sentiment dans la Congrégation, on éprouva le besoin, dès ses 
premières extensions, d’un scolasticat international qui trouva sa place 
toute indiquée à Rome, où vint bientôt le rejoindre la maison générale 
elle-même.

Le principe est clair, chaque Province envoie à Rome un certain 
nombre de ses meilleurs sujets. Ceux-ci, formés tous ensemble, dans 
l’atmosphère de la maison générale et du centre de la Chrétienté, re-
tourneront ensuite chez eux, porteurs du vrai esprit de la Congrégation 
et formeront le lien qui assurera l’unité d’esprit, de sentiment, de cou-
tumes, de méthodes de travail. Ce scolasticat compte normalement 
environ 80 places. Quand la Congrégation avait 2000 membres, cela 
pouvait sans doute suffire. Maintenant qu’elle en a 6000, il est évident 
que la proportion des « romains » a diminué des deux tiers. Urgence 
donc d’augmenter le nombre de ceux qui viendront ici recevoir la vraie 
empreinte oblate. 

Augmenter le nombre des romains, cela veut-il dire nécessairement 
augmenter le nombre des scolastiques? L’effet de consolidation de l’unité 
peut aussi bien être obtenu par la présence ici de jeunes Pères, venant 
passer à Rome un laps de temps moins long que la durée des études philo-
sophiques et théologiques, ce qui leur permettrait de s’y succéder en plus 
grand nombre. Pourquoi n’établirait-on pas à Rome une École Normale 
de Professeurs? Les jeunes Pères destinés à l’enseignement viendraient 
ici, pendant un temps plus ou moins long selon les circonstances, se spé-
cialiser dans la science qu’ils auraient à enseigner.

D’une pierre deux coups: d’une part nous aurions dans nos sco-
lasticats des professeurs parfaitement qualifiés. D’autre part, ces for-
mateurs d’Oblats, issus eux-mêmes d’une unique formation, seraient 
admirablement placés, par leurs fonctions mêmes, pour assurer l’unité 
dans la Congrégation, dont tous les éléments seraient ainsi reliés entre 
eux par ce « lien romain ».
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Ainsi donc, pour doter la Congrégation des services administratifs 
dont elle a besoin, pour permettre au scolasticat de recevoir un nombre 
plus grand de scolastiques, pour rendre possible la création d’une École 
Normale de Professeurs, il convient de transporter l’Administration 
Générale en des locaux plus vastes, de réserver à l’École Normale le 
bâtiment actuel de la maison générale, ce qui libérera le scolasticat des 
jeunes Pères qui l’encombrent et donnera plus de place aux scolasti-
ques.

5 février 1948. L’on connaît le charme tranquille de l’Aventin. Ce 
n’est certes plus la colline déserte des temps antiques, où, déjà exploitée 
par les bourgeois de l’époque, la plèbe venait faire la grève des bras 
croisés. Les cortèges revendicatifs ne fréquentent plus ce site admirable 
devenu l’un des Hauts-Lieux de la prière et de la science en la Ville 
Éternelle. (...)

Et voilà comment, ces jours-ci, les Pères Drago et Servel ont osé 
diriger leurs premières recherches sur ce point. À vrai dire, ils n’ont rien 
entrepris sans s’être renseignés. Un terrain leur a été signalé, à la Piazza 
del Tempio di Diana, bien vite repéré sur le côté sud-ouest de la place, 
avec ses cinq mille mètres carrés de jardins entourés d’une méchante 
clôture. Une construction du XVème siècle le complète, mais en état de 
délabrement prononcé. Les deux prospecteurs sont revenus assez favo-
rablement impressionnés, et décident de faire approcher le propriétaire 
par Me De Magistris jeune avocat qui nous a indiqué l’emplacement. 
Ce serait bien agréable, l’Aventin! Mais dans ce quartier distingué, le 
prix du terrain ne sera-t-il pas prohibitif?

8 février 1948. Rien à faire. L’Aventin n’est pas pour nous. Le 
propriétaire du terrain visité l’autre jour est... légion: les héritiers du 
prince Torlonia. L’administrateur de la succession a répondu que dans 
les conjonctures actuelles, il ne pouvait être question de vente; à plus 
forte raison, s’est-il gardé de parler de prix. (...)

10 février 1948. Dommage que nous n’ayons pas pu nous fixer à 
l’Aventin. C’eût été reprendre un projet cher à notre vénéré Fondateur. 
En 1826, quand il était à Rome pour l’Approbation des Règles, il reçut 
l’offre du Cardinal Pacca, d’organiser un séminaire pour les diocèses 
suburbicaires, dans le couvent St. Alexis de l’Aventin. Il ne put accep-
ter, faute de sujets. (...) 15 février 1948. Poursuivant leurs recherches, 
nos deux prospecteurs ont porté leurs pas vers la région Nomentane. 
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(...) 2 février 1948. Les recherches se poursuivent sans succès. (...) 1er 
avril 1948. Sera-ce un poisson d’avril? (...) 

15 avril 1948. Les offres des courtiers deviennent de plus en plus 
nombreuses. Deux propositions, cette semaine, dans la zone Aurélia. 
Les Pères Drago et Servel ont dû reprendre leurs courses. C’était, avant-
hier, dans la partie basse de la Via Aurelia, pour un terrain signalé par le 
Commandatore Giobbe, frère du Nonce en Hollande. Il se trouve situé 
à l’endroit même où, après avoir passé sous le viaduc du Vatican, la via 
Aurelia attaque la montée. Sur la gauche un terrain vague avec quelques 
bicoques, limité par la via Aurélia au Nord, une maison à l’Ouest, le che-
min de fer de Viterbe au Midi, et à l’Est, un grand bâtiment de logements 
populaires appartenant aux Pères Jésuites. Majestueuse, la coupole de 
St. Pierre toute proche domine le site. Mais quelle situation inconforta-
ble! D’un côté, trafic intense de la via Aurélia dans une côte que tous les 
véhicules sont obligés de prendre en seconde ou en première vitesses: 
donc beaucoup de bruit. De l’autre, circulation de la voie ferrée. Enfin, 
et surtout, exposition à la vue de centaines de fenêtres des maisons sises 
de l’autre côté de la via Aurélia. Malgré ces inconvénients, tentés par la 
proximité de St. Pierre, on a pensé sérieusement s’établir là. Et hier, les 
deux « missi dominici » sont allés faire visite à la propriétaire, une femme 
aux allures masculines, qui les a reçus avec une superbe hautaine et en 
fumant la cigarette. Ses exigences (10 000 lires le m2) ont fait sombrer le 
projet. On n’aura sans doute pas à le regretter. 

Aujourd’hui autre visite dans la même région, mais plus loin. 
Prenez le filobus 134, descendez à son avant-dernier arrêt: vous êtes à 
la place Irnerio. Suivez un instant la via Boccea: tout le terrain qui se 
trouve à votre droite, derrière une rangée de maisons basses et jusqu’à 
la petite église St. Léon, est à vendre. Pas chers 2000 lires le m2. Bel 
emplacement orienté vers le Midi. Malheureusement, à l’est, de grandes 
maisons barrent la vue sur St. Pierre et sur Rome, et de leurs multiples 
fenêtres, la vue plonge sur le terrain en vente. De plus, le plan régula-
teur prévoit la sistemazione de la place Irnerio en immenses buildings 
modernes qui, eux aussi, auront vue sur la propriété. Impossible de se 
fixer là. (...)

29 avril 1948. Les recherches pour la future maison générale 
n’avancent guère. On multiplie pourtant les visites, mais elles restent 
vaines. (...) 
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21 mai 1948. Ce matin nous conduisions à sa dernière demeure le 
regretté Père Balmès, Vicaire Général de la Congrégation en l’absence 
du T.R.P. Général. Il s’était vivement intéressé au projet d’une nouvelle 
maison générale. Du haut du ciel, il nous aidera. 

Ne dirait-on pas que déjà il nous oriente vers une voie intéressante?
Les architectes Soli et Salini, ayant fait savoir, ces jours derniers, 

qu’ils avaient en vue divers terrains, rendez-vous avait été pris pour cet 
après-midi. 

Les douloureuses circonstances dans lesquelles nous nous trouvons 
n’ont cependant pas fait modifier le projet. Et les architectes sont venus 
prendre en voiture les Pères Drago et Servel, pour les conduire de nou-
veau dans la région du Janicule. Ils franchissent la porte St. Pancrace, 
prennent la rue du même nom, longent la Villa Doria Pamphili, arrivent 
à Piazza Donna Olimpia, et l’on n’est pas encore arrivé. 

- « Inutile d’aller plus loin, disent les Pères, nous ne nous établirons 
jamais en un quartier aussi excentrique et aussi dénué de tous moyens 
de communications ». Rebroussant chemin, la voiture revient à la Porte 
St. Pancrace et s’engage dans la via Aurelia Antica. 

Sur la droite le vieil aqueduc de l’Acqua Paola. Gracieuse échap-
pée sous les arcades de l’aqueduc: on aperçoit la coupole de St. Pierre, 
se détachant de ses structures totalement cachées par la ligne d’hori-
zons: « une pièce montée sur un plat » dit quelqu’un. 

Ici même, un vaste terrain est à vendre, et pas cher. Mais inutile d’y 
songer: c’est trop loin de tout moyen de transport.

Continuant sa course, la voiture passe devant l’abbaye de Saint 
Jérôme, rejoint la petite chapelle de la Madonna del Riposo, s’engage 
dans la via Aurelia en direction du Centre-ville, et ne tarde pas à entrer 
sur la gauche, dans une belle propriété appelée la Villa Pacelli, parce 
que ayant appartenu à un membre de cette illustre famille. (...)

C’est le soir. A travers les arbres de la Pinetta Sacchetti, le soleil 
jette ses derniers rayons, qui s’accrochent au loin sur les blanches fa-
çades de l’observatoire du Monte Mario serti dans son nid de verdure 
s’en vont jouer, plus loin encore, sur les coteaux riants des Parioli, pour 
revenir dorer le dôme de St. Pierre, et faire étinceler la fameuse boule 
de cuivre qui le domine. Spectacle féerique. 

Une brève randonnée dans l’enceinte de la villa permet aux Pères 
une première prise de contact dont ils ne rapportent que d’heureuses 
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impressions. Ils s’en remplissent, les yeux et l’imagination, puis ren-
trent à Via Vittorino da Feltre, profondément impressionnés. 

Dans une conversation immédiate avec les Assistants, ils rendent 
compte de leur prospection et résument ainsi leurs observations: « Pour 
la première fois, nous avons trouvé un site qui semble ne présenter que 
des avantages... Il conviendra de l’étudier de près ».

Sans attendre davantage, le R.P. Desnoyers s’est rendu, clandesti-
nement, sur les lieux. A la récréation du soir, il déclare: « On ne peut 
trouver mieux ».

Vraiment, nous avons, ce soir, l’impression de nous trouver sur la 
bonne voie. (...)

[B] From the Codex historicus of the General House

1950, 12 août. Samedi. Dans l’après-midi la Communauté de la 
Maison Générale quitte la vielle maison de la Via Vittorino da Feltre, 
où elle demeurait depuis 1932, et vient s’installer dans la nouvelle 
Maison de la Via Aurelia, l’ancienne « Villa Pacelli », la grande et belle 
maison pleine de lumière, dont on avait béni la pierre d’angle le 21 mai 
1949, solidement bâtie par les architectes Pietro Soli et Pietro Salini. 
Une équipe d’ouvriers travaillent encore aux finitions: polissages des 
pavés, des escaliers, retouches à la peinture des murs et aux installa-
tions... mais le T.R.P. Général tenait beaucoup à ce que l’inauguration 
de la maison coïncide avec la grande solennité de l’Assomption de la 
Sante Vierge, dont on aura la définition dogmatique le 1er novembre 
prochain. (...)

N. 77

Twenty-fifth General Chapter, May 1st – 27th, 1953 

The Chapter was convoked on May 21st, 1952 according to article 
372 of the Constitutions and Rules, which required such a gathering of 
the representatives of the Congregation every 6 years. Father General, 
Leo Deschâtelets, invited the capitulars to the new general house at Via 
Aurelia 290. Eighty-four capitulars represented 6264 professed members 
of the Congregation. Its major theme was the “observance of the Rule 
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and its adaptation to modern conditions” (AROMI 1959, p. 145). In the 
words of Father General, the Chapter was “one of the longest in our 
history and also, I am convinced, one of the most important, considering 
the debates which took place on the most vital problems of our Institute” 
(Circular 200). The first issue taken into consideration was related to the 
eventual revision of the Constitutions and Rules. Father General wrote 
in Circular 203: “Amongst the proposals received by us at Rome in view 
of the General Chapter of 1953, some were to the effect that no changes 
should be made in our Rules, and others suggested that modifications 
be made. The Chapter, after having heard a great number of statements, 
accepted the latter position, while stipulating as follows: a) Of the mo-
tions requiring a modification of the holy Rule, the Chapter will only 
consider those which have an exceptional aspect and which are moti-
vated by grave and urgent reasons. Moreover, such changes will each 
be decided separately and by a secret vote. b) It is necessary to envisage 
a new edition of our Rules and Constitutions. Accordingly, the General 
Chapter requested Most Reverend Father General and his Council to 
constitute a Committee which, after having consulted the Provinces and 
Mission Vicariates, is to prepare this new edition. The work is to be 
completed at least six months before the assembling of the next Chap-
ter”. Among many other detailed issues, summarized in Circular 203, 
and besides recommendations transcribed below, the Chapter dedicated 
considerable reflection to foreign missions (relations of ecclesiastical 
and religious authorities, erection of vicariates into provinces, training 
and supplying missionaries, their vacations, journeys and return to the 
mother province, medical services, and missionary procures) and other 
particular subjects. The latter included a mandate to prepare a manu-
al of the history of the Congregation, a revision of the Oblate prayer 
book, the requirement to establish a vocational recruiting office in each 
province, better collaboration with the Missionary Associations of Mary 
Immaculate, etc. On the 5th of May, the capitulars were visited by the 
secretary of the Sacred Congregation of Religious and, on the 9th of May, 
they were received in a 20-minutes audience by the pope, Pius XII. The 
Pope greeted everyone personally and then blessed those present and all 
Oblates around the world, saying: “I greatly love your worthy Congre-
gation How happy I am to be in your midst at this moment!” Reprinted 
below are excerpts from the proceedings of the General Chapter. 
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Transcription: L. Deschâtelets, Circular n. 200, August 15th, 1953, 25 pp, in: 
Circulars, vol. 6. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, 
vol. 6, p. 3-249; G. Cosentino, Nos Chapitres Généraux, Ottawa 1957, p. 263-
266. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Leo 
Deschâtelets

Rome, August 15th, 1953

My very dear Fathers & Brothers,

It is incumbent upon me to speak to you of the last General Chapter, 
the twenty-fifth of the Congregation, which was held in Rome at our 
General House from the 1st to the 27th of May of the present year. Truly 
it is not possible to sum up, in the course of one circular, the work of 
this Chapter, one of the longest in our history and also, I am convinced, 
one of the most important, considering the debates which took place 
on the most vital problems of our Institute. I will hence be obliged to 
return several times to the subject in order to explain a certain number 
of decisions which were taken, to clarify different problems, to give 
precisions on points of discipline intimately related to the practice of 
our holy vows, and to make known certain policies adopted by the 
Chapter, which are consonant with our traditions but also formulated 
with a view to adapting ourselves to the needs of our times. You will 
immediately perceive the extent and the abundance of the matters to 
be treated. It will only be possible for me to discharge my task in the 
months to come. I count on your indulgence. I wish to confine myself 
in the present circular to resuming contact with you; to the recalling 
of certain events which occurred at the Chapter in order to crystallize 
them; and to endeavour to describe to you the characteristic spirit of this 
assembly, the most august of the Congregation.

The Chapter opened on the first of May and according to the 
prescriptions of the Holy Rule. Eighty-seven capitulars were to take 
part in it. In reality, the number did not exceed eighty-four because 
Czechoslovakia, which is still maintained on the list of our Provinces, 
had no representatives and because His Lordship, Bishop Boekenfoehr, 
took no part in the deliberations.
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It was with profound emotion that I celebrated the inaugural Mass 
of the Chapter, the first to be held in our present General House. My 
thoughts dwelt on the one who, at the preceding Chapter, celebrated 
this very mass on this very date; I refer to our unforgettable Father 
Hilaire Balmès, then Vicar General, whose radiant personality indelibly 
marked the Chapter of 1947 throughout its duration. Nor did I forget on 
this occasion to join my intentions to the prayers of all the Oblates who, 
in every corner of the world, addressed to the Divine Master so many 
supplications for the success of these sessions, of so much importance 
to our Institute. I tried to make myself at one with this collective prayer 
in order to be truly its concrete and vital expression.

As for the address which I made to the capitulars on the opening 
day of the Chapter, I will communicate it to you in a forthcoming cir-
cular.

The General Chapter had been but a few hours in progress when 
it accomplished an endearing duty: that of sending its homage of sub-
mission and affection to the Holy Father. This in fact was done in the 
first session, the assembly voting with enthusiasm the dispatch of the 
following telegram:

TO HIS HOLINESS POPE PIUS XII VATICAN CITY HOLY 
FATHER,
FATHER LEO DESCHATELETS, SUPERIOR GENERAL OF THE 
CONGREGATION OF THE MISSIONARY OBLATES OF MARY 
IMMACULATE, HIS ASSISTANTS AND ALL THE MEMBERS 
OF THE TWENTY-FIFTH GENERAL CHAPTER NUMBERING 
EIGHTY-THREE, HASTEN TO LAY AT THE FEET OF YOUR 
HOLINESS THEIR MOST RESPECTFUL HOMAGE, THE PLEDGE 
OF THEIR FILIAL OBEDIENCE AND ENTIRE DEVOTEDNESS, 
AND IMPLORE FOR THEIR PERSONS AND THEIR WORKS THE 
APOSTOLIC BENEDICTION

The following day, the Holy Father deigned to reply to us:

MOST REVEREND FATHER DESCHATELETS SUPERIOR 
GENERAL OBLATES OF MARY VIA AURELIA 290 ROME. HIS 
HOLINESS GRATEFUL FOR FILIAL HOMAGE INVOKES WITH 
WHOLE HEART ABUNDANT LIGHT FOR TWENTY-FIFTH 
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GENERAL CHAPTER OBLATES OF MARY SENDS PATERNALLY 
ALL PARTICIPANTS APOSTOLIC BENEDICTION IMPLORED 
MONTINI PRO-SECRETARY

This precious benediction assured for our task the grace and light 
which we all needed in order that our undertaking, which did prove now 
and then to be difficult, might have a happy outcome.

A unique event in the history of our Chapters marked that which 
we have lately concluded: the episcopal consecration of an Assistant 
General, appointed Bishop of Kimberley. Indeed, the Chapter had been 
but briefly underway when there took place on the third of May the 
consecration of Bishop Boekenfoehr. The General Administration was 
desirous that this consecration might take place in the community chap-
el. This presented some difficulty because we were not certain of its 
suitability for the carrying out of pontifical ceremonies and moreover, 
would the consecrating Prelate accept our proposal? I must say that His 
Eminence Cardinal Fumasoni-Biondi showed from the start an extreme 
condescension. He welcomed the invitation which was proffered to him 
to consecrate Bishop Boekenfoehr and complied readily with all our de-
sires regarding the date and place of the consecration. Thus the ceremo-
ny could proceed in all the splendour possible within the limitations of 
our chapel, without too many hitches in the rubrics. If our information 
is correct, this is the first time that an Assistant General has received the 
episcopal consecration in the presence of an entire capitular assembly. 
The occasion then was one which was enhanced with particular relief, 
apart from the fact that the consecration took place quite close to the 
Vatican basilica sub umbra Petri. All of us were greatly moved when the 
new Pontiff, accompanied by his co-consecrators, Bishops Blanchet, 
O.M.I., and Coudert, O.M.I., went round to bless his brother Oblates. 
The Congregation proudly greeted her new bishop. Did she not thus 
render tribute, in the person of Bishop Boekenfoehr, to the long noble 
line of bishops who have adorned the Institute and the Churches which 
they have founded and directed, supported by the indefatigable spirit 
of renunciation of their brother missionaries and by the loyal and faith-
ful collaboration of their Mother the Congregation, through whom they 
had become bishops?



l 
 5

66
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

At the joyous, cordial and fraternal banquet which followed, I spoke 
on behalf of all to congratulate the new Bishop of Kimberley who, in 
the General Council, had been an invaluable counsellor with a heart as 
Oblate as it was generous. His Lordship Bishop Boekenfoehr, in a few 
words of thanks, showed to all what profound feelings of filial devoted-
ness, affection and attachment he has towards the Congregation. The 
episcopal state will not sever him from the Institute and in his heart, 
he will unite in one bond of love the Congregation and the Church of 
Kimberley which has become his mystical bride. The new pontiff will 
be Oblate and Bishop at once, since there cannot be conflict between 
these two favors which have been bestowed upon him through the mercy 
of the infinite God, and through the intermediary of the Congregation. 
Therein is the profound thought of our holy Founder which has always 
inspired those who, like him, have been invested with the plenitude of 
the priesthood. (...) 

Naturally all the capitulars were anxious to be received in special 
audience by our Holy Father the Pope. For this purpose, at the same 
time as our Rev. Father Procurator made the official request, forwarded 
the following address, approved by all the members of the Chapter:

Holy Father,

The twenty-fifth General Chapter of the Congregation of the 
Missionary Oblates of Mary Immaculate has just commenced. All our 
capitulars, numbering 84, hasten to kneel at the feet of the Vicar of 
Jesus Christ, there to lay their homage of filial and affectionate ven-
eration. They wish at the same time to attest to their absolute devoted-
ness to the Holy See, to affirm strongly their love of the Holy Church 
and their desire of striving with ever greater ardour to extend the of 
reign of Jesus in the entire world. In the pain and suffering caused you 
by the present situation of the Church in so many countries where she 
is Persecuted, the Oblates of Mary Immaculate, Holy Father, would 
desire to console, in some measure, Your heart, by speaking of their 
Congregation wherein the Lord has multiplied his bounties since the 
last General Chapter in 1947.

God ceases not to protect the Institute, since, in six years, the 
Oblates of Mary Immaculate have seen their ranks increase by more than 
715 subjects, which brings the total membership of the Congregation to 
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6,264 members, of whom 3,978 are Priests, 1,092 are Lay Brothers and 
1,194 are Scholastic Brothers. We should add that our Novitiates contain 
nearly 400 novices, and in our Apostolic Schools, 4,230 youths aspire 
to the Oblate priesthood. Since the year 1947, 825 subjects have been 
ordained priests and, of this number, 237 have been sent directly into 
the Missions, while the others were assigned to our numerous provinces 
and to special works of the Institute. All these subjects, Holy Father, are 
the fruit of our apostolate in many different countries and belong to all 
races, even to those only recently converted to Christianity.

The Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate 
has the honor of having amongst her members thirty-four Archbishops, 
Bishops and Apostolic Vicars who, in the wake of Bishop de Mazenod, 
our Founder, who himself died Bishop of Marseilles, maintain the pure 
and noble apostolic traditions which have born the Institute to the con-
quest of the most abandoned souls.

All this Oblate personnel, Holy Father, is distributed among 37 
provinces or mission vicariates, in Europe: England, Ireland, Belgium, 
Holland, France, Germany, Spain, Austria, Poland, Czechoslovakia, 
Italy; in North America: United States, Mexico and Canada; in South 
America: Brazil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Dutch 
Guiana; in the West Indies: Haiti; in Asia: Japan, Indo-China, Ceylon 
and the Philippine Islands; in Australia; in Africa: Natal, Cape Province, 
Transvaal, Orange Free State, Basutoland, South West Africa, the 
Belgian Congo and the Cameroons. The Congregation of the Missionary 
Oblates of Mary Immaculate has charge of twenty-one territories or 
countries subject to the Sacred Congregation of Propaganda.

Your Holiness knows that our Congregation is one that is essen-
tially missionary. Before God and the Holy Church we are proud of our 
foreign missions and we have only one regret: that of not being able 
to send them to ever more numerous contingents of our missionaries. 
We experience a very great consolation in noting the fact that in our 
Missions we have already trained, and that for some time back, voca-
tions originating in the very countries that we are evangelizing. To this 
work so delicate, You have awarded a magnificent crown, Holy Father, 
by choosing amongst our new recruits to the missionary priesthood 
Pontiffs for the Churches that we have created and consolidated. Quite 
recently Your Holiness granted to the budding Church of Basutoland 
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her first Mosotho Bishop, chosen from amongst us: His Excellency 
Bishop Emmanuel Mabathoana, first Bishop of the new Diocese of 
Leribe. And this, after Your Holiness, in a radio discourse in May 1962 
on the occasion of the Centenary of the founding of our South African 
Missions, addressed such a cordial message to those of us who, under 
the Southern Cross, are the standard bearers of the Church and of the 
Faith.

Obedient to the directives which Your Holiness dispenses to priests 
in luminous and profound teachings, the Oblates of Mary Immaculate 
make it their duty to adapt the apostolate of the Congregation to the 
exigencies of the times. We endeavour in every way to keep for Christ 
our faithful peoples and are organizing more and more in view of pen-
etrating among those who have abandoned the Church, their Mother. 
We apply to this work every possible means: preaching, works of the 
Press, works of Catholic Action. Your Holiness, in very memorable cir-
cumstances, while addressing the priests of the entire world, brought 
out the opportuneness of a vocation like ours which consists in being 
missionaries of the poor and of the most abandoned souls.

Our entire apostolate, in accordance with the ideas of the great 
servant of Mary, Bishop de Mazenod, our Founder, seeks its inspiration 
in a special dedication to Mary Immaculate. Hence we are stirred with 
gratitude on receiving the exhortations of Your Holiness to have re-
course to the Sweet Mother of God on all occasions, and it is with faith 
and confidence that we transmit to the masses, whom we approach, 
those fiery messages springing from Your ardent heart in which you en-
join peoples to consecrate themselves wholly to the Immaculate Heart 
of Mary. We are avid for these words of command and we supplicate 
Your Holiness to multiply them to this troubled world which can only 
be saved by the intercession of the all powerful Mediatrix with God. 
And may You, Holy Father, gratify our ardent wishes by solemnly pro-
claiming the universal Sovereignty of Mary.

Our present General Chapter will provide us the occasion of ac-
quiring a more vivid knowledge of our duties as priests, religious, and 
missionaries, in conformity with the Rules and Constitutions which the 
Church, Mother of holiness, has bestowed upon us. In order to be still 
more faithful to them, we will take up Your directives, which are so 
precise and encouraging, regarding spiritual and religious life, its adap-
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tation to the necessities of today, and regarding the special orientation 
of our apostolate which the danger of communism imposes, menacing 
as it does revealed truths in their entirety. We wish to assure You of our 
desire to add to the wealth and dynamism, which our religious life has 
received from Bishop de Mazenod, all the powerful impetus of Your be-
neficent teachings, and the stimulating energy of Your counsels wherein 
is revealed Your love, so entire, of perfection, and Your desire of seeing 
all religious avid for its conquest at the price of the greatest sacrifices 
through the means which the Church places at their disposal. May we 
be Your consolation by our zeal in the pursuit of holiness, by the imita-
tion of the example of our Divine Saviour and of Mary Immaculate.

That our effort be stimulated, may You be enabled, Holy Father 
– this is our very humble but very fervent prayer – to fulfil our most 
cherished desire by granting the honors of beatification and canoniza-
tion to him whom we venerate with our whole soul and in whose steps 
we wish to walk: Bishop Charles Joseph Eugène de Mazenod, our be-
loved Founder, whose cause is presently being studied by the Sacred 
Congregation of Rites.

Such are, as You see, Holy Father, the sentiments which animate 
us as our General Chapter opens. We were filially eager to make them 
known to You, and to beg You to accept them as the most sincere ex-
pression of our soul, as, at the same time, we assure You of our daily 
and communal prayers for all Your intentions.

Kneeling at the feet of Your Holiness, the Superior General, the 
members of his administration, and all the capitulars solicit for the 
Congregation which they represent, and especially for the work of their 
26th Chapter, a paternal blessing.

In the name of all the members of the General Chapter of the 
Missionary Oblates of Mary Immaculate.

Leo Deschâtelets, O.M.I. Superior General
Rome, May 1st, 1953

Our summons to an audience soon arrived. It set the 9th of May 
as the day of our meeting with the august person of the Vicar of Jesus 
Christ. We were a little apprehensive, wondering how matters would 
go, since we well knew that the Holy Father was emerging from a grave 
illness which had nearly carried him off. In the midst of so many other 
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audiences, would the Holy Father have time to tarry a little with us so 
that we could feel ourselves more fully in contact with our Father and 
Protector? Our desires were amply realized.

There is little need to speak of the eagerness with which we made 
our way to the Vatican before the appointed hour. After some moments 
of delay in the Clementine Hall, we were led into the Hall of Tapestries 
where the audience was to take place. We were all placed in a circle 
about the vast hall, which was far from lacking in impressiveness. We 
endeavoured now to recollect ourselves so as to profit better from the 
blessings and graces which the presence of the Vicar of Jesus Christ 
would bring.

At the precise moment fixed for the audience, the door opened and 
without more ado, there before us was the venerable person of Pius 
XII. He appeared surprised at our great number and seemed to have a 
moment of hesitation, the reason for which I gathered when one of the 
Monsignori who accompanied the Holy Father said that it was to be 
understood that the Holy Father should not, in order to avoid increas-
ing his fatigue, greet personally each of the capitulars. But quite the 
contrary occurred since there we were, all of us, kneeling one after the 
other before him to kiss his hand and to receive from him, each in his 
native tongue, a word of greeting and encouragement. At first we were 
somewhat overawed by the majesty of the moment, but soon it was 
like a family gathering where the father is the centre of all hearts. We 
grouped around the Holy Father while he acknowledged graciously all 
the gestures or affection and respect which we made. What joy it was 
for each and everyone to speak to the common Father of the faithful 
and to solicit blessings for our work, and for those dear to us! What 
consolation there was in seeing how the Holy Father yielded to our filial 
advances. We were all able to contemplate the Pope at leisure while he 
seemed solely intent on manifesting his affection and on giving us the 
opportunity to show ours. (...)

During the course of the General Chapter, the capitulars manifested 
time and time again their attachment to the Most Holy and Immaculate 
Virgin, Queen and Patroness of the Institute. They prayed with fervour 
at the feet of the Madonna which is enthroned over the main altar at 
the General House, each time they came to the chapel, moreover, they 
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agreed fervently to support the movement a foot in the Church tend-
ing to obtain the proclamation the universal queenship of Mary. Finally 
they decided that we would not separate without falling to our knees 
once more at Marv’s feet to consecrate ourselves to her with renewed, 
filial fervour. Whereupon, fully conscious of the nature of the act which 
Oblate affection for Mary forcefully imposed, during the benediction 
of the Blessed Sacrament which followed the closing session of the 
Chapter, flanked by Reverend Frs. Bizien and Mazoyer, the deans by 
oblation of the Chapter, I read, in the midst of an impressive silence, 
the act of consecration to the Immaculate Heart composed by our Holy 
Father, Pope Pius XII. We felt ourselves simply to be the tender, de-
voted and privileged sons of Marv, at that moment as we strived to fulfil 
the aspiration of our Founder – in Matrem semper habebunt .

This then, very dear Fathers and Brothers, is what I have wanted 
to say to you since the end of May and which I have been prevented 
from doing by many circumstances. You perhaps have reason to find 
that I have tarried too long in communicating to you officially the news 
of this Chapter, for which you have prayed and which hence has been 
crowned with so much success. It remains for me to communicate and 
explain to you its decisions. With the grace of God, I shall try to accom-
plish this duty in the course of the coming months.

I express again my complete and religious devotedness in Our 
Lord, Mary Immaculate, and Bishop de Mazenod

LEO DESCHATELETS, O.M.I. 
Superior General

N. 78

Father Giuseppe Cosentino publishes Histoire des nos Règles, 
1955

Among many Oblates who have dedicated their lives to research on 
Oblate history and the charism, Fr. Giuseppe Consentino (1911-1973) 
is chosen here for his contribution to the study of various revisions of 
the Constitutions and Rules. He made his perpetual vows in 1933, and 
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was ordained a priest in 1936. In 1946, he worked for a year as the 
vice-postulator for the causes of beatification and showed his interest 
in history, composing, at that time, a history of the Province of Italy. 
In 1952 he was transferred to the General House, and worked more 
consistently on the history of the Constitutions and Rules and of the 
General Chapters. The considerable revision of the Constitutions and 
Rules accepted by the General Chapter of 1966 as a result of the reforms 
of the second Vatican Council caused him much pain, as it seemed that 
many years of his research were annulled by this revolutionary change. 
Involved also in various pastoral ministries, especially since the 1960s, 
Fr. Cosentino suffered considerably trying to adapt himself to the vari-
ous new communities to which he was assigned. From that perspective, 
his early contributions to Oblate research can be even more admired. 
Several letters of Fr. Cosentino are here reproduced. In the letter A, he 
speaks about his desire to research the Oblate archives more frequently. 
By that time he had composed the first draft of the “Oblate calendar”, 
including the most important dates in the history of the Congregation 
and of the Province of Italy. He expected to receive a similar list of 
important dates from other provinces and thus compose a more exhaus-
tive work. He had also already prepared a course on the history of the 
Constitutions and Rules which he was supposed to give at the Studium 
Generale in the coming year. In the letter B, Father Cosentino express-
es his joy at the news of his new obedience to the General House, where 
he will be able to dedicate himself fully to historical studies on the 
Congregation. He confesses that this is his real passion and that now 
he has a feeling of finally “having found his place and purpose in life”. 
The work on the Constitutions and Rules is progressing. Document C 
brings some observations from the translator of Fr. Cosentino’s work 
and the final letter, D, records the sufferings of a once happy and fruit-
ful researcher of Oblate traditions. 

Transcription: [A-D] Arch. Gen., B-290, Cosentino Giorgio (1911-1973)/
Dossier; Italia Correspondence. References: G. Cosentino, Histoire de nos 
Règles, vol. 1-6, Ottawa 1955.
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[A] Fr. Giorgio Cosentino to Fr. Leo Deschâtelets

S. Maria a Vico, 20 dicembre 1950

Reverendissimo Padre Generale,

ricevo proprio ora la Sua lettera del 18 c.m. (Num. 1966/50) e mi 
affretto a rispondere. 

La ringrazio, reverendissimo Padre, delle parole di benevolenza 
a mio riguardo e condivido completamente il Suo parere intorno alla 
necessità di rende più universale il mio “Calendario Oblato”.

Come l’ho detto esplicitamente nella pagina introduttiva, quel 
mio lavoro non è che il primo abbozzo, cui seguirebbe un’opera più 
completa appena le possibilità mi permetteranno nuove e lunghe ricer-
che: la mia intenzione era di pubblicare quel primo abbozzo in “Études 
Oblates” (l’avevo composto unicamente a questo scopo!) e così, se fos-
se possibile, eccitare altri nelle altre Provincie a inviarmi le date stori-
che concernenti la propria Provincia per la mia opera finale. 

Continuerò molto volentieri le ricerche per completare il lavoro: la 
buona volontà e la pazienza non mi mancano per fare ciò; quello però 
che mi manca è la possibilità, nelle condizioni in cui mi trovo, di poter 
fare ricerche simili, avendo a mia disposizione soltanto qualche setti-
mana durante le vacanze per poter consultare gli Archivi della nostra 
Congregazione che si trovano a Roma. Comunque, farò quello che pos-
so da parte mia per rendermi utile alla Congregazione anche in questo. 

Poiché, nella Sua Lettera, Lei mi dice di passare a parlare con Lei 
quando avrò l’occasione di venire a Roma, mi permetto di chiederLe fin 
d’ora il permesso di venire a consultare gli Archivi Generali durante le 
vacanze pasquali: dovrei rivedere tutte le referenze e le citazioni della 
mia Storia delle Regole, che terminerò per Pasqua e che dopo le vacan-
ze pasquali dovrei dare come corso allo Studio Generale. 

Le porgo, reverendissimo Padre, i miei più cordiali e rispettosi 
ossequi assieme agli auguri di ottime feste Natalizie e di santo Anno 
Nuovo. Pregherò il Bambin Gesù per la Sua salute corporale e per le 
Sue intenzioni. ChiedendoLe la Sua paterna benedizione, Le bacio ri-
spettosamente la mano.

Sempre obb[ligatissi]mo ed aff[ettuosissi]mo
P. Giorgio Cosentino OMI 
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[B] Fr. Giorgio Cosentino to Fr. Leo Deschâtelets

S. Maria a Vico, 7 febbraio 1952

Reverendissimo Padre Generale,

ricevo la Sua lettera del 4 c.m., colla quale Lei mi dà la formale 
assicurazione che la fine dell’anno scolastico in corso mi darà l’ubbi-
dienza per Roma. 

Ho appreso ciò con grandissima gioia, poiché così potrò dedicarmi 
completamente agli studi storici sulla nostra Congregazione, studi sto-
rici che formano la mia passione. 

Mi sembra di aver finalmente trovato il mio posto e la mia via nella 
vita!

La ringrazio, reverendissimo Padre Generale, di tutto cuore. 
Appena terminato l’anno scolastico, verrò senz’altro, come Lei mi 

autorizza nella Sua lettera, alla Casa Generalizia in attesa della mia 
Obbedienza definitiva. 

Nel frattempo mi sforzo di utilizzare tutti i miei momenti liberi per 
terminare la Storia delle Regole.

Con cuore grato e con filiale affetto, Le porgo, reverendissimo 
Padre Generale, i miei più rispettosi ossequi.

Baciando la mano, 

Sempre obb[ligatissi]mo ed aff[ettuosissi]mo
P. Giorgio Cosentino OMI 

[C] Observations of the translator, Fr. Michel Prémaux OMI 

NOTE SUR LA TRADUCTION DE LA 
« STORIA DELLE NOSTRE REGOLE » 
DU R.P. COSENTINO 

Remarques préliminaires

Je ne peux employer moins d’une heure en moyenne pour traduire 
une page de l’œuvre du P. Cosentino. L’explication en est simple: sans 
vouloir juger de l’italien du P. Cosentino (les Italiens s’en chargent, et 
assez durement!), il semble indiscutable que son style est beaucoup trop 
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éloigné d’un style français possible pour être d’une traduction facile. 
Même si je suis dégagé de toute autre activité, ce rythme, nécessaire-
ment lent, nous reporte, compte tenu des 30% de français ou de latin à 
ne pas traduire, au début de décembre. 

Solutions proposées

J’en vois trois:
I.1) Faire revoir le texte italien par le P. Cosentino lui-même ou par 

un autre Italien en vue de le clarifier et de l’alléger. 2) En faire la traduc-
tion au fur et à mesure. 3) En faire l’impression au fur et à mesure. NB. 
De cette façon, si le texte est suffisamment allégé, on peut escompter 
avoir la traduction française imprimée pour fin novembre. Je ne me ca-
che pas que c’est la solution la plus délicate... 

II.1) Faire le texte complet par un traducteur professionnel. 2) 
Revoir le texte pour les nuances. 3) Faire l’impression. NB. De cette 
façon, on aurait probablement le texte pour fin octobre.

III.1) Jusqu’au début de décembre, j’en fais la traduction et la cor-
rection. 2) Simultanément, ou pendant la dernière quinzaine de novem-
bre, on pourrait faire dactylographier le texte. 

NB. Le texte complet français pourrait ainsi sortir entre le 8 et le 15 
décembre. De toute façon, quelle serait d’ici-là ma position vis-à-vis du 
P. Albers? Il m’avait chargé de classer, d’aménager, et, dès sa rentrée, 
de commencer le courrier. Dans ces conditions aurai-je la possibilité de 
suivre au Vatican et ailleurs quelques cours, comme prévu?

Le 2/IX/53
Michel Prémaux OMI 

[D] Fr. Giorgio Cosentino to Fr. Leo Deschâtelets

Patti, 5 Settembre 1966
Reverendissimo Padre Generale

ho lasciato Roma il 15 luglio e sono giunto a Patti il 29 agosto sera. 
Perciò mi affretto a darLe le mie notizie; ma sono in condizioni disgra-
ziate, perché il 1o sett. mattina sono scivolato dalla scala della mia casa 
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e mi sono rotto un braccio: il braccio destro che è ora tutto ingessato e 
immobilizzato. Le scrivo quindi con un dito della mano sinistra e tente-
rò di porre alla fine la mia firma colla mano sinistra. 

Cosa dirLe di me, reverendissimo Padre? Vorrei poterLe scrivere 
a lungo, ma non posso. Le sarei oltremodo riconoscente se Lei volesse 
parlarmi per telefono da Roma: il numero del nostro telefono è il se-
guente 21248.

Quali sono le mie condizioni psicologiche adesso? In breve eccole: 
Ho fatto un grossissimo sbaglio a lasciare la Casa Generalizia; ho fatto 
uno sbaglio ancor più grosso a non scegliere la proposta da Lei fattami a 
più riprese di andare per due o tre anni in Australia, pur restando mem-
bro della Casa Generalizia, e poi decidere più tardi in modo definitivo.

Lei conosce il mio stato d’animo: si tratta di malattia, di un esau-
rimento nervoso, reso più acuto dalle decisioni del recente Capitolo 
Generale che mi ha per così dire tolto il lavoro dalle mani e mi ha dato 
l’impressione della inutilità dei miei precedenti grossi lavori storici e 
spirituali sulle Regole. Il meglio sarebbe stato di curarmi per alcune 
settimane in qualche ospedale di Roma e poi tirare innanzi con rasse-
gnazione. Ma... allora mi sono illuso, che, cambiando ministero, tutto 
sarebbesi aggiustato!

Reverendissimo Padre generale, conosco a fondo ed apprezzo il 
suo cuore di padre: oso di nuovo rivolgermi al Suo cuore paterno. Non 
si potrebbe ritirare la mia recentissima ubbidienza e farmi ritornare alla 
Casa Generalizia oppure allo Scolasticato Romano per alcuni mesi al-
meno? non si potrebbe, una volta ritornato alla Casa Generalizia, tenta-
re l’ubbidienza propostami per Australia?

Bisognerebbe però fare presto, in modo che possa curarmi in un 
ospedale di Roma la mia frattura al braccio, e perciò bisognerebbe, date 
le mie condizioni, farmi prendere (me ed i miei bagagli) con la camio-
netta della Casa Generalizia o dello Scolasticato Romano!

Se Lei avrà la bontà di telefonarmi, si potrà aggiustare tutto a voce 
per telefono. 

I motivi del mio ritorno indietro? Le mie condizioni di salute, spe-
cie la frattura del braccio; i tre mesi passati fuori verrebbero considerati 
come vacanze! E poi un motivo di lavoro o come direttore spirituale al 
nuovo Scolasticato (il che sarebbe meglio per me) oppure come mem-
bro della Casa Generalizia: forze e volontà di lavorare ce ne ho ancora, 
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e... il Signore e Vergine Immacolata mi aiuteranno! Del resto ci sarebbe, 
fra alcuni mesi, il tentativo di andata in Australia per due o tre anni, 
come Lei mi proponeva!

Reverendissimo Padre Generale; prevedo che questa mia lettera 
sarà per Lei un problema strano; ma io conosco il Suo cuore paterno e 
Lei conosce le mie condizioni. Perciò oso pregarLa di non interrogare 
nessuno in proposito, ma di interrogare soltanto il Suo cuore tanto buo-
no e tanto paterno!

In attesa d’una Sua telefonata, Le porgo i miei più rispettosi filiali 
saluti ed omaggi. 

Dev[otissi]mo ed obb[ligatissi]mo
P. Giorgio Cosentino OMI

N. 79

Father Józef Pielorz publishes Vie spirituelle de Mgr. de Mazenod, 
1956

Father Józef Pielorz was born in 1921 in Poland. He had just con-
cluded his education at the Oblate juniorate and had begun the novi-
tiate when World War II broke out, disrupting the life of religious com-
munities in Poland. Soon he and many of his companions were arrested 
by the German occupation forces and transported to the concentra-
tion camp in Dachau and later to the concentration camp in Gusen. 
After liberation, he continued his formation at the Oblate novitiate 
in Italy (Ripalimosani) and, after pronouncing first vows in 1946, he 
pursued further studies in San Giorgio Canavese and in Rome, and 
was ordained in Rome in 1950. In 1955, he was attached to the of-
fice of the general postulator. In his words: “during the seven years 
(1955-1962) passed in the postulation I read all the Founder’s writ-
ings, as well as those of his family and friends. I also conducted re-
search in various archives in France and Italy, and was lucky to dis-
cover, in Aix-en-Provence, the earliest letters of Eugène de Mazenod, 
dating from 1799-1802. Many typewritten texts of my historical studies 
were left at the postulation and, since 1954, they started to be published 
in “Études Oblates” and, since 1955, in “Missions”. In 1962, Father 
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Pielorz moved to Toronto where he was involved in pastoral ministry in 
Italian and Polish communities. Upon his return to Rome in 1967, the 
Superior General, Fr. Leo Deschâtelets, nominated him a secretary for 
Polish affairs. In the meantime, he continued his education at the Secret 
Vatican Archives and, between 1972 and 1975, served as librarian of 
the Pontifical University “Urbaniana”. In 1976, he moved to Liège and 
became a member of the Polish Vice-Province of France-Benelux. He 
continued his historical research and published numerous articles con-
cerning Eugène de Mazenod, Oblate history and spirituality, the his-
tory of Polish Oblate pastoral ministry in Western Europe, a history 
of the Polish Province and of blessed Józef Cebula. On the day of the 
bicentenary of the Congregation, January 25th, 2016, Father Pielorz 
celebrated the 70th anniversary of his religious vows. Reprinted below 
is an excerpt from the introduction to his study concerning the spiritual-
ity of Eugène de Mazenod. 

Transcription: J. Pielorz, The spiritual life of bishop de Mazenod 1782-1812: 
a critical study, Rome 1998 [an English translation of the 1st edition published 
in French in 1955]. References: J. Pielorz, Articles publiés dans Missions 
OMI, Liège 2003; J. Pielorz, Articles du Père Joseph Pielorz, publiés dans 
Études Oblates de 1954 à 1971, Liège 2003; J. Pielorz, Articles du Père Joseph 
Pielorz, publiés dans Vie Oblate Life de 1977 à 2004, Liège 2004.

From the English translation of The spiritual life of Bishop de 
Mazenod

A WORD OF INTRODUCTION TO THE ENGLISH EDITION

The Spiritual Life of Bishop de Mazenod: 1782-1812, the first 
doctoral thesis in theology on this topic, was published by the Oblate 
Historical Archives in Ottawa in 1956. It quickly became a work that 
could not be ignored by anyone who set himself the task of writing on 
this subject. The Superior General, Father Leo Deschâtelets, made the 
insightful remark that “whoever wishes to know the soul of Bishop de 
Mazenod and understand the spirit of our Congregation cannot avoid 
reading this study.” (Preface).
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To make this work accessible to the English-speaking public, Father 
Aloysius Kedl, General Archivist and secretary of the Association for 
Oblate Studies and Research, suggested to the author that this work 
should be published in English. Since one could not publish a text 
written in 1956 without taking into consideration the progress made 
in Oblate historical research over these last forty years, the author set 
to work to provide the necessary corrections and improvements of the 
text. Of the 344 pages which make up the entire text, only 7 pages were 
totally reworked and 37 partially redone. It is, therefore, essentially the 
same work, but an updated and amended version of the same.

First of all, the author would like to thank Father Kedl, the one 
who inspired and promoted the English edition of this work. And then, 
Father Albert Lalonde, for his enormous translation work – 345 pages 
of full text. The translator has taken it upon himself to translate into 
English quotations in Latin, Italian, Provencal, German and Spanish. 
Since the majority of the texts quoted are also found in the collection 
“Oblate Writings” published by Father Yvon Beaudoin, O.M.I., Father 
Lalonde has taken the trouble of indicating where they may be found 
in the English translation. And at the end, to facilitate references to the 
text, he drew up an Index of names.

Our warmest gratitude as well goes out to all those who in any way 
whatever contributed to the issuing of this English edition.

Liege, May 21st, 1998,
The 137th anniversary of the death of our Holy Founder
J. Pielorz, o.m.i.

PREFACE

It gives me great pleasure to present to our beloved Oblates 
Reverend Father Jozef PIELORZ’s remarkable work entitled, “The 
Spiritual Life of Bishop De Mazenod”. Father Pielorz’s work is the 
fruit of many years of labor. It is a thesis presented to the Gregorian 
University as a requirement for a doctorate in theology. As such, it drew 
the attention of the most highly qualified professors in this field; that is 
its highest recommendation. First and foremost, I want to congratulate 
Reverend Father Pielorz for having chosen our holy Founder as the 
subject of his thesis. By doing this, he has shown his personal love for 
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our holy Founder. We appreciate this gesture made in a spirit of son-
ship. He has rendered a great service to the Cause for Beatification of 
the one we consider our Father and the head of our Oblate line. May 
there be many others among us who imitate Father Pielorz’s example 
when they are required to present works in the various disciplines to 
obtain a university degree. Why not develop our own treasures first and 
foremost? I say this without personal prejudice – simply as a matter of 
common sense.

Even a cursory reading of Reverend Father Pielorz’s pages reveal 
all their richness First of all, the author takes his starting point from 
the fact that the religious and personal experience of a Founder is nor-
mally the main source of the spirit of a religious congregation. Bishop 
de Mazenod was no exception. Did he not declare loud and clear that 
the Oblate Congregation “in some way issued forth from his heart.”? 
(Circular Letter of February 2nd, 1857). And so, in the work which he 
presents to us, the author sets himself the task of plumbing the depths 
of our venerated Founder’s heart during the first thirty years of his life, 
in order to better understand the spirit of the Congregation that issued 
forth from it. Father Pielorz’s research has not been in vain. The quota-
tions from Bishop de Mazenod show in a decisive manner that the Holy 
Rule was truly the fruit of his meditation, his oraison and his zeal. Here 
we find the heart of our Founder, whole and entire.

Father Pielorz’s studies have given him a grasp of all that has been 
written to date on Bishop de Mazenod and enabled him to give proper 
weight to all the works of his predecessors in the Congregation. He 
never loses sight of them; he seeks out their opinions; he analyzes them 
– sometimes he is obliged to correct them. In fact, by preferring to have 
recourse to those very sources from which Oblate historians, his prede-
cessors, may have drawn their inspiration, he has been able, thanks to 
recent discoveries, to complete the documentation of his predecessors 
and study certain works, which have recently appeared, on points of 
special interest. The result of all this is a very fine synthesis of every-
thing published on the spiritual life of our venerated Founder. Though 
one may find in his work elements of what the preceding generations 
have already revealed to us, Father Pielorz offers us, in addition, a 
host of new ways of viewing the subject. This or that aspect of Father 
Pielorz’s study may be debatable – especially at this juncture with re-
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gard to the spirituality of our venerated Founder. But what is sure is that 
our confrere’s thesis is presented with a calm assurance and a strong 
guarantee of accuracy.

In fact, in his work the author has adopted a rigorously scientific 
method. He accepts nothing which has not first been proven by the doc-
uments. On this point, the author reveals his mind to us when he adds as 
subtitle to his work: “A Critical Study.” The readers of Father Pielorz’s 
study will acknowledge his merit, as I do myself, by congratulating him 
on this very special aspect of his research.

In his introduction, the author tells us that his work is theologico-
historical. That is, that his study is, above all, theological. History pro-
vides only the framework. The originality and the real value of this 
work consists, therefore, in the penetrating theological analysis where 
recent discoveries cast a new light on many aspects of the life of Bishop 
de Mazenod. This is what gives to this work all its life, its vigor – I was 
going to say, all its enthusiasm. In the pages written by Father Pielorz, 
one truly feels the beat of our venerated Founder’s heart.

To give full expression to our thinking we would add that this work, 
so critical in its approach, is one of the most serious and original on the 
Founder. Whoever wishes to know the soul of Bishop de Mazenod and 
understand the spirit of our Congregation cannot avoid reading it.

In the name of the Congregation, we offer our thanks to Fr. Pielorz. 
It is my hope that a great many Oblates will read his work. They will 
derive a great deal of benefit from it and will experience being con-
firmed in their faith in the holiness of the one God gave us as a Father 
in Christ Our Lord.

Leo Deschâtelets, o.m.i. 
Superior General
Rome, 1955
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N. 80

Jean Leflon publishes the first volume of the biography of 
Eugène de Mazenod, 1957

Jean Leflon (1893-1979) was born in Vouziers (Ardennes). He con-
cluded the early stages of his education at the Saint Sulpice seminary in 
Paris and was ordained a priest in 1919. In 1920 he obtained a licenti-
ate in humanities from the Institut Catholique de Paris. Initially he was 
destined to teach humanities and philosophy at the minor seminary, and 
eventually he became director of one of the Catholic colleges in Fismes, 
between Reims and Soissons. He also served as the pastor of the church 
of Saint Nicaise in Reims (his uncle was pastor of the basilique Saint 
Remi in Reims). In 1938 he presented his doctoral thesis at the Sorbonne, 
which was subsequently published in two volumes (Etienne-Alexandre 
Bernier, évêque d’Orléans, 1762-1806) and awarded the Grand prix 
Gobert of the Académie française. It also earned him a teaching posi-
tion at the Institut Catholique de Paris (since 1947) and consolidated 
his career as a historian. In the following decades he became a member 
of the Centre National de la Recherche Scientifique and of the Aca-
démie des Sciences morales et politiques of the Institut de France. In 
1949 he published a volume on the French Revolution in the prestigious 
series of the «History of the Catholic Church» directed by Fliche and 
Martin. By the 1950s, his expertise in the period of the French Revolu-
tion and Empire was internationally appreciated and thus, in 1952, Fr 
Léo Deschâtelets decided to offer him the task of writing a biography 
of Eugène de Mazenod, which was expected to be fully professional ac-
cording to contemporary standards of historical writing. Leflon’s work 
was facilitated by the Oblate experts in the Founder’s life and char-
ism who collaborated closely with him, conducting various archival 
researches. The biography was published in three volumes (1957, 1960 
and 1965). An English translation soon followed. Reprinted below is 
a collection of texts related to Jean Leflon and his relations with the 
Oblates. An introduction written by Fr Sion was published in a com-
memorative issue of “Revue Historique Ardennaise”, dedicated to Mgr. 
Leflon (A). Two letters (B and C), written by Jean Leflon, illustrate the 
early stages of his work and the good atmosphere of the communities in 
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Aix-en-Provence and Rome, which the historian enjoyed thoroughly. In 
a letter, D, Fr Francis Flanagan, the translator of Leflon’s biography 
into English, speaks of its reception in the United States. Document E 
is a circular letter addressed to all English-speaking provincials invit-
ing them to provide every Oblate under their jurisdiction with a copy 
of the first volume of the biography translated into English. Fr General 
underlined the necessity to make the Founder better known among the 
Oblates and in the whole Church. Letter F was written by the bishop 
of Marseille, Roger Etchegaray, who appreciated the gift of the three-
volume set of the biography by Jean Leflon. In May of 1979, Jean Leflon 
beautifully summarized his vocation as an intellectual and historian of 
the Church, in words which were quoted during his obsequies on Sep-
tember 22nd, 1979: “Ce ministère a son ascèse. Quand il s’agit d’his-
toire religieuse, l’ascèse ne suffit pas. Elle doit s’épanouir en mystique, 
car il s’agit de la vie de l’Eglise, des communautés, des âmes chrétien-
nes. Faute de cette mystique, l’historien perd le sens de la résonance du 
spirituel. Par là, il laisse échapper un élément essentiel du mystère de 
l’Eglise, dans lequel s’imbriquent le divin et l’humain et dans le corps 
mystique de laquelle se prolonge le mystère de l’Incarnation” (Revue 
Historique Ardennaise).

Transcription: [A] Arch. Gen., PF-XVII/4, Leflon Jean/Biographie de 
Mgr de Mazenod [published: P. Sion, Monseigneur Leflon et les Oblats de 
Marie Immaculée, « Revue Historique Ardennaise » 17 (1982), p. 18-22]; 
[B-C] Arch. Gen., PF-XVII/4, Leflon Jean/Rel. Ext.; [D-E] Arch. Gen., PF-
XVII/4, Leflon Jean/Vie de Mgr de Mazenod, Trad. Angl. I; [F] Arch. Gen., 
PF-XVII/4, Leflon Jean/Lettres des Evêques de France. References: Arch. 
Gen., PF-XVII/4, Leflon Jean.; R. Boudens, Les premiers biographes de Mgr 
de Mazenod. En marge de l’ouvrage du chanoine Leflon, EO 17 (1958), p. 
3-37; P. Sion, Monseigneur Leflon et les Oblats de Marie Immaculée, « Revue 
Historique Ardennaise » 17 (1982), p. 18-22.

[A] Jean Leflon and the Oblates of Mary Immaculate

Par son volumineux ouvrage sur Eugène de Mazenod, évêque de 
Marseille et fondateur des Oblats (1782-1861), Monseigneur Jean Le-
flon a rendu un service insigne à la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée. Ceux-ci lui en sont profondément reconnaissants; ils ne 
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peuvent oublier non plus les liens d’amitié qui se sont noués en cette 
occasion entre Mgr Leflon et les Oblats qui furent ses collaborateurs. 

C’est en septembre 1952 que le Père Léo Deschâtelets, alors Supé-
rieur général des Oblats (1947-1972), entra en contact avec Mgr Leflon.

La cause de Béatification d’Eugène de Mazenod rencontrait en 
effet des difficultés d’ordre historique. En 1947, la Congrégation des 
Rites avait fait intervenir la Section Historique afin d’éclairer certains 
événements de cette vie longue et mouvementée. Par suite de l’ouver-
ture de plusieurs archives, 917 nouveaux documents avaient pu être 
présentés entre 1948 et 1950. Mais la Section Historique, après les 
avoir examinés, estima que ce supplément d’information était encore 
insuffisant, à cause notamment de son manque de méthode et de pers-
pective historique. 

La meilleure biographie, due au Père Achille Rey OMI (1828-1911) 
était honnête et bien documentée, mais elle datait: ses deux gros volu-
mes, publiés en 1928, avaient été écrits de 1886 à 1903. Depuis lors, de 
nombreuses archives avaient été ouvertes aux chercheurs. En outre, son 
auteur étant Oblat, cette biographie pouvait être sujette à caution. 

C’est pourquoi le Père Deschâtelets s’adressa au chanoine Leflon, 
dont la compétence d’historien et les talents d’écrivain étaient reconnus. 
Sa connaissance de la période révolutionnaire et impériale en faisait 
l’historien tout désigné de Mgr de Mazenod, après ses remarquables 
biographies de Mgr Bernier et de M. Emery. 

Le chanoine Leflon accepta d’écrire cette nouvelle biographie et, 
malgré son enseignement à l’Institut Catholique de Paris et ses travaux 
au Centre National de la Recherche scientifique, il se mit à l’ouvrage 
dès 1953. 

Le Père Deschâtelets, qui avait lui-même beaucoup étudié la per-
sonne et la spiritualité du Fondateur des Oblats, attachait une grande 
importance au travail historique du chanoine Leflon. Dans une circu-
laire, du 1er septembre 1959, à la Congrégation, le Supérieur général en 
exposait clairement le but: « II s’agit moins de livrer la vie d’un saint et 
de le présenter comme tel que d’établir longuement et scientifiquement 
les faits, le cadre historique, les pensées, le caractère de Monseigneur 
de Mazenod que l’Eglise couronnera un jour de la gloire des saints (...). 
Il ne nous appartient pas d’anticiper ses jugements. Il nous faut présen-
ter le personnage, le camper dans son temps et son milieu ».
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Pour hâter le travail et faciliter la tâche du chanoine Leflon, le Père 
Deschâtelets lui avait joint une équipe de collaborateurs. L’un de ceux-
ci, le Père Marius Nogaret, O.M.I., mérite une mention spéciale car il 
fut non seulement un chercheur infatigable, mais un ami dévoué dont 
M. Leflon appréciait les judicieux conseils.

Pour restituer le cadre historique et social de la longue vie de 
Monseigneur de Mazenod, il leur fallut compulser une masse énorme 
d’archives – nationales, régionales, familiales, oblates –, fouiller les 
bibliothèques, fureter chez les bouquinistes. Aussi le chanoine Leflon 
pouvait-il répondre un jour à un Oblat qui lui demandait comment il 
avait pu mener à bien son énorme travail: « II faut dire ‘notre’ travail. 
Car je n’aurais pu seul entreprendre pareille enquête portant sur pres-
que quatre-vingt ans chargés d’événements, et de quels événements! Au 
fond, mon rôle se réduit à des proportions plutôt modestes: orienter les 
recherches et, une fois les dossiers constitués, prendre la plume, rédiger. 
Il me faut donc, en toute justice, reconnaître tout ce que je dois à mes 
collaborateurs. Jamais, au cours de mes essais historiques, je me suis 
trouvé si richement documenté, ni aussi amicalement aidé ».

Le Père Deschâtelets, et bien d’autres Oblats avec lui, suivaient le 
travail du chanoine Leflon avec un intérêt croissant, au fur et à mesure 
des découvertes d’archives et de la publication des volumes de la bio-
graphie. Le premier tome, d’environ 500 pages, retraçant la jeunesse 
et la vocation d’Eugène de Mazenod (1782-1814), sortit en 1957. Le 
deuxième tome, de 650 pages, qui raconte la fondation et les débuts de 
la Congrégation des Oblats jusqu’à l’installation d’Eugène de Mazenod 
comme évêque de Marseille (1814-1837), fut publié à la fin de 1960. 
Le troisième tome, qui brosse en plus de 800 pages l’œuvre pastorale et 
missionnaire de Monseigneur de Mazenod (1838-1861), parut au début 
de 1965.

A la parution de chaque volume, ou quand il recevait l’ébauche 
d’un nouveau chapitre, le Supérieur général s’empressait d’exprimer au 
chanoine Leflon son enthousiasme.

Dès le 17 octobre 1953, il lui écrivait: « J’ai lu avec un extrême 
intérêt le premier chapitre de votre ouvrage sur Monseigneur de Maze-
nod... je l’ai fait lire par mes assistants et je dois vous confier que nous 
en sommes enchantés. Il met en valeur très certainement les qualités de 
précision, le souci d’érudition et de fidélité historique qui vous carac-
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térisent. L’intérêt se maintient jusqu’à la dernière ligne. Je vous assure 
donc de notre très vive satisfaction en même temps que d’un souhait: 
celui de voir votre travail se poursuivre sans de trop longs délais! Le 
procès de béatification et sa bonne marche dépendront en grande partie 
de vos recherches, de vos appréciations, de vos jugements, de vos ta-
bleaux d’ensemble ».

Le 3 janvier 1956, il écrivait au Père Nogaret qui lui avait envoyé 
deux échantillons du premier tome: « J’ai bien reçu deux exemplaires 
de la biographie de Monseigneur de Mazenod par le Chanoine Leflon. 
Je connaissais les premiers chapitres, je les ai relus. J’en suis rendu au 5e 
chapitre. Je lis bien attentivement afin de me rendre compte du travail, 
de l’exactitude historique et de l’appréciation qui est faite d’Eugène de 
Mazenod durant les premières années de sa vie. Je trouve cela fort inté-
ressant. Evidemment ça n’a par l’allure des biographies que l’on trouve 
ordinairement dès lors qu’il s’agit d’un saint personnage. M. Leflon 
fait exactement le travail qu’on lui a demandé, travail historique très 
fouillé, très précis. Je suis émerveillé de voir comment il a ressuscité 
ainsi le temps et les circonstances qui ont entouré les premières années 
de Monseigneur de Mazenod ».

L’enthousiasme du Supérieur général était partagé par de nombreux 
Oblats; il écrivait au chanoine le 5 décembre 1958: « De tous côtés, on 
se montre des plus sympathiques à l’endroit du premier volume. Je suis 
sûr que le second sera accepté dans le même esprit. On a confiance en 
vous... ». 

Le 16 mars 1959, il lui faisait encore part des mêmes sentiments: « 
De tous les côtés on me demande des nouvelles de la biographie. J’ai dit 
combien vous travaillez avec acharnement pour terminer cet ouvrage. 
Mais je tiens aussi à vous signaler que partout je n’ai entendu que des 
louanges et des appréciations les plus favorables. Nos Pères des mis-
sions sont contents de ce que vous avez écrit. Je crois que c’est un bon 
témoignage ». 

Le 1er mai, il ajoutait le témoignage suivant: « Chaque fois que le 
Saint-Père (Jean XXIII) rencontre un Oblat, en audience, il ne manque 
pas de lui dire qu’il a terminé la lecture du second volume de la biogra-
phie du Chanoine Leflon, et de lui dire toute sa satisfaction. Un tel té-
moignage vient corroborer hautement la gratitude que nous en gardons 
nous-mêmes ».
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Les difficultés ne manquaient pourtant pas, par exemple dans le 
premier tome à propos de la jeunesse d’Eugène de Mazenod et de la 
situation des émigrés français, ou dans le second tome de l’affaire très 
compliquée de la nomination épiscopale de Monseigneur de Mazenod.

Ayant lu les premiers chapitres du premier tome, sans doute les 
plus neufs de toute la biographie, le Père Deschâtelets écrivait au Père 
Nogaret: « Aux événements que nous connaissions déjà, Monsieur le 
Chanoine a ajouté toute la richesse de son érudition et toute l’ampleur 
des horizons que donne une science historique comme la sienne. Ce 
n’est pas seulement la vie de Charles Joseph Eugène de Mazenod. C’est 
bien en même temps l’histoire de son temps qui est racontée, et de quel-
le manière! par Monsieur le Chanoine ». (18 décembre 1954).

Deux ans plus tard, il faisait part au même correspondant de ses 
impressions sur les quatre premiers chapitres du second volume, notant 
à la fois l’habileté et l’objectivité de l’auteur: « Monsieur le Chanoine a 
su utiliser avec une extrême habileté tous les documents qu’il avait sous 
la main, et ils étaient très nombreux; il a su aussi naviguer au travers de 
difficultés les plus délicates. Il a dit la vérité, il ne l’a pas exagérée. J’ai 
l’impression que nous possédons solidement la vérité sur cette partie de 
la vie de Monseigneur de Mazenod » (23 novembre 1956). Notre revue 
« Etudes Oblates » ne manqua pas de saluer avec le plus grand intérêt la 
parution de chaque volume de la biographie si désirée. (...) 

Dix ans après la parution de ce troisième et dernier volume, Eugène 
de Mazenod était proclamé Bienheureux par le Pape Paul VI. C’était en 
l’Année Sainte 1975, le 19 octobre, dimanche des Missions. 

Le 17 octobre 1953, dans une lettre citée plus haut, le Père Deschâ-
telets avait dit au chanoine Leflon l’importance qu’il attachait à cette 
biographie. La compétence de l’historien, son labeur de plus de dix 
ans ont sans nul doute contribué à cet heureux résultat. Le 19 octobre 
1975, Monseigneur Leflon connut la joie de fêter avec les Oblats le 
Bienheureux Eugène de Mazenod. Ce jour est entré lui aussi dans l’his-
toire, mais les Oblats gardent toujours un souvenir reconnaissant pour 
le grand biographe de leur Fondateur.

Paul SION OMI
Rome, 28 février 1981
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[B] Rev. Jean Leflon to Fr Leo Deschâtelets

Aix-en-Provence, le 22 septembre 1953

Mon très Révérend Père 

Je me prépare à quitter Aix après un séjour extrêmement agréable 
en Provence, ou j’ai été reçu avec toutes les délicatesses habituelles 
chez les Révérends Pères Oblats. Nous avons bien travaillé. Ce « nous » 
d’ailleurs n’est pas un pluriel de majesté; il inclut les deux Nègres, qui 
ont droit à une mention spéciale. Le Père Nogaret a complété avec moi 
la documentation du chapitre I. Le Père Duval s’est plongé dans la mas-
se de papiers Boisgelin achetés par la Méjanes; nous avons surtout ex-
ploré la correspondance de votre Fondateur à son père de 1799 à 1818, 
voici une énorme lacune comblée; nous disposons de détails très abon-
dants sur le séjour à Palerme et le retour à Aix. Je crois que dans lesdits 
papiers on trouvera en outre quantité de documents très précieux. Mais 
l’ensemble n’a jamais été répertorié, et pour en obtenir plus facilement 
communication j’ai proposé au Conservateur que le Père Duval, en les 
inventoriant, lui en fasse le répertoire. C’est entendu. Restera à prendre 
copie du tout ou du moins de l’essentiel. Il y a là en particulier quantité 
de données sur la situation financière, qui permettront peut-être de ré-
pondre à l’objection que vous savez. Au point de vue pratique, le Père 
Duval réglera l’affaire avec vous. Le Père Nogaret a exhumé le contrat 
de mariage Mazenod-Joannis; vous verrez dans ma rédaction le parti 
que j’en ai tiré. 

J’ai écrit tout le premier chapitre que j’ai confié ai Père Nogaret. 
Ce début m’a donné beaucoup de mal, comme tous les débuts de bio-
graphies. J’ai tenu à replacer votre Fondateur dans son milieu local et 
social, et rattacher à l’histoire générale toute l’ascension de sa famille. 
Vous êtes suffisamment averti pour découvrir les petites astuces qui 
peuvent servir la Cause sous la forme objective de l’exposé. 

Naturellement, ce premier chapitre aura besoin d’être retouché et 
complété. Vous me direz d’ailleurs très simplement s’il vous satisfait. 
Je crois que pour l’essentiel il pourra demeurer tel. La rédaction n’a 
pas été très rapide malgré un travail assidu, car il fallait y organiser 
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beaucoup d’éléments assez disparates, et j’ai dû sur place lire un certain 
nombre d’ouvrages locaux introuvables à Paris. 

Je partirai d’Aix avec regret pour retrouver l’agitation parisienne. 
Je vous remercie de tout ce que vous avez écrit au Père Duval de si 
aimable à mon endroit. Je continuerai à faire pour le mieux, afin de 
répondre à votre confiance. 

Veuillez agréer, mon Très Révérend Père, l’expression de mes sen-
timents les plus respectueux. 

Jean Leflon 

[C] Rev. Jean Leflon to Fr Leo Deschâtelets

Rome, le 7 décembre 1954

Mon très Révérend Père

Votre présence nous manquera demain pour l’Immaculée Concep-
tion, choisie par Mgr de Mazenod comme fête patronale de votre 
Congrégation. Ce petit mot vous dira que, malgré la distance, le biogra-
phe de celui-ci vous reste uni par la prière. Si le zèle des PP Nogaret et 
Duval m’accable de documents, ma tâche d’historien est bien légère en 
comparaison de la vôtre. Plus spécialement encore que de coutume, je 
demanderai demain à Notre Dame les lumières et les grâces dont vous 
avez besoin. 

Ma santé se trouve rétablie et je me suis remis « au grand œuvre » 
qui avance piano, comme il convient lorsqu’on travaille à Rome. Le P. 
Nogaret vous a parfaitement résumé ce que j’ai écrit depuis mon retour 
en clinique. Le chapitre sur Venise m’a demandé beaucoup de temps et 
des remaniements successifs. Personnellement il me semble dépasser 
les autres en nouveauté, importance et intérêt. Je commence toutefois à 
m’inquiéter des proportions que prend mon ouvrage. Vous jugerez s’il 
faut le réduire. Si l’on veut situer Mgr de Mazenod dans son temps, son 
milieu, et faire bénéficier l’histoire générale d’une documentation si 
précieuse, je crois pourtant indispensable de dire tout ce que j’ai dit. 

Je me flattais de terminer le présent volume avant mon départ, car 
d’habitude je rédige beaucoup plus vite. Je crains de ne l’avoir pas fini. 
Je l’avancerai du moins le plus possible, et comme je donnerai à l’Ins-
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titut catholique un cours déjà prêt, je le continuerai à Paris durant le 
second trimestre de l’année scolaire. Mieux vaut ne pas se presser et 
donner un travail bien au point. 

J’ai appris avec joie l’amélioration de votre santé.
Veuillez agréer, mon très Révérend Père, l’expression de mes sen-

timents les plus respectueusement dévoués. 
Jean Leflon 

[D] Fr Francis Flanagan to Fr Leo Deschâtelets

Newburgh, New York, February 21st, 1962

Very Reverend and Dear Father General,
 I am herewith enclosing the first review of the English transla-

tion of Mgr. Leflon’s Life of Eugène de Mazenod. I thought that you 
might be interested in seeing that Leflon is held in high esteem even 
in this country among historical circles. The review appeared in the 
Boston Pilot and was written by Doctor Annabelle Melville, professor 
of history at Bridgewater State College. She has herself written a life of 
Bishop Chevereuse, the first Bishop of Boston, much of whose material 
she derived from Leflon’s life of Father Emery. Father Croft, our history 
professor here at the Juniorate at Newburgh had her in class at Catholic 
University in Washington. I think the review speaks well of the high 
calibre of Leflon’s work. I might also add that she was extremely kind 
to the translator for not picking out more to criticize than she did. 

If I should come across any more reviews I shall send them to you. 
Meanwhile, the second volume goes along satisfactorily. It looks now 
as though I shall have the whole thing ready by the end of this year, and 
perhaps even sooner. Deo volente. 

My sincerest best wishes and prayers. 
In J.C. and M.I., 

Francis Flanagan OMI 
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[E] Fr Joseph P. Fitzgerald to Fr Edward Ryan

Rome, November 3rd, 1961

Very Rev. Edward Ryan OMI
Oblate Fathers Mission House,
649, Burke Road, Camberwell,
Victoria, Australia.

Dear Father Ryan,

Most Reverend Father General has asked me to write to you in 
connection with the English translation of Volume One of the Life of 
Bishop de Mazenod by Monsignor Leflon.

It is Father General’s earnest wish that a special centenary effort be 
made this year to know the Founder ourselves, and to make him widely 
known to others. It is for this reason that he makes a very special appeal 
to you to purchase 500 copies of the English translation of the Life of 
Bishop de Mazenod. Fully bound and delivered to you in will cost you 
only two dollars per copy. The publishers tell us that the retail price of a 
book of this quality is reckoned at seven dollars and fifty cents.

Father General would like every professed Oblate to have a copy of 
this Life. That will insure better knowledge and deeper appreciation of 
our Founder within your Province, and within the Congregation. Father 
General would also like you to draw up a list of lay friends, who would 
read such a book, and appreciate it. Father General has in mind people 
of a certain influence around them. Now is the time to make our holy 
Founder known outside the Congregation; the Congregation itself, at 
this stage, is much better known than its Founder; we must now pay 
special attention to show to whom the Congregation owes its origin, its 
dynamic missionary spirit, and its whole hearted service to the Church. 
Father General feels that this can be achieved by circulating widely this 
Life of the Founder. 

Father General asks you to listen to this appeal with your hear – the 
price will seem steep to a calculating hand! This is a book that shows 
the true stature of the Founder, and by that same very fact, will give an 
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indication of the stature of the Congregation founded by him, as well as 
the stature of your own Province.

 Herewith you will find the Foreword to the English translation 
written by His Excellency the Apostolic Delegate to the United States 
of America. It speaks for itself, and is the highest recommendation that 
has been given to this volume and to this translation.

 A reply by return of post would help to get this long delayed 
publication on its way to you as soon as possible. Relying on your co-
operation in an all out effort to make our Founder rightly known and 
justly loved not only by his own sons, but also by many faithful in the 
Church. With every sincerer good wish and kind regard.

Yours fraternally in J.C. and M.I.
Joseph P. Fitzgerald OMI
Assistant General 

[F] Archbishop Roger Etchegaray to Fr Leo Deschâtelets

Marseille, 22 novembre 1971

Archevêché de Marseille

Mon Très Révérend Père 

A mon retour de l’Assemblée Plénière des évêques à Lourdes, je 
trouve votre lettre concernant l’état du procès de béatification de Mon-
seigneur Eugène de Mazenod. Je suis heureux d’apprendre que ce pro-
cès est en bonne voie et que dans un proche avenir nous pourrons pro-
poser à la prière et à la foi du peuple chrétien, l’exemple de ce grand 
évêque qui a laissé, ici même, un souvenir si marquant.

Je vous remercie également pour l’envoi des trois Tomes de la mo-
numentale biographie composée par Monseigneur Leflon. je compte 
bien peu à peu lire ces pages où se trouvent consignées la vie et l’œuvre 
de Monseigneur de Mazenod. 

Soyez assuré, mon Très Révérend Père, de mon cordial dévoue-
ment dans le Seigneur.

Roger Etchegaray 
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N. 81

Twenty-sixth General Chapter, September 1st – October 22nd, 
1959

The Chapter was convoked on October 11th, 1958, and, in the cir-
cular letter of convocation, Fr. Leo Deschâtelets stressed that it would 
be a Chapter of “particular importance. In fact, it will put into execu-
tion an important decision of the Chapter of 1953, namely, the revi-
sion of our Constitutions and Rules. In its 7th session on May 6th, the 
last Chapter gave a mandate to the Most Reverend Father General to 
name a Commission to elaborate a proposal for the changes or amend-
ments to the Constitutions which the times and modern circumstances 
of life and work advise, taking into account, of course, the directives 
of the Holy See. The Capitulars of 1953, then, left to those of 1959 the 
care and the duty to pass judgment, with full knowledge of the case, 
on the modifications to be submitted to the Holy See for approbation. 
The Commission requested by the Chapter was set up by decree on 
October 15th, 1957. During the course of its 35 sessions, it drew up a 
complete project of amendments which were incorporated in the text 
of the present Constitutions, a copy of which will be sent very shortly 
to the Reverend Provincials and Vicars. Undoubtedly, the examination 
of this project should be the main work of the Chapter of 1959. By 
reason of its importance and extent, perhaps it will be the only subject 
treated within the reasonable limits of the coming Chapter” (Circular 
207). The Capitulars gathered at the Oblate general house in Rome. 
On September 5th, the Oblates were received by Pope John XXIII in 
Castel Gandolfo. As was expected, the work on the revision of the 
Constitutions and Rules took most of the time of the Chapter and still 
was inconclusive. The Superior General, however, appreciated the ef-
fort dedicated by all members of the Chapter to the profound study of 
the Constitutions, in view of its future revision. Thanks to that work, the 
post-capitular commission, once more obliged to continue the work on 
the Rule, received more precise indications as to the directions to follow 
before the next General Chapter. Summarizing the special aspects of the 
Chapter, Father General stated: “The Twenty-Sixth General Chapter 
was a lesson in Oblate, apostolic, religious and ascetical history. It 
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brought to the surface currents which must find their place in our midst 
and which must become part of our spirit. It showed what efforts of 
study, of piety, and of common sense are necessary to understand each 
other and to surmount all the obstacles that could divide us. It marked 
our unswerving determination to remain faithful to our ideal, as clearly 
expressed and defined by the Holy Rule, and which applies to all the 
members of the Congregation and to every aspect of our Oblate minis-
try. What emerged very clearly in the Chapter was the deep conviction 
of all its members of the absolute need for the study and the practice of 
the same spirituality, founded on the mind and the mentality of Bishop 
de Mazenod” (Circular 210). Reprinted below are excerpts from the 
proceedings of the General Chapter, including a summary of the mes-
sage of Pope John XXIII to the capitulars. 

Transcription: L. Deschâtelets, Circular n. 209, October 26th, 1959, 12 pp, in: 
Circulars, vol. 6. References: Arch. Gen., Registre des Chapitres Généraux, 
vol. 7; AROMI 32 (1959), p. 133, 135-137, 141-145; Circulars 207-213. 

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Leo 
Deschâtelets

Rome, October 26th, 1959

THE TWENTY-SIXTH GENERAL CHAPTER
The General Administration Audience with His Holiness,  

Pope John XXIII

Dear Fathers and Brothers,

The twenty-sixth General Chapter of the Congregation ended on 
October 22nd. At the moment it is not possible for us to write to you at 
length about it; this we shall do soon, in accordance with Art. 429 of 
our Holy Rule: “Superior Generalis curabit ut quantocius promulgentur 
acta Capituli, eo modo quo ad omnium sodalium notitiam aptius perve-
nire possint”. (...) 

It was our great joy on Saturday, September 5th, at the very begin-
ning of the Chapter, to have an audience with His Holiness, Pope John 
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XXIII, at Castel Gandolfo. Nobody present will ever forget the warm 
and gentile welcome of the Holy Father, who showed himself exactly as 
we are accustomed to read about him in the newspapers and magazines 
the world over. It is clear that Pope John XXIII takes great satisfaction 
in seeing his sons press around him in big numbers, more especially 
when these sons are priests, religious, and missionaries. We were his 
only care during those unforgettable minutes which he set aside for 
us, in spite of an already overladen program. The Audience fixed for 
11:45 A.M. could only take place at 1:00 P.M. The entry of the Holy 
Father was greeted by all with long applause, and when he had taken his 
place on the throne, we had the honor to pay to him the homage of the 
Congregation and of the Chapter in the following words:

Most Holy Father,
In your exquisite kindness, you have graciously received in audi-

ence the twenty-sixth General Chapter of the Missionary Oblates of 
Mary Immaculate. We are very touched by this gesture and are deeply 
grateful for it. It is with profound pleasure that we pay you the filial hom-
age of our respect for your sacred person, and of our dedication to the 
service of Holy Mother Church. The members of the present Chapter, 
Most Holy Father, come from wherever Missionary Oblates of Mary 
Immaculate are working. They represent seven thousand, two hundred 
and sixty fellow Oblates. Ever faithful to their vocation as messen-
gers of the Gospel, the Missionary Oblates of Mary Immaculate, while 
spreading their branches throughout Europe, have also penetrated into 
North America, where their missions mid snow and ice have won for 
them an honored place in the missionary records of the Church. They 
are be found in big numbers in Central and South America. They are 
proud of their missions in Southern Africa as they are of those founded 
more recently in Central and Northern Africa. In Asia, they have flour-
ishing missions in Ceylon, as well as missions of more recent origin in 
the Philippines and in Laos. Their next goal is to preach the Gospel in 
Greenland. 

Most Holy Father, the Missionary Oblates of Marv Immaculate, 
beg you to consider this rapid and necessarily incomplete enumeration 
of their labors as a mark of their attachment to their vocation, and to 
grant them a paternal and bountiful blessing. We beg also from Your 
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Holiness a special blessing for our General Chapter, which opened on 
September 1st, and during which we are to devote ourselves to a deeper 
study of our Holy Rule, in which we shall find, ever strong and young, 
the spirit of our Founder, the Servant of God, Charles Joseph Eugène 
de Mazenod, Bishop of Marseilles. It is our desire to continue in the 
Church as missionaries of the poor and of the most abandoned souls, 
especially through missionary preaching in all its forms, and by pro-
claiming the grandeur of Mary Immaculate, whose Oblates it is our 
privilege to be. This is indeed a magnificent program for our religious, 
sacerdotal and missionary life. 

Prostrate at Your feet for Your blessing, Most Holy Father, Your 
devoted sons, the Oblates of Mary Immaculate wish to express to You 
in this solemn and precious moment, their complete loyalty, their re-
ligious affection and their determination to dedicate themselves more 
than ever to the evangelization of the most abandoned souls, by imitat-
ing the virtues and the example of Our Divine Lord, Whose beloved 
Vicar You are.

With all the easy familiarity of a father with his family, the Holy 
Father then spoke to us very simply, and we listened with delight, en-
couraged by His edifying words. The following is a summary of His 
address.

 
I think your patience must have begun to give way. While this is 

not the Valley of Josaphat, still people come here from all parts, each 
one with his difficulties and his sorrows, and one must take the time 
and trouble to receive them all, in order to encourage, to console, to 
enlighten and to give comfort to all. One must know how to listen to 
everything.

I am very happy to see you here. I remember the first lime I came 
in touch with your Congregation. It was at the Missionary Exhibition 
of 1925 that I saw the fine portrait of Bishop De Mazenod in the gallery 
of Founders. We were then under the robust direction of Monsignor 
Marchetti, who called us together and traced out for each one of us 
the work he had to do in his sector to prepare the Exhibition. As he 
dismissed us after the meeting, he said: “I shall call you back again for 
the private preview of the Exhibition”. This he did, and I remember the 
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remarkably frank and pleasant portrait of Bishop De Mazenod among 
the various Founders of Missionary Congregations.

Later on, Divine Providence so arranged things that I came to know 
the extraordinary success of your Congregation not only by its victories 
Urbi et Orbi but also by the very diversity of its works. I am happy 
to see you on the occasion of this twenty-sixth General Chapter, for a 
Chapter means meeting and reunion, not a mere massive union, as, for 
example, that of so many stones piled together, but rather a union of 
souls, a union of many different flames in one burning fire.

You are Oblates of Mary Immaculate. A century ago our forebears 
heard this privilege and title of Mary proclaimed a dogmatic truth. What 
joy for us to meditate on this truth and this privilege, a consequence of 
the Maternity of our Blessed Mother. This same Maternity is an ex-
ample for your great missionary advances. Keep this name. Preserve it 
with honor. Today we can no longer invoke the Blessed Mother without 
adding the title Immaculate.

I like also your title of “Oblates”. Oblation! I find it in the Pater 
Noster, and he who obeys the Pater Noster has already gained a good 
point. It is easy to say “Hallowed be Thy name” and “Thy kingdom 
come” but complications and difficulties arise when we come to the 
“voluntas tua”. The will of God. Perfection lies in doing the will of 
God, and for that we must give up our will, following the example of 
Our Divine Lord, who came not to do His will but the will of His Father. 
Oblation means more than ordinary fidelity to the will of Jesus Christ; 
it means obedience, and that is what gives direction to the entire life of 
the priest.

The priest who is speaking to you now has the great blessing to 
note that fact in Book 3, chapter 23 of the Imitation of Christ under the 
title: “De quatuor magnam importantibus pacem”. There it is said, for 
those who desire interior peace: “Stude, fili, alterius potius facere vol-
untatem quam tuam... Elige semper minus quas plus habere... Quaere 
semper inferiorem locum et omnibus subesse... ” And finally: “Opta 
semper et ora, ut voluntas Dei integre in te fiat”.

We must allow these thoughts to sink into our lives: we must be 
faithful to these injunctions. It may sometimes happen that we doubt 
about this, asking ourselves, “Is that really life? Is there not something 
else to search for in life?”. The answer must be no; there are just those 
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four things: “Potius facere voluntatem alterius quam tuam, etc... ut vo-
luntas Dei integre in te fiat”. This undoubtedly makes us give up many 
things that seem good, but it leads us to peace, to success, and also to 
some surprises in life. God replies by consolation, success and surprises. 
There are surprises in accomplishing the will of God, as the one who is 
speaking to you well knows... Pray that He may succeed. In these words 
you have oblation, which outlines a program of Christian, sacerdotal 
and missionary life, and leads us to heaven.Let us try to remain faith-
ful to the words of the Imitation. One may sometimes doubt whether it 
would not be wiser to do otherwise. Most emphatically, no! These four 
points fill every duty; other things occupy only second, third, or even 
fourth place. It is God who leads us to success. 

What else can I say to you, who come from so many different parts, 
who represent seven thousand Oblates, four thousands of whom are 
priests from all over the world. This is indeed something extraordi-
nary, worthy of the blessing of God and worthy of every success. Since 
the press is not present, I can tell you a little story. After the death of 
Pope Pius XII, I paid a visit to Cardinal Costantini, former Secretary of 
Propaganda Fide. We were like two brothers. He had given his life to 
the missions, especially for those in China. He was, like all missionar-
ies, enthusiastic and full of the beauty of his mission. He said to me: “I 
am not well... There will be another Pope... He must be a missionary 
Pope; everything else is secondary for in the following words we have 
the praeceptum Domini: «Ite, docete omnes gentes...»”.

I remained silent, as I was quite at ease, not foreseeing then that I 
was to be this missionary Pope. Today I find myself in the midst of mis-
sionaries, champions of the Catholic Apostolate, and this encourages me 
to devote myself to the work of evangelization throughout the world; 
encouragement which comes to me from Christ, the great Apostle of the 
great oblation unto the shedding of His precious blood; encouragement 
which comes from our Immaculate Mother through her assistance and 
consolation here on earth and afterwards certainly in heaven. Amen.

The Holy Father then gave us his blessing, which he extended to 
each member of the Congregation. 

As he descended from the throne, the Holy Father was quickly sur-
rounded by the members of the Chapter, some of whom managed to 
kiss his ring. The Holy Father had a special word for each one. In chat-
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ting with this or that Father he spoke of the rather critical situation of 
the Church in Laos and also elsewhere in the world. He enjoined on 
us all to follow the example of the Blessed Mother when she heard the 
message of the Angel, to have confidence in Divine Providence, which 
guides the Church, and he exhorted us to repeat our fiat with the Blessed 
Mother. One sensed in the words of the Holy Father his concern for the 
Church, afflicted by persecution and obstructed in her work of evange-
lization, more especially in countries where the faith has not yet taken 
deep root.

When Rev. Father Matyskiewicz, Provincial of Poland, was pre-
sented to His Holiness, the Holy Father declared his great affection for 
Poland. He mentioned that he has a memento for Poland every morning 
during Holy Mass. The following are the words of the Holy Father to 
Fr. Matyskiewicz: “My predecessor, Pope Pius XI, whom I esteemed so 
much, was a great friend of Poland. In his private chapel here at Castel 
Gandolfo, he had hung a picture of Our Lady of Czestochowa, so dear 
to the Polish people, and whose shrine I myself visited in Poland. He 
asked a famous Polish painter to decorate this chapel with two pictures. 
One of these portrayed the siege of Czestochowa by the army of Charles 
Gustave, king of Sweden. In the foreground one sees Augustin Kordecki, 
Prior of the Pauline Father of Czestochowa, who by his intrepid cour-
age freed Czestochowa and eventually the whole of Poland. The second 
picture shows a somewhat similar scene, Poland was invaded in 1920. 
It shows the Polish army under General Weygand, and again in the fore-
ground a young priest at the head of a group of young soldiers, crucifix 
in hand, hurling themselves at the enemy. It was a very courageous, if 
imprudent, act, which won final victory for the Polish army. Well, I also 
often pray before this picture of Our Lady of Czestochowa and while 
doing so I think of Poland, and of the Church of Silence”.

It is difficult to record each word of the Holy Father. He had a 
pleasant and often very humorous remark to pass to each one of those 
to whom he happened to speak. To sum up, this was Pope John XXIII, 
loved and admired by everybody because of his simple informal kind-
ness and exquisite courtesy to whomsoever he meets. On his way back 
to his apartments the Holy Father bade good-day to everybody, turn-
ing around at the doorway to say a final good-by before retiring to his 
rooms. (...)
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We conclude this letter, asking you all earnestly to lend us, and all 
those who share our responsibility in governing the Congregation, the 
generous support of your prayers and the constant memento in your 
Holy Mass. We shall set about writing another Circular Letter without 
delay. In it we shall speak about the twenty-sixth General Chapter and 
we shall, at the same time, promulgate the Acta Capitulorum. You will 
all understand that this cannot be a matter of a few days, nor even of a 
few weeks, if we are to attend to the business that crops up each day and 
which requires immediate attention. Ask our Holy Founder to obtain for 
us special light in these weighty matters.

Once again we pledge ourselves completely to your service. We are 
at your disposal at all times, and we assure you of our fervent prayers, 
that you may find your happiness, in the practice of those virtues that 
should characterize the Oblates of Mary Immaculate and in your apos-
tolic labors “ad maiorem Dei gloriam et ad utilitatem ecclesiae”.

We bless you with our whole heart in Our Lord and Marv Immaculate 
and Bishop De Mazenod.

Leo Deschâtelets OMI
Superior General 

N. 82

The archbishop of Colombo, Thomas Benjamin Cooray, is 
created a cardinal at the consistory in Rome, February 22nd, 1965 

Thomas Benjamin Cooray (1901-1988) was born in Negombo, on 
the west coast of Sri Lanka. He entered the Oblate novitiate in 1924 
and, in 1927, was sent to Rome to continue philosophical and theologi-
cal studies. Ordained a priest in 1929, upon returning to Sri Lanka he 
became a professor at St. Joseph College in Colombo. From 1938 to 
1945 Fr. Cooray served as the superior of the scholasticate. In 1946 he 
was ordained bishop, coadjutor of the archbishop of Colombo, whom he 
succeeded in 1947. It was emphasized that Archbishop Cooray was the 
first Sri-Lanka born archbishop in the history of the country. The Oblate 
Service of Information gave the following description of his spiritual per-
sonality: “Archbishop Cooray has always been a zealous promoter of 
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Marian cult, and his zeal found recognition at the closing day of ses-
sion III of Vatican II, when he was chosen as one of 24 to concelebrate 
with Pope Paul and Our Lady of Lanka Shrine, Tewatta, was honored 
with Lourdes, Fatima and Czestochowa. The shrine owes its develop-
ment to Archbishop Cooray’s enthusiasm. In 1948, to mark the centenary 
of the Oblates’ coming [to Sri Lanka], he held a very successful Marian 
Congress, and dedicated Lanka (Ceylon) to Our Lady. This was con-
firmed by Pope Pius XII on February 4th, 1951” (AROMI 1965, p. 27). 
In 1965, Archbishop Cooray was elevated to the dignity of cardinal by 
Pope Paul VI, thus becoming the first Sri Lankan cardinal. Again in the 
words of the Oblate Service of Information: “When Archbishop Cooray 
received his letter of appointment from Pope Paul, dated January 10th, 
he was away from Colombo, ministering to the cyclone-stricken areas 
of Trincomalee and Mannar. Catholics all over Ceylon greeted the news 
of the election with the pealing of church bells and firing of crackers” 
(ibid.). Cardinal Cooray had participated in all four sessions of the 2nd 
Vatican Council and in the two conclaves of 1978. The statements issued 
upon his death in 1988 underlined his attitude of promoting interreligious 
dialogue with Buddhists and ecumenical relations with other Christian 
denominations. Reprinted below are selected letters of Cardinal Cooray 
in which he expressed his deep Marian devotion and the love for the 
Oblate Congregation. The canonization process of Cardinal Thomas 
Cooray was officially opened in 2010. 

Transcription: [A-D] Arch. Gen., B-12, Cooray Thomas-Benjamin, Dossier 
(2). References: Arch. Gen., B-12, B-12A, Cooray Thomas-Benjamin; A. 
Perbal, Le cardinal Benjamin Cooray OMI, EO 24 (1965), p. 172-173; AROMI, 
38 (1965), p. 24, 26-27, 34-35, 42-43; Levasseur, II, p. 244.

[A] Card. Thomas Cooray to Fr. Fernand Jetté

Cardinal’s Residence
Tewatta, Ragama
September 24th, 1980

Dear Father General,

This letter comes to you when you must be buried beneath a vol-
ume of correspondence. However, please read this and see if something 
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could be done on the lines suggested: We must have more on Mary in 
our New Constitutions: it must be a Marian Constitution.

The New Canon Law has the following article which seems very 
appropriate for us at this time: “Fundatorum mens atque proposita a 
competenti auctoritate Ecclesiastica sanita circa naturam, finem, spir-
itum et indolem Instituti, necnon eius traditiones, quae omnia patri-
monium ejusdem Instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda 
sunt”.

It was only the other day that the Provincial held a “get-together” 
of the Fathers of our District here to reflect together as what should be 
the spirit or “charism” of our Congregation. “Evangelizare Pauperibus” 
came out as the special feature of our Congregation. I think this will be 
sufficiently stressed in the New Constitutions. But a point that may be 
toned down is „Devotion to Our Lady”. That will be a calamity. Our 
Congregation, bearing the special title of the “Immaculate Conception” 
must have Our Divine Mother honored in a very special way: to form 
missionaries to be like Jesus, how can we find a better guide than Mary 
who watched over the formation of our Model, the High Priest, Jesus 
Christ, during 30 years.

I need not develop this point in writing to you. You have shown 
Mary’s position in our regard sufficiently and clearly in the Conference 
you gave at Cap-de-la-Madeleine on 23rd March 1979 on “The Oblates 
and the Blessed Virgin – yesterday and today”, published in OMI 
Documentation (English) No.87/79 on May 1st, 1979.

Please, Father General, please pardon me for writing thus to you. 
But trying to make the Rules closely resemble Canon Law, may make 
our rules too legalistic or, like the Rules of any Religious Body, without 
a color of its own. Canon Law has, no doubt, to give a Norma Typica 
that can be adhered to by all. But that does not mean that we cannot 
have something specifically our own. Canon Law itself says that the 
traditions must be preserved as a “Patrimony”. And what tradition can 
be more a part of and intrinsic to our “Patrimony” than the Marian 
Spirit? We should always consider Mary as our Mother and Model.

The Church itself has a special Chapter on “Mary” in the “Lumen 
Gentium” – quite a new feature in Ecclesiology, but an old tradition. 
May we not do the same?
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Our Rules and Constitutions must be pregnant with Mary. May her 
spirit, her charism, embodied in our Constitutions and Rules and ema-
nating therefrom, attract more solid vocations to our dear Congregation, 
and make her flourish with even greater vigor in the future.

Invoking the Holy Spirit to guide the deliberations of the Chapter 
and pleading with Our Immaculate Mother to make her presence felt in 
the company of the Capitulars, and wishing the Chapter the success we 
all look forward to in reference to our New Constitutions, I remain, dear 
and beloved Father General,

Yours devotedly in Christ & MI
Thomas Cardinal Cooray omi
Archbishop Emeritus of Colombo

[B] Fr. Fernand Jetté to Cardinal Thomas Cooray 

Rome, October 7th, 1980

Dear Eminence,

Thank you for your letter of September 24th. I passed it over to 
the Pre-Capitular Commission. Your suggestion – namely that of mak-
ing our Immaculate Mother still more present in the project of the 
Constitutions and Rules – meets other similar ones coming from many 
Oblates. I am sure that the Capitulars will attentively take this aspect in 
consideration.

As the date of the Chapter’s opening gets closer, the preparation 
becomes more intense. It was done in a climate of hope and peace, 
thanks be to God.

Recommending myself to your prayers, I assure you once more of 
my affectionate remembrance and remain

Yours sincerely devoted in Our Lord and Mary Immaculate,

Fernand Jetté, O.M.I
Superior General
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[C] Card. Thomas Cooray to Fr. Fernand Jetté

Cardinal’s Residence
Tewatta, Ragama, Sri Lanka
February 6th, 1981

Most Reverend and Dear Father Jetté,

On the occasion of the Feast of our Congregation on the 17th Feb. 
– the Approbation of Our Holy Rules – which has a deeper meaning 
this year as the Constitutions and Rules proposed by our Chapter last 
year is being studied by the Holy See, I want to assure you, dear Father 
General, that I wish to be united to all the Oblates in Our Family, in 
prayer and praise thanking the Good Lord and Our Immaculate Mother 
for all the graces they have showered on the General Chapter and all our 
fellow-Oblates. I do hope and pray that Blessed Eugène de Mazenod 
may help us to make the New Constitutions and Rules enter into our 
Lives and make it alive in the way we live.

I wish you, dear Father General, the members of your adminis-
tration and all the Oblates at the General House, a very happy Feast, 
and unite myself to the Consecration you will make on that day to Our 
Immaculate Mother, Queen and Patroness. Please keep me in your 
prayers.

Yours devotedly in Christ & MI
Thomas Cardinal Cooray omi

[D] Card. Thomas Cooray to Fr. Fernand Jetté

Cardinal’s Residence
Tewatta, Ragama, Sri Lanka
October 5th, 1983
Most Reverend and Dear Father General,

Thank you very much for writing to me offering your sympathy 
and concern for the people of Sri Lanka, on the occasion of the violence 
that erupted here during July and August. Thank you for your prayers 
that peace and harmony may return to our poor country.
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But the situation was not as bad as the mass media reported in the 
West. Much of the news that appeared in the newspapers and Television 
was highly exaggerated and even distorted. There had been a politi-
cal slant in the reporting prejudiced against the Government in power. 
The situation is gradually becoming normal but the terrorism continues 
in the Northern and Eastern parts of the Island, just like the terrorism 
in Northern Ireland and in some parts of Europe. A few violent peo-
ple who have no respect for life or for law and order are doing all the 
damage. But for every violent man there are hundreds and thousands 
of good, honest law-abiding and compassionate citizens who not only 
disassociate themselves from this savage attitude towards their fellow 
men but are positively taking steps to bring about fraternity and good 
understanding among people and remove the causes of friction. I am 
sure you will keep this intention in your fervent prayers.

I am very sorry to hear of Father Jim Cooke’s deterioration of 
health. I have committed him to God Our Father through the interced-
ing hands of Our Immaculate Mother and Our Blessed Founder whose 
8th anniversary of beatification we shall soon celebrate. Please convey 
my warm regards to him.

In union of prayers, I remain,
Yours devotedly in Christ & MI
Thomas cardinal Cooray omi
Archbishop Emeritus of Colombo

N. 83

St. Paul University is inaugurated in Ottawa, July 1st, 1965

As was already stated (see N. 40), on February 5th, 1889, Pope 
Leo XIII granted a pontifical charter to Ottawa University, founded by 
the Oblates in 1847 as the College of Bytown. After the transformation 
which took place in 1965, the same charter became the foundational 
document of Saint Paul University. Saint Paul University inherited 
the civil status of the former Ottawa University, which, in 1965, was 
re-constituted by the provincial government of Ontario as a secular 
institution. On its official website the following brief presentation in-
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troduces us to the history and contemporary mission of the University: 
“Saint Paul University, in Ottawa, is a Catholic and bilingual institu-
tion entrusted for more than a century and a half to the Congregation of 
the Missionary Oblates of Mary Immaculate. Endowed with civil (1866) 
and pontifical (1889) charters, Saint Paul University has been feder-
ated with the University of Ottawa since 1965. As a Catholic institution, 
Saint Paul University is dedicated primarily to an understanding and 
integration of Christian faith and life, and to promoting the values of 
Christian humanism. It aims to pursue this in a spirit of ecumenical 
openness and with a critical awareness of the forms of Christian life 
already existing or now emerging within modern cultures and societies. 
As a bilingual institution, Saint Paul University wishes to contribute to 
the mutual understanding and enrichment of the English- and French-
speaking communities, while remaining attentive to the cultural diver-
sity of the country. As a centre of higher learning, Saint Paul University 
intends to promote excellence in teaching, research, and professional 
formation as part of the local, national and international academic 
community. It endeavors as well to serve diverse Christian communi-
ties and socio-cultural organizations and, in collaboration with them, 
to respond to the challenges presently confronting Church and society. 
Thus, by participating in the evangelizing mission of Christ, Saint Paul 
University is committed to contributing creatively to the humanization 
of society” (www.ustpaul.ca).

Transcription: AROMI 38 (1965), p. 74-75; References: Arch. Gen., Region 
Province IX/1, St. Joseph, Ottawa, Université St. Paul; R. Guindon, Centenaire 
de la charte pontificale de l’Université Saint-Paul, 5 février 1889-1989, confé-
rence d’ouverture, Ottawa 1989; AROMI 38 (1965), p. 66, 83-84; Levasseur, 
II, p. 365-366.

From the Oblate Information Service

NEW STATUS FOR UNIVERSITY OF OTTAWA 

The following report on the reorganization of the University of 
Ottawa has been compiled from a press kit issued from the Department 
of Public Relations of the University on May 26th. The press releases tell 
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the full story of the facts, conditions and personalities involved in the 
change-over, and what follows is a summary of the matter released to 
the press. The English translation is ours. The designation Saint Paul 
University (not St. Paul’s) is the one used in the English text of the Bill 
presented to the chamber of the Government of Ontario.

Salient Points in the Change of Status

The University of Ottawa, administered by the Oblates since 
1848, is about to be handed over to a Board of Governors composed 
principally of laity, according to plans announced simultaneously by 
the Rector of the University and the Government of Ontario on May 
26th. Fr. Roger Guindon and the Hon. M. Davis, Minister of University 
Affairs, respectively announced at Ottawa and Toronto the presentation 
to the Legislative Assembly of a Bill introducing important changes in 
the administrative structure of the University. The Bill safeguards the 
bilingual, bicultural and Christian character of the University, and stip-
ulates that the new institution will not be subjected to the restrictions or 
control of any outside body whatever, either lay or religious. The Bill 
comes into effect on July 1st .

To the ends of the University is added that of “preserving and de-
veloping French culture in Ontario”. The other principal ends listed 
by the Bill are as follows: “Favouring the development of science and 
the diffusion of knowledge and insuring, in conformity with Christian 
principles, the intellectual, spiritual, moral, physical and social devel-
opment of its under-graduates, graduates, members of its professorial 
body; developing among the latter a community spirit, and working for 
the betterment of society”.

The present University will retain its Charter under the name of St. 
Paul University, and the new Corporation will provide for the function-
ing of all the Faculties and Schools with the exception of Theology and 
Canon Law. The latter (i.e. the new corporation, Ed) will bear the name 
of l’Université d’Ottawa/University of Ottawa, and St. Paul University 
will be federated with it. St. Patrick’s College, hitherto a constituent 
part of the University, will receive three options – it may affiliate with 
the University, become a federated College, or be entirely integrated 
into the University. 
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The University of Ottawa, according to the new Charter with which 
the Legislative Assembly must be vested, will be provided with a Board 
of Governors composed of 32 members. Twelve (12) are named in the 
legislative text: four (4) are appointed by the Govt. of Ontario; two (2) 
by the University Senate; two (2) by the Alumni Association; eight (8) 
by the federated University of St. Paul; one to three others by the Board 
itself. The Rector is a member ex-officio. All other appointments of an 
administrative or academic nature, including that of the Rector and that 
of the principal directors of the Uni versity, become the prerogative of 
the Board. The Charter forbids at all times recourse to any religious test 
in granting employment or in appointment to positions. Fr. Guindon, 
appointed Rector last July and installed the following October, has 
announced that the preparation of the gradual division of the overall 
assets, more than $20,000,000, between the new corporation and the 
University of St. Paul is almost completed.

Role of the Oblates

Fr. Roger Guindon, when making the public announcement of the 
reorganization of the University on May 26th, underlined the point that 
the new situation in no way involved the departure of the Oblates, but 
rather that the administrative responsibility, hitherto borne exclusively 
by the Congregation, will now be shared by the laity. He said that there 
is nothing to prevent an Oblate from being Rector should the Board of 
Governors judge him to be the most worthy candidate, pointed out that 
the University had always been inter-confessional in the professorial 
and student body, even if the administrative council had been composed 
exclusively of Religious, and had never imposed a religious test. Fr. 
Guindon said that, when negotiating with the Ontario government, he 
was delighted to note that the latter attached the same importance to the 
preservation of the bilingual and bicultural cha racter of the University. 
He denied that there was any provision in the new legislation regarding 
ethnic representation on the Board of Governors. Fr. Guindon conclud-
ed: “Today we welcome the members of the new Board of Governors 
with the assurance that the work to which the Oblates devoted them-
selves for so many years will receive new impetus from the additional 
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help and the reduction of financial difficulties which, in the course of 
the last few years, have threatened the equilibrium of its growth”. (...)

Faculties, Schools and Institutes 

Following the re-organization of the University of Ottawa, this is 
how the faculties, schools und institutes will be arranged: University of 
Ottawa: Faculty of Arts and Commerce, Philosophy, Social Science, 
Medicine, Pure and Applied Science, Law, Psychology and Education; 
Schools of Nursing, Library Science, Physical Education and Recreation, 
Hospital Administration – all Faculties and Schools eligible for provin-
cial grants. St. Paul University: Faculty of Theology, Faculty of Canon 
Law; Pastoral Institute, Institute of Missiology. Neither Faculties nor 
Institutes eligible for provincial grants. The eligibility of St. Patrick’s 
College for provincial grants depends on the choice which it will make. 
It becomes eligible if fully integrated, but not if only federated or affili-
ated, to the University. St. Patrick’s College has a student body of 760 
and a professorial body of 40. (...)

Brief History: personnel

Founded in 1848 as Bytown College, the University of Ottawa re-
ceived its royal charter in 1866 and became a pontifical university in 
1889. Practically wiped out in a fire in 1903, it developed slowly during 
the following decades. However, it was recognized throughout North 
America as an important training centre in theology, philosophy and 
canon law. After World War II, on the invitation of the Ontario govern-
ment, the University branched out into medicine and science, and these 
faculties enjoyed a tremendous develop ment. However, there was a lag 
in other areas – arts, civil law, social and library science, etc. – be-
cause they were not accorded grants. It is principally these faculties and 
schools which will be nefit most from the new arrangements. At the mo-
ment of the changeover, there are 4,106 full-time students. All of these, 
except 342 students who will belong to the federated University of St. 
Paul, remain attached to the reconstituted. University of Ottawa. Total 
enrolment, including part-time students of the extension department 
and regular students of affiliated colleges, reaches a figure of 11,991.
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Tribute to Fr. Henry Légaré

In a speech on May 26th, Fr. Roger Guindon paid tribute to his 
predecessor in office, Fr. Henry F. Légaré, who was Rector from 1958 
to 1964, and whose zeal, devotion and competence ironed out many of 
the administrative and other problems caused by the increase of col-
lege enrolment from 1,500 to 4,100 in the last decade. He enlisted the 
services of Professor James A. Murray of Toronto, whose plan for the 
University’s expansion won enthusiastic approval at all levels, federal, 
provincial and municipal.

Father Guindon also paid tribute to the Minister of University 
Affairs and to the Advisory Committee for University Affair of the 
Government of Ontario. He thanked in particular Mr. J.R. McCarthy, 
the under-minister. “This collaboration and the results which it has 
made possible” said Father Guindon, “are a striking indication of what 
the meeting and dialogue between responsible persons of French and 
English expression can accomplish”. Fr. Guindon thanked the deans, 
professors and other members of the personnel of the University, cleri-
cal and lay, who for so many years devotedly shared the sacrifices de-
manded by the building up of the University of Ottawa, which today 
holds fourth place among the fifteen universities in the Province of 
Ontario. 

N. 84

Twenty-seventh General Chapter, January 25th – March 23rd, 
1966

On January 25th, 1965 the Superior General, Fr. Leo Deschâtelets, 
announced the reasons for a necessary delay with the gathering of the 
General Chapter which, according to the Rule, should have been an-
nounced for the year 1965. It would have been impossible to organize a 
Chapter during the upcoming session of the Vatican Council, which was 
supposed to be opened on September 14th, 1965. Thus it was convoked 
for January 25th, 1966, the 150th anniversary of the first Oblate com-
munity in Aix-en-Provence. In a circular letter of February 17th, Father 
General spoke at length about the various tasks of the Chapter, under-
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lining that “one of its first concerns will be to study the Revision of the 
Rule, as voted upon during the last Chapter. And this should be done 
in the light of Oblate history, its living tradition and the declarations 
of Vatican Council II”. There were 106 participants in that assembly, 
which gathered in “Domus Mariae” in Rome. Initially the Chapter was 
supposed to take place in the Oblate general house, but the construc-
tion of the new scholasticate was not concluded in time, and thus there 
was not sufficient space for welcoming such a large assembly at Via 
Aurelia 290. Only on March 17th, shortly before the conclusion of the 
Chapter, did the capitulars move to the new building of the International 
Scholasticate. As was already stated, one of the main undertakings of 
the Chapter was a revision of the Constitutions and Rules. The capitu-
lars were divided into four commissions, each responsible for one part 
of the Constitutions. All the results were submitted to each capitular for 
private reflection, and then discussed again in the plenary assembly. 
Surprisingly, the capitulars succeeded in establishing a new text and 
approved each of its parts almost unanimously. According to one of 
the Oblates, in creating a new text of the Constitutions and Rules, the 
General Chapter “has accomplished for the Congregation what the 2nd 
Vatican Council has done for the Church” (Levasseur). Soon after its 
conclusion, the Chapter was called a “turning point” in the history of 
the Congregation, also with regard to the new “parliamentary” meth-
odology of proceedings. The course of the Chapter was under the direc-
tion of a commission composed of 12 Oblates, including the Chapter’s 
secretary and representatives of four working commissions. Specialists 
in various fields, although not members of the Chapter, were admitted 
at various stages of the debates, however without an active voice in 
the plenary assembly. On March 23rd, a post-capitular commission was 
authorised “to edit a definitive text for the Constitutions and Rules ap-
proved by the General Chapter” (Circular 233). On July 9th the official 
petition was submitted to the Holy See for the approval “ad experimen-
tum” of the new text of the Constitutions and Rules. On July 16th Fr. 
Deschâtelets left Rome for a visit to the Province of Poland. The Holy 
See answered favourably on July 29th and the Superior General prom-
ulgated the text for the whole Congregation on August 2nd, 1966, indi-
cating that “the above Constitutions and Rules will have full force and 
effect as of the first day of January, 1967, to be fully and faithfully ob-
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served by all the members of our Congregation. A subsequent General 
Chapter will be empowered to review and revise these Constitutions 
and Rules, according to norms to be supplied by the Holy See for such 
cases” (Circular 233). Reprinted below are excerpts from the closing 
address of the Superior General. 

Transcription: L. Deschâtelets, Circular n. 225, March 23rd, 1966, 20 pp, in: 
Circulars, vol. 7. References: Arch. Gen., General Chapter 1966; Circulars 
214-227; A. Renaud, Le vingt-septième Chapitre Général, EO 25 (1966), p. 
163-169; M. Gilbert, Réflexions sur la vie oblate à la lumière des nouvelles 
Constitutions, EO 25 (1966), p. 273-253; J. Metzler, Développement exter-
ne de la Congrégation depuis 1947, EO 28 (1969), p. 100-116; AROMI 39 
(1966), p. 2, 17-18, 34-36, 40-45; D. Levasseur, Les Constitutions et Règles 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à la lumière de Vatican II, EO 
26 (1967), p. 97-150; M. Gilbert, La nouveauté des nouvelles Constitutions et 
Règles, EO 28 (1969), p. 285-302; J.B. Guthans, Quelques réflexions sur les 
« Constitutions et Règles nouvelles », EO 28 (1969), p. 201-218; M. Gilbert, 
Essai d’une rédaction nouvelle des Constitutions et Règles, EO 30 (1971), p. 
269-273.

From the Circular Letter of the Superior General, Fr. Leo 
Deschâtelets

Rome, March 23rd, 1966.

XXVIIth GENERAL CHAPTER

Closing address of Father General

Dear Fathers of the Chapter,
Dear Oblates, 

I am happy to take the floor after so many weeks of silence, a si-
lence which has sometimes cost me dearly. I have offered this sacri-
fice to Our Lord for the success of the task we have undertaken in this 
General Chapter, which will, beyond all doubt, remain one of the most 
important in the history of the Congregation.

You may have found it strange that during the course of the vari-
ous sessions, I did not take part in the discussions more often. I must 
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tell you that if I have acted in this way, I have done so as the result of a 
decision taken before God, in order to facilitate, in so far as I could, the 
studies and exchange of opinion necessary for the proper functioning of 
a Chapter in which the future of our Congregation was being decided. 
Before Our Lord I have asked myself what my attitude should be at the 
moment when the Congregation, through its representatives, was striv-
ing to define itself more clearly, to give greater precision to the reasons 
for its existence in the Church, to clarify every element of its ideal, and, 
at the same time, to open new and challenging horizons by a renewal 
which was desired by all.

I believed that I should remain silent. It was necessary in order 
to permit you complete freedom. It was necessary so that you would 
not be inhibited by deference to the Superior General should he have 
given his opinion on this or that point of the Rules and Constitutions, 
or have manifested an opinion or an explanation which may not have 
agreed with your own information or interpretations. Besides, I felt that 
it was extremely important that I, as Superior General, should listen to 
the Congregation, hear it define itself and manifest itself through the 
expression of the thought of Capitulars coming from all parts of the 
Institute. I had much to learn from you all; I thought that I should as-
sume the attitude of a disciple who, before the master, holds his peace, 
listens to and accepts what is taught him. In each one of you I tried to 
see Our Lord speaking to me.

I have kept silence before you, but not before God. Throughout the 
Chapter my prayer has been fervent and humble. I set myself the task 
of showing Our Lord all the needs of the Congregation, and especially 
those of the General Chapter. Facing the task we had to accomplish, did 
we not feel weak and even futile? What had to be accomplished was 
enormous, difficult and complex. All of you have prayed together. I 
have joined my humble prayer to yours. Our Lord has heard us, and the 
Blessed Virgin, whom we all love as a mother, has again given us the 
benefit of her special protection.

Is there any need to tell you that to my prayer I joined a very close, 
attentive study of the discussions in the plenary sessions, as well as of 
the documents distributed. I tried to keep myself constantly at the center 
of all the work of the Chapter.
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Every time we thought of this Chapter, we wanted it to be marked 
by holy liberty and ardent charity. I have already said so in my open-
ing address and in several of my letters. We have tried, then, right from 
the beginning, to provide this Chapter with an organization that would 
permit a frank and open expression of the ideas of all the Capitulars; 
an organization that would be able to cope with all the difficulties that 
might spring up to halt our progress. Above all, we intended to ease the 
burden of Father General, President of the Chapter, by providing him 
with stronger, more efficient assistance from the Capitulars themselves, 
who ought to assume a larger share of the responsibility, a responsi-
bility which, until now, seemed to fall entirely upon the shoulders of 
Father General. You were quite willing, my dear Capitulars, to adopt 
the views which I have just mentioned, and, at our suggestion, you have 
given yourselves an organization which seems to me has functioned 
marvellously, and which will be of use to future Chapters thanks to the 
experience we have gained. 

I now refer more particularly to this placing of the efficacious func-
tioning of the whole capitular machinery into the hands of the Chapter 
itself. The Central Committee has, in fact, truly directed this Chapter. 
It has handled the problems and difficulties as they came along. Within 
this Committee of both the Moderators and the representatives of the 
Commissions, all was handled with wisdom, moderation, prudence and 
circumspection. All of you have felt this. Has this not greatly facilitated 
our whole task, channelling and focusing our energies on the principal 
goal: that of the revision of our Constitutions and Rules, according to 
the mind of Bishop de Mazenod as well as of the Conciliar decrees and 
decisions and the desires expressed in the inquiries made throughout the 
Congregation since the last Chapter? It must be said that our steering 
organization, the Central Committee, was composed of men whose full 
worth you have brought to light. Having presided over the three pre-
ceding General Chapters myself, and having had to deal with all their 
difficulties, I felt very much relieved by the confiding of the direction of 
the Chapter to the Moderators. I pay tribute to their wisdom, prudence 
and charity. You have already congratulated them, and, as President, I 
cannot but give my deep and personal testimony in recognition of the 
good work they have accomplished. Henceforth the Congregation will 
be blessed with a procedure and an organization that will make our 
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General Chapters more and more efficient. This is already one of the 
most remarkable effects of our 27th General Chapter.

My dear Fathers, we have fulfilled an extraordinary task. It is too 
early to evaluate it exactly. We must step back; we all have need of 
more calm study and the putting into practice of that which we have 
decided and outlined in the Constitutions and Rules voted through with 
a strong majority.

Just the same, we will try briefly to evaluate the value of our work. 
The General Chapter intended to give the Congregation – and I believe 
it has succeeded – a code of life which reflects our missionary ideal for 
the present and future, a code of life genuinely “Mazenodian”, evangeli-
cal, ecclesial. We can discover the key concepts of Bishop de Mazenod’s 
thought throughout the Constitutions and Rules. We also find the data of 
tradition, the 150 years of our Congregation, and the whole wisdom of the 
Church in its Council documents. It is a work that is difficult to describe 
because it supposes so much attention, prayer, meditation. It presupposes 
and is at the same time the proof of great love, the love that animated 
everyone throughout the Chapter. Our fidelity to the Oblate ideal and to 
Bishop de Mazenod, our fidelity to the Blessed Virgin and to the Church, 
our fidelity to our mission of evangelizing the poor and to our religious 
and priestly life – it is all there in clear-cut lines in the Constitutions and 
Rules we have approved. All this is forcefully written down in this docu-
ment which we will present to the Congregation following the Chapter. 
All of this will require explanations; all of this will require the acceptance 
of our capitular decisions by every Oblate. And this will not be lacking, 
my dear Father Provincials, for I am sure that, with the grace of God, you 
will be worthy messengers of the General Chapter.

What has been voted on here has, of course, been voted on only in 
principle, for we have not yet obtained the approbation of our Mother 
the Church. Our first duty after the Chapter will be to seek the best 
way in which to present the fruits of our two months of work to the 
Congregation of Religious. It will, of course, take some time before 
we will have an answer. We know that the Congregation of Religious 
is not hasty in its decisions on such matters, and we can only respect its 
prudence. Even the delay is a guarantee of its wisdom. Let us pray to 
the Holy Spirit to enlighten those who will have to judge the work of 
the Chapter in the name of the Church.
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In the meantime, the Rule of 1928 remains in force. If it becomes 
necessary to change anything in it, we will let you know about it as soon 
as we have obtained the necessary indults. It should be understood that 
the text voted in by the Chapter has not yet any canonical force, that 
is to say, such force as comes from the approbation of our Mother the 
Church through the Congregation of Religious. Let us, then, pray, let us 
continue to study more closely the text which has been voted on, and let 
us accept with submission the decision of the Church.

All our work has been inspired by an intense love for our Venerated 
Founder. How many times have we felt it: his thought was the deciding 
factor. Our attachment to the Church was also our constant guide. We 
have shown this in our efforts to move with the current created by the 
Council. We also tried to follow the exact path leading straight to the 
goals intended by our Institute. I believe that we have succeeded, even 
if, as happened in the Council, some thought we said too much, others 
that we did not say enough; others that we deviated, others that we did 
not go far enough; others that we went backwards – this is the human 
factor. A very interesting social factor, I think, was the firmness, the 
assiduity, the perseverance with which our Congregation, represented 
here, accomplished this act of self-transformation, of self-renewal, of 
return to its purest sources and of opening to a future which ought to be 
more healthy and more efficacious for the good of souls. (...)

In conclusion, dear Fathers, I would like to express the deep attach-
ment that I have for each one of you. I would like to have you feel that 
your Father General, when he confides to you the responsibility of the 
Oblates of your Province, when he makes you “father and brother” of 
your Oblates, supports you with his prayer, his understanding, his af-
fection, his confidence. Your Father General wants to be with you, espe-
cially when it is a question of the practice of charity in your Provinces, 
in every field and in every way. I promise you my daily prayer to that 
Our Lord may be always with you, that the Blessed Virgin Mary always 
remain our model, and, to quote from the Rule, “Ut in campo tobis 
credito, Regnum Christi citius promoveatur.” Amen.

 
Leo Deschâtelets OMI
Superior General
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N. 85

Twenty-eighth General Chapter, April 11th – May 23rd, 1972 and 
the election of Fr. Richard Hanley as the Superior General 

On February 17th, 1971, a circular letter was sent to the capitulars, 
announcing the major themes of the coming General Chapter, as enu-
merated during the preparatory sessions of the Extraordinary General 
Council: missionary outlook; the meaning of our Oblate commitment: 
fundamental values; religious apostolic community; Oblate religious 
missionary poverty; Oblate formation; administrative structures. The 
reports from the provinces included answers to the questionnaires re-
lated to those themes, and were published in December, 1971, in three 
supplements to the review “Missio” (it was the new title of the review 
“Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée”, introduced for the first time in the 336th issue of the period-
ical, which was about to disappear completely in 1972, in the 99th year 
of its publication). One hundred forty-three members of the General 
Chapter represented some 7000 Oblates (7010 in January, 1972). In 
the words of Father Ronald Carignan: “The Chapter of 1972 marked 
the beginning of a new era in the Congregation. From my perspective, 
it was a pivotal Chapter, one that set the agenda of the Congregation 
to this day. Three priority areas of deliberation were identified by the 
capitulars: Mission, Fundamental Oblate Values, and Community. The 
first task accepted by the plenary assembly was to «clarify our mis-
sionary outlook and our involvement with the poor». It is the theme 
that received the most attention. Mission had pretty well become an 
area of individual action in the Congregation, and the Chapter was 
determined to regain a collective sense of direction and mission. Its 
key document «Missionary Outlook» is considered to be an Oblate 
classic. It was divided into three sections: 1) A look at the world from 
where we are. 2) Faced with these missionary challenges, who are we? 
3) What concrete lines of action are now open to us? In a sense, this 
document utilized the dynamics of the Founder’s Preface and produced 
a text with which most Oblates could resonate. It became a spring-
board for a continuing discernment and reshaping of our mission at the 
Regional, Provincial, and Local Community levels. In the years follow-
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ing the Chapter of 1972, a clearer focus emerged at these various levels 
through Congresses and Assemblies. The General Chapter of 1986, in 
its Document «Missionaries in Today’s World», brought this reflection 
to fruition and set forth a vision of the world and evangelization along 
with our corresponding missionary convictions. The Capitulars of 1972 
produced a second document, «Administrative Structures», which ad-
dressed a stated desire in the Congregation for decentralization and 
subsidiarity. Significant changes were made in the organization at the 
General Level. The Superior General would no longer be elected for 
life but for a term of six years. He would be assisted by a Vicar and 
two Councilors based in Rome, one for mission and one for forma-
tion. A General Councilor for each of the six Regions would serve a 
liaison function and facilitate communication and collaboration be-
tween the General Administration and the Regions. Thus began a pe-
riod of learning through experimentation that was eventually finalized 
at the Chapter of 1998, when the Capitulars voted to accept a revised 
Part III: Organization, of our Constitutions and Rules. The Chapter 
Body wanted to address the renewal of our common Oblate way of life. 
Due to time and energy factors, it was not able to do so. It asked the 
new General Team to produce a document on community based on the 
values that surfaced during the Assembly’s discussions. Thus, a third 
document associated with the Chapter of 1972, «Community», was 
published in the Fall of 1972. It clearly reinforced the notion that com-
munity is an essential part of the Oblate charism, and that community 
and mission were inseparable in the thinking and planning of Bishop de 
Mazenod. The reflection called for by this document became the theme 
for the General Chapter of 1992 which produced a strong document 
on Oblate community: Witnessing as Apostolic Community”. (OMI 
Information 295, May 2010). Reprinted below is the famous document 
of the Chapter: Missionary Outlook.

Transcription: Missionary Outlook, Rome [1972]. References: Arch. Gen., 
General Chapter 1974; La visée missionnaire, Rome, s.d.; Community, Rome, 
n.d.; La communauté, Rome, s.d. 
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From the document Missionary Outlook

INTRODUCTION

1. Eugène de Mazenod looked upon the world of his day and saw 
people whose lives had hardly been touched by the message of Christ. 
Impelled by his own faith, he set out with unbounded confidence in 
God to serve the most abandoned by gathering together a group of ap-
ostolic men. We Oblates, his sons, assembled in this General Chapter 
of 1972, look upon our world today and see many more who have not 
yet experienced fully the love of the risen Christ. Because we share de 
Mazenod’s faith, we also share his confidence, and we accept again his 
mission as our own. 

A LOOK AT THE WORLD FROM WHERE WE ARE

2. What do we see when we look at the world we are sent to serve? 
Oblates in this Chapter have contributed insights from their differ-
ent situations. Despite great diversities, they recognize one another as 
brothers in their common missionary outlook. 

3. In ASIA, our brothers are facing an Asian revolution which has 
changed their mission field more profoundly in the last twenty years 
than in the previous three or four thousand years. Faced by a continent 
filled with the poor, the Oblates see peoples who formerly lived by tra-
ditional values of passivity, resignation and fatalism. But these same 
peoples have also had a vital sense of the spiritual, expressed in the 
living faiths of Hinduism, Shintoism, Islam, Buddhism, Confucianism 
and Taoism. Many young people now are increasingly attracted to revo-
lutionary ideologies which promise them freedom from the political 
and socio-economic exploitation which has characterized the Asian 
situation in the past. The Asian Church, in general, rather than enter-
ing into and perhaps guiding this revolution, has remained marginal to 
the basic aspirations of the masses. How can this Asian revolution be 
evangelized?

4. In AFRICA, our brothers are faced with emerging African na-
tionalism and black consciousness amidst conditions of poverty and 
underdevelopment. In South Africa, racialism enters into every facet of 
life and is entrenched by law. Authentic Christian values are easily ob-
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scured or ignored. The policy of separate development has given rise to 
huge sprawling townships which challenge our traditional missionary 
policy. The richness of the native heritage of the peoples of Africa can 
teach the universal Church new ways of Christian living. Yet, Oblates 
in many dioceses are looked upon as ordinary parish clergy, and the 
present ecclesiastical structures are not yet prepared to deal with the 
new missionary demands.

5. In LATIN AMERICA, our brothers are keenly aware that their 
continent is globally dominated. Its people suffer from hunger, oppres-
sion, ignorance and despair. The root cause of this widespread misery 
and anxiety is the chronic injustice which has become built into the 
traditional Latin American social order. Today Latin Americans are be-
coming increasingly conscious of their human dignity, their personal 
and cultural worth. Week by week they grow more sensitive to the so-
cial and political contradictions that surround them. They still cry out 
for bread, for work and for land, but now they are also thirsting for free-
dom, for equality and for truth. A complex historical movement toward 
liberation is underway – a liberation from every kind of exploitation 
and domination. This fundamental reality in Latin America today influ-
ences the lives of the voiceless marginalized masses who swarm to the 
big cities. Our Oblate brothers ask themselves how they can best con-
tribute to the true and total liberation in Christ of the Latin American 
continent.

6. In the UNITED STATES OF AMERICA, too, our brothers face 
the world of the materially poor, particularly among Indians, Blacks 
and Spanish-speaking Americans. Their condition is made more intol-
erable by comparison with the normal standards of the affluent society 
in which they live. But America’s problems are far from limited to the 
ghetto. With a strong tradition of personal freedom and individualism, 
the need for community, particularly for the community of those called 
to salvation in Christ, is more than ever evident in America. Internal 
polarizations which have accompanied the weakening of family ties, 
divorce, abortion, emotional problems, the use of drugs, the relativizing 
of all belief systems, have all contributed to a violence which can be 
stilled only by the peace the Gospel promises.

7. In CANADA, our brothers are faced with situations quite simi-
lar to those of the Oblates in other affluent countries. The transition to 
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an urban culture, while relatively recent in Canada and most noticeable 
in the southern part of the country, is characterized by modem technol-
ogy which often creates a kind of dehumanization, by secularizing ten-
dencies, by a race for advanced education and the search for comfort. All 
classes of society have been influenced by these changes: families, young 
people, religious, priests, national groups, immigrants and the poor. For 
Canada also has its materially poor, particularly among the people served 
by the Oblates in the far north and among the Indians, Eskimos and Métis 
wherever they live. The poor are now organizing in unions and citizens’ 
groups in order to acquire what is theirs by right: justice, work, more 
personal and human conditions of life. Sometimes this movement is vio-
lent. The civil and ecclesiastical structures are considered by many to be 
unjust and alienating. Because of these numerous social divisions, Christ 
is often absent and new missionary demands are born. 

8. In EUROPE, our brothers today face a triple challenge in a re-
gion rich in human history and culture. First, the division of the con-
tinent into East and West creates two different sets of mis sionary de-
mands: in the East, a situation filled with difficulties for the Church and 
for a life of faith; in the West, the growth of secularized social structures 
which tend to diminish the traditional influence of the Church. Second, 
a new unified European identity is developing slowly and torturously at 
the same time that the region remains open to influences from around 
the world. Third, new groups are being born which demand new forms 
of evangelization: immigrant workers, the youth culture and the New 
Left, newly urbanized peoples and tourists, the world of the mass me-
dia. With these new social developments, new forms of alienation arise, 
and the missionary asks how the Gospel can penetrate a world no longer 
receptive to traditional evangelization.

FACED WITH THESE MISSIONARY CHALLENGES, WHO 
ARE WE?

9. The sociological survey of the Congregation, done in prepara-
tion for this Chapter, has drawn our attention to some general char-
acteristics we cannot ignore. We Oblates, like most other religious 
institutes, reflect the Church and the world in which we live. Within 
the Congregation, as within the Church and the world at large, many 
desire to live an intensified spiritual life in community. This life, as 
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both source and reflection of our mission, is pluralistic. It is lived in as 
many different ways as the mission demands; and, as we indicated in 
the first part of this message, the demands of the mission are vastly dif-
ferent from one socio-cultural milieu to another. In many places, where 
the Congregation is intensively involved with the development of the 
local Church, the mission demands that we gradually find new forms 
of apostolate as the local Church becomes more and more self-suffi-
cient. In other places, the mission seems to demand a presence more 
clearly responsive to injustices and to economic and social aspirations. 
Sometimes, too, the mission demands that we emphasize quite explic-
itly our solidarity with the poor.

10. But the desire for communal and apostolic renewal in the 
Congregation cannot distract us from another pheno menon: fewer vo-
cations and more departures create a Congregation whose average age 
is increasing rapidly. We might even say that, at the very moment when 
we are fully conscious of the radical demands of our mission, we find 
ourselves with fewer and fewer Oblates who can give themselves to 
new and more demanding apostolates. Perhaps in reaction to this, we 
find ourselves speaking more and more of new forms of association 
with the Congregation; but we have little experience with these. New 
types of formation communities have been begun; but it is still too early 
to know the outcome of these experiments. Certainly, the international 
character of the Congregation should make possible mutual collabora-
tion and support. In the light of the global picture, we can take in stride 
reverses or difficulties in some parts of the Congregation, finding hope 
in the fruitful development of missionary activity elsewhere.

11. We must also take notice of the minority tendencies among us. 
Often, these seem to bruise our internal unity, and we find ourselves 
wishing they would allow themselves to be quietly reabsorbed. But the 
global picture again invites us to prudence, for we may well be faced 
with tendencies which indicate the future direction of the Congregation. 
Usually, only in the future will we know that we have correctly discerned 
and evaluated the experience of today. For now, we feel we should not 
try to impose too quickly a unity which can only be superficial if it si-
lences some among us and thereby sacrifices their contribution to our 
common missionary outlook.
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12. Such as we are, with our weaknesses and strengths, we want to 
preserve intact the sense of our common missionary consecration. This 
consecration is clearly outlined in our Constitutions, and it is constantly 
rediscovered in our missionary activity itself. “Their religious conse-
cration is, therefore, one with their apostolic life and is the foundation 
of their close union of thought and act.” (Constitutions, 7.)

13. We have listened to one another in this Chapter, sometimes 
with great difficulty; and we now reaffirm the following elements as 
essential to our vocation.

To preach the Gospel to the poor:

a) we believe living apostolic communities are needed. Such com-
munities are formed by men open to the Spirit, as was Mary, freely con-
secrated to God by vow, and working with others for the salvation of all. 
The life of these communities is expressed and fulfilled in their com-
mon prayer, particularly in the celebration of the Eucharist, in which the 
priestly dimension of Oblate life shows itself most clearly. 

b) we believe each province should have a definite missionary ori-
entation, including a clear policy favouring the mission to the aban-
doned and a life shared with them. A critical re-evaluation of our works 
in light of this policy is a sign that the world of the poor is where the 
Church is born and Jesus Christ revealed.

c) we believe exchanges and dialogue are needed, among Oblates 
at all levels, to renew this charism everywhere and to keep it fully alive. 
We believe that our brotherhood in the international fellowship of the 
Congregation is a sign that the new world is already a reality in the 
world of today.

WHAT CONCRETE LINES OF ACTION ARE NOW OPEN TO US?

14. Faced with what we see in the world and aware of what we see 
in ourselves today, some concrete choices have been suggested in the 
Chapter. A general convergence can be seen along three lines of action. 
These should orient decision-making in the entire Congregation at this 
important moment in our history.
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A. Preference for the poor

a) With renewed zeal, we will seek out, befriend, and respect as 
brothers the abandoned poor with their many faces – the weak, the 
unemployed, the illiterate, victims of alcohol or drugs, the sick, the 
marginal masses in less developed countries, immigrants and minority 
groups in all countries who are excluded from the benefits of develop-
ment (see Constitution, 4.)

b) We will never forget that the worst form of poverty, as our Asian 
brothers have reminded us, is to not know Christ. And that, today, two-
thirds of the world’s population still awaits the first proclamation of the 
Good News of Salvation. We will attempt to proclaim the Gospel to 
those who have yet to hear it for the first time, as well as to those who 
once lived by the Gospel but no longer feel the need for Christ’s pres-
ence in their lives.

c) We will not restrict our missionary thrust to the world’s materi-
ally poor, but will strive to be ever more effectively present in vital 
international bodies and in the key forums of world opinion, where the 
destiny of the poor is planned and decided. (Constitutions, 4.)

d) Wherever we live and work, we will become increasingly sensi-
tive to the plight of those countries of the Third World who are seeking 
new social and economic models which respond to their own needs and 
cultural aspirations. Since the equitable development of all peoples is 
a major issue of our day, we pledge our fraternal collaboration toward 
changing the structures of power and of economic domination by every 
means compatible with the Gospel.

e) In keeping with recent research, we will deepen our understand-
ing of development in its true sense. We will not confine our missionary 
outlook to the promoting of economic progress among the underprivi-
leged, but our vision will also include those social, cultural and political 
changes which are necessary to promote a more just and fraternal shar-
ing of this world’s goods among all men. Since integral development is 
the effort to help all men know more, do more, and have more, in order 
that they may be more, it will always be an essential part of our evange-
lization. (Populorum Progressio, 6.)

f) We commit ourselves to the movement toward authentic libera-
tion that so characterizes our times. Jesus labored throughout his life to 
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free men from everything that enslaved them – disease, egoism, spiritual 
blindness, death. By lib erating within them all they possessed of value, 
he made them aware of their personal dignity. By dying and rising to 
new life, he gave them the hope of a liberation that surpas ses all merely 
human efforts. As men striving to be free ourselves so as to be able to 
free others, we are continuing the mission of Christ who came “to bring 
good news to the poor, to proclaim liberty to captives” (Luke 4:19.) 

B. Solidarity with the Men of our Times

a) We are convinced that to live in communion with God is to live 
in communion with men. We live within the world, not beside it. Our 
special ambition as Oblates is to be part of the world of the poor – by 
listening to their voices, by coming to understand them, by allowing 
ourselves to be enriched by them, by working not just for them but 
with them so that they may liberate themselves. Furthermore, we give 
our full approval to those Oblates who have the particular charism to 
identify themselves completely with the poor by taking on their social, 
cultural and economic conditions.

b) We will always cultivate an open and respectful attitude toward 
the people among whom we live, as well as toward the values imbedded 
in their culture. We will be especially sensitive to the way in which the 
mass media in our day are changing man’s cultures, shaping new atti-
tudes and ways of life, and thereby creating new missionary demands.

c) We will be especially attentive to what the young are trying to 
tell us. The young can often seem to us too restless, too self-righteous 
and demanding, because of their sense of alienation from adult society. 
We should ask ourselves whether they are not genuinely searching for 
new ideals – ideals more fully human and open to an authentic Gospel 
radicalism. We should listen to them and even be one with them, with-
out, however, losing our critical sense. The future of all of us depends 
to a great extent on the decisions which the young take today.

d) We realize we may not always be able to preach the Gospel 
explicitly. Especially in areas where the great non-Christian religions 
are a living reality, our evangelization should include a common search 
for Truth in dialogue, and the common discovery of the seeds of the 
Gospel hidden in these religions. In all cases we commit ourselves to 
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being present in the midst of men, there to share in their struggle for a 
truly human life. We will share with others the best that we have; we 
will give them the gift of ourselves.

e) We will habitually examine what other Christians are doing in 
our area before initiating new projects or programs; we will do eve-
rything with them which faith does not oblige us to do separately. To 
accomplish this more effectively, we will make ourselves aware of the 
characteristics of these Churches, their particular problems and ways of 
thinking. In this way we will attempt to heal old divisions and present a 
unified witness to the non-Christian world.

Finally, we commit ourselves to a radical return to the Gospel, a 
profound personal renewal in the Spirit without which all of the above 
would be merely techniques geared to win the men of our times. The 
mission is not ours, but the Lord’s. “As the Father has sent me, so I send 
you.” (John 20:21.)

C. Greater Creativity

a) We will seriously re-evaluate our present commitments in the 
light of the Gospel and of our missionary charism. Have our institu-
tional works maintained their original missionary fervor? Having made 
this examination at the Provincial level, we will have the courage to 
make those concrete decisions demanded of us if we are to remain faith-
ful to the Spirit who speaks to us through the most urgent needs of the 
poor. With the mobility proper to a group of missionaries, we will be 
ever more free to commit ourselves to the service of the Church and the 
world. This was our original charism and is still fundamental to our life 
as a Congregation. It must be maintained at all costs.

b) We wholeheartedly encourage new experiments in community 
living, formation and structures, and missionary presence in the world. 
Such experiments will be begun in dialogue and accompanied by a flex-
ible system of review – for example, a periodic evaluation of life and 
work – in order to preserve the communitarian dimension of all our 
missionary endeavors. Evaluation will normally begin at the local level, 
placing confidence in all according to the principle of subsidiarity.

c) Given the rapidity of change in our society, we will seek to dis-
cover most effective new forms of apostolic ministry within the Church. 
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Our mission is to create and sustain fraternal communities founded on 
the Word. Within these basic Christian communities, concrete images 
of the universal Church, we will help to form responsible lay leaders 
capable of serving the needs of the people. 

d) At times, some may be called to work directly in secular profes-
sions or to participate in the political struggles of the working class. 
When carried out by a well prepared team of missionaries, such witness 
from within a secularized society can be most effective and should, as 
such, be encouraged and supported. 

e) We strongly pledge our fraternal support for our fellow Oblates 
who feel themselves obliged in conscience to take a clear and definite 
stand in favor of the oppressed, the victims of injustice, war or violence. 
The prophetic voices in our midst are not to be uncritically stifled, al-
though they must be tested. Official support will also be given them on 
the Provincial or Congregation-wide level, provided that serious dia-
logue has taken place beforehand and that the men speaking out are 
themselves concretely involved in projects of genuine liberation.

f) We will provide our young Oblates with every possible means to 
make their own this missionary outlook. It is through this prism they are 
to view the world and begin their commitment in it. We will, therefore, 
attempt to help these young men acquire the means to discern the pres-
ence of the living God at the heart of history. We will strive to develop, 
in ourselves and in them, a flexibility, adaptability and willingness to 
learn from others, which will be the most se cure preparation they can 
have for their future mission.

With these lines of action spelled out, we commit ourselves again 
to our com mon missionary outlook. We pledge ourselves in this General 
Chapter to keep the lines of communication open among ourselves, to 
support each other continually and to keep one another in prayer.

Conclusion

18. We see ourselves as apostles in the spirit of de Mazenod and 
in the fullest biblical sense of the word: men called to be witnesses of 
the living Lord to the very ends of the earth (Acts 1:8, 21-22); men who 
have first experienced in our own lives the loving kindness of God made 
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visible in the person of Jesus (see Titus 2:11-13); men who are driven 
by this love to risk our lives for the sake of his Gospel (see 2 Cor. 5:14 
and Acts 15:26); men who live apostolic poverty so as to free ourselves 
from all that might obstruct us from our mission (see Mt. 10:9-10); men 
who celebrate our common hope in the Kingdom by breaking the bread 
of the Lord together in joy and simplicity of heart (Acts 2:44-47); men 
gathered together with Mary, as were the first Apostles (see Acts 1:14).

The Missionary Oblates 
of Mary Immaculate,
in General Chapter 1972

N. 86

Fr. John Drexel, OMI, and the apostolate of the streets in Sao 
Paolo, 1973

This event was chosen to symbolize several aspects of the Oblate 
reality in the second half of the 20th century. In all of the Congregation, 
there was a universal appraisal of the main element of Oblate identity 
– closeness to the poor. Secondly, at that time it also became clear that 
the Congregation would follow the same demographic evolution as the 
whole of Christianity. In the words of contemporary researchers: “The 
map of World Christianity has changed dramatically in the last cen-
tury. While Europe and North America provided 82 % of the Christian 
world population around 1990, the majority of Christians today (almost 
60 % in 2000) live in Africa, Asia and Latin America. The gravity of 
Christianity will continue to shift southwards in the next decades. This 
has significant implications for the global ecumenical discourse. During 
our life time, Christianity has become a world religion as never before 
in its history” (Koschorke, Ludwig, Delgado). Between 1965 and 1975, 
the number of Oblates in the world dropped from 7605 to 6428. In 1985 
they were 5572, almost exactly as in 1948 (the number then was 5692). 
However, while this pattern of diminution of personnel has continued 
until the present (3776 Oblates in 2016), there was also a constant shift 
of the Congregation’s demographic center from the North and West to 
the South. The Superior General, Wilhelm Steckling, said in his report 
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to the General Chapter of 2010: “Since 1861 the Congregation, for a 
long time, had its centre in the Western World. Today we have become 
multi-centered – it suffices to have a look at the map of the scattered nu-
clei of a strong and vibrant Oblate presence”. And the statistics of first 
formation included in his report presented the following listing of units 
with more than 5 scholastics in first formation, according to the high-
est total number: Poland, Congo, Zambia, Lesotho, Cameroon, Haiti, 
Jaffna, Philippines, Colombo, India, Vietnam, Madagascar, Zimbabwe, 
Nigeria, Senegal, Namibia, Pakistan, United  States, Natal, Central 
South Africa, Northern South Africa, Mexico, Guatemala, Brazil, 
Paraguay, Central European, Bolivia, Indonesia, Peru, Kenya, Italy. 
It is striking to note that this list does not mention Canada or France, 
which, in 1948, gave the Congregation almost 50 % of its personnel, 
with a total of 2683 Oblates. What became evident in 2010 was already 
foreseen in the early 1970s. The ministry of Fr. John Drexel, a US-born 
Oblate, with the children of Sao Paolo assumes a doubly symbolic mean-
ing in this context: the homeless child may be considered the poorest of 
the poor, exposed to crime and abuse. Despite the falling numbers, the 
Oblates did not lose their ambition to serve the poor and continued to 
do so well into the 21st century. In 2013 National Public Radio (NPR) in 
the US broadcast the material concerning the growing crime statistics 
among the children of Brazil, interviewing Fr. John Drexel, founder of 
Maria Helen Drexel Association. The Oblate presence in Brazil dates 
back to the 1940s, the period when the expansion of the Congregation 
took on a new dynamic, reaching an unprecedented number of countries 
(since the 1920s: Paraguay, Uruguay, Congo, Laos, Austria, Argentina, 
Philippines; since the 1940s: Haiti, Brazil, Cameroon, Japan, Chile, 
Luxembourg, Surinam, Chad, Bolivia, Western Sahara, Peru; since 
the 1960s: Denmark, Sweden, Greenland, Malaysia, New Zeland, 
Hong Kong, India, Thailand, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, etc.). 
Reprinted below are excerpts from press and other media information 
concerning Fr. Drexel and his ministry in Sao Paolo. 

Transcription: [A] Boletim Informativo da Associação Maria H. Drexel; 
[B] “The Catholic Currier/The Catholic Sun” October 24-October 30, 1991. 
References: Arch. Gen., B-763, Drexel John; A History of Christianity in Asia, 
Africa, and Latin America, 1450-1990. A Documentary Sourcebook, ed. K. 
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Koschorke, F. Ludwig, M. Delgado, in cooperation with R. Spliesgart, Grand 
Rapids, Cambridge 2007; J. Drexel, L.R. Iannone, Poverty Child, a Case of 
Life or Death, São Paulo 1989; http://omiusajpic.org/topics/fr-john-drexel-
omi/; Levasseur, II, p. 202-204, 406-407, 459-468.

[A] From the informative bulletin concerning Association Maria 
Helen Drexel (AMHD)

10 YEARS OF SERVICE WITH ABANDONED CHILDREN

We are deeply concerned and question ourselves when confronted 
with the very high percentage of deprived and abandoned children and 
what causes this situation.

However the observation of this reality shows us that caring for the 
starved and abandoned is really the least that can be done in terms of 
survival and life’s value; since, as human beings, they have a God-given 
right to much more. And this “MORE” demands an investment and 
above all “LOVE”.

•	 A child’s reintegration into society calls for a deep respect for 
his basic and primary needs, besides the minimum require-
ment necessary for the development of his personality, such as: 
emotional balance, educational awareness, social habits, a con-
sciousness of his obligations and rights, as well as the possibil-
ity of developing his personal aptitudes.

•	 The history of the Association is intimately linked with a 
Catholic priest in Brazil, Fr. John Drexel, and a group of people 
preoccupied with the serious problem of abandoned children. 
The very name of the organization reveals the community’s af-
fection for the priest’s mother, Marie Helen Drexel.

•	 Founded ten years ago, on 06/15/73, as a non-profit organiza-
tion, recognized by the civil authorities, and, after several at-
tempts to measure its viability, the Association began to real-
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ize its objectives, increasing its number of participating and in-
volved members.

•	 The basic idea of the A.M.H.D. is to accept abandoned boys, 
beginning at a year old, in a foster home, where the family envi-
ronment is reproduced, and the possibility of creating ties of af-
fection and feelings of being cared for and wanted, is present.

•	 Each home has between seven and ten children, with the con-
stant presence of their foster parents, forming independent 
units, which favors the possibility of emotional and psychologi-
cal balance and the care of individual necessities, fostering a 
harmonious and integral formation.

•	 The first years faced many difficulties and challenges in order 
to establish the first home. Economic resources were difficult to 
discover, along with the formation of a community spirit. These 
were some of the obstacles to be overcome. But the belief in the 
IDEAL motivated everyone to realize and fulfill the finality of 
the A.M.H.D. We accompanied our boys when they took their 
first hesitant steps, when they began to lose their baby-teeth, 
when they pronounced and formed their first words and discov-
ered that they could write them. Together, we felt the anxiety 
of their needs and the first signs of independence and question-
ing.

•	 The first children that came to us are now adolescents and some 
are learning a trade and, at the same time, attending classes at 
the nearby school.

•	 Once formed, the Association now has a specialized volunteer 
group, such as: doctors, dentists, psychologists, guidance coun-
selors, teachers, social workers and other volunteers.

•	 Our four homes are now a REALITY.
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•	 With the positive experience acquired through these first years, 
we hope to establish more homes in other parts of Sao Paulo 
and Brazil, fulfilling our responsibility to orient and care for 
those who are less fortunate and many times abandoned.

•	 It’s true, our family is small at present. But our effort and strug-
gles are worthwhile even if it were for only one child. No one 
can buy a person. There is no money, nor service, or sacrifice in 
this world, capable of buying a LIFE.

•	 Pope John Paul II, at a UN conference in the United States, said 
the following, “NOTHING IN THIS WORLD SURPASSES 
THE GREATNESS OR DIGNITY OF A HUMAN PERSON. 
LIFE IS NOT SIMPLY AN IDEIA OR AN ABSTRACTION; 
HUMAN LIFE IS A CONCRETE REALITY OF ONE WHO 
LIVES, ACTS, GROWS AND DEVELOPS. HUMAN LIFE 
IS THE CONCRETE REALITY OF ONE WHO HAS THE 
CAPACITY TO LOVE AND SERVE HUMANITY.”

[B] From the Catholic News Service

Street children’s plight overwhelms mission efforts

By Mark Pattison

WASHINGTON. Father John Drexel didn’t enter the priesthood to 
help poor Brazilian children. His vocation just worked out that way. The 
59-year-old Oblate of Mary Immaculate priest, a native of Rochester, 
NY, had hoped for an assignment in Japan, Laos or the Arctic Circle. 
His superiors chose Brazil instead. 

When he arrived there in 1962, he was shocked by the condition of 
street children. “I never saw misery in the United States”, he remarked. 
“I saw poverty, but I never saw misery”. Twenty-nine years later he is 
still working to improve the lives of Brazilian children. The six Sao 
Paolo homes he established have taken 72 children off the streets. He 
also has co-written two books – Poverty Child. A Case of Life or Death 
and Walking Together – about his work on the children’s behalf. 
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“One discovers the mission of a priest is to be concerned about peo-
ple”, Father Drexel observed during a recent interview in Washington 
D.C. The priest was on a two-months U.S. trip to visit his mother and 
promote his work. 

“We not only have to be missionaries of the sacraments; we have to 
be missionaries of friendship, hope, compassion”, he remarked. Father 
Drexel said his efforts have won the support of Sao Paulo’s Cardinal 
Paulo Evaristo Arns, but also have earned him unwelcome attention 
from the local authorities. “If you work with street children in Brazil, 
you’re going to receive threats from the police”, he said. The mission-
ary priest estimated that 600,000 children live on the streets of Sao 
Paolo alone. Many of them are the offspring of poor, rural families who 
migrated to the cities in search of a better life they had seen on televi-
sion. 

Once such families realize poverty in the city is no better than pov-
erty on the farm, they frequently send their children to the streets to beg, 
the priest said. But if the children don’t bring home enough money, they 
often become abused and abandoned. Idling away their hours on the 
streets, many of these children sniff glue or nail polish, Father Drexel 
said. They are forced to beg, borrow and steal for their daily bread. 

Worse yet, the priest said, the street urchins also exist under the 
threat of punishment – and even death. Concerned that streets beggars 
will impair the tourist trade, businesses hire off-duty police and security 
guards to erase the human blight, Father Drexel said. Often he noted, 
children are executed for such minor crimes as petty theft. 

“The punishment does not fit the crime”, the priest remarked. 
The vast numbers of street children overwhelm efforts to help 

them. “All the combined efforts (to help street children) – be they gov-
ernmental or be they ecumenical – I’d say maybe less than one percent” 
are helped in Sao Paolo, Father Drexel said. 

Twenty years ago, girls made up 10 percent of the street popula-
tion, the priest said. Today boys and girls populate the streets in almost 
equal numbers, and prostitution is common among 10-years old of both 
sexes, Father Drexel noted. According to the missionary priest, 36 mil-
lion Brazilian children are impoverished and abandoned; seven million 
of them live on the nation’s streets. 
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The odds of ending up among the street beggars are higher for 
darker skinned children, Father Drexel pointed out. “Black is the colour 
of the poor”. 

N. 87

Twenty-ninth General Chapter, November 12th – December 6th, 
1974 and election of Fr. Fernand Jetté as the Superior General 

The year 1974 was a moment of serious reflection for the whole 
Congregation. On February 11th, Fr. Leo Deschâtelets died in Ottawa. 
It was remembered that he was the Superior General for 25 years during 
the post-war period of rapid social and political transformations, and 
that he has exercised this ministry with an “optimistic attitude, search-
ing to be faithful to the spirit of Eugène de Mazenod” (OMI Information 
89/74). Then there was the growing awareness of a certain degree of 
crisis that the Congregation had been experiencing since late 1960s. 
The statistics showed the number of 7229 Oblates in 1970 compared 
to 6647 in 1973. The difference of 582 was composed of 222 priests, 
81 brothers and 279 scholastics. One of the major causes of this dimi-
nution was laicisation: 406 in ten years, with a considerable increase 
since 1968 (Tourigny). The Oblate Service of Information in February, 
1974, gave a detailed description of this situation: starting with the 
year 1965, the number of laicisations were as followed: 10 (in 1965), 
24 (in 1966), 16 (in 1967), 40 (in 1968), 39 (in 1969), 44 (in 1970), 
109 (in 1971), 64 (in 1972), 64 (in 1973). In June, 1974, the Superior 
General, Richard Hanley, informed the Congregation that he was no 
longer able to fulfil his mandate and mission both as the general and 
as a priest. His resignation provoked various and sometimes opposite 
reactions among Oblates, but what prevailed was the sense of humility 
in the face of the mystery of the human condition. Resignation of the 
Superior General was the immediate cause for the convocation of the 
General Chapter. The pre-chapter commission worked hard to assure 
the proper functioning of the facility of “Domus Mariae” at Via Aurelia 
481, and to prepare the Chapter from the organizational point of view 
in a relatively short time. Among the issues that were stressed in the 
phase of preparation was a necessity to give priority to prayer life at the 
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Chapter, with good liturgical preparation and time and spaces dedicat-
ed to private and community prayer. The number of capitulars was ex-
actly 100, and they represented 6459 Oblates. The major themes which 
the Chapter faced were related to the mandates of the previous Chapter, 
and regarded administrative reforms and the question of Oblate fun-
damental values. There was also continuation of the ad experimentum 
project of the Constitutions and Rules, and a post-capitular commission 
was given a mandate to establish a definitive text for the approval of 
the next General Chapter. Among the most important decisions was the 
election of a new Superior General and his administration. A long pro-
cedure of consultations was allowed, to bring forth possible candidates. 
The first official vote of November 12th was inconclusive, with 37 votes 
for Fernand Jetté, 15 for Francis George, 10 for Jean Drouart, etc. The 
2/3 majority vote was achieved during the fifth ballot, on November 
26th. The new Superior General, Fr. Fernand Jetté (1921-2000), was 
born near Montreal and joined the Oblates in 1940. Ordained a priest 
in 1947, he continued his studies and became professor of missiology 
and spirituality in Ottawa. In 1965 he became the vice-rector of Saint 
Paul University, and, in 1968, the vicar of the Canadian St. Joseph 
Province. Between 1959 and 1967 he also worked as a formator, first as 
the spiritual director of the scholastics and, since 1965, as the superior 
of St. Joseph’s scholasticate. At the General Chapter of 1972, he was 
elected vicar general of the Congregation. Reprinted below are excerpts 
from the documentation concerning the General Chapter, including the 
letter of resignation of Fr. Hanley and an excerpt from the report the 
vicar general, Fr. Fernand Jetté, presented to the capitulars. 

Transcription: [A] www.omiworld.org; [B] R. Hanley, Circular 257, in: 
Acta Administrationis Generalis, vol. II, part 1, Rome 1974, p. 34-35; [C] 
F. Jetté, Report of the Rev. Fr. Fernand Jetté, Vicar General, to the XXIX 
General Chapter, in: Acta Administrationis Generalis, vol. II, part 1, Rome 
1974, p. 110-138 [excerpt]. References: Arch. Gen., General Chapter 1974; 
I. Tourigny, Les Oblats de Marie Immaculée. Situation actuelle – espoirs, EO 
32 (1973), p. 202-215; I. Tourigny, Renouveau et Oblats de Marie-Immaculée, 
EO 31 (1972), p. 13-28; OMI Information 99-102/74; Y. Beaudoin, Fernand 
Jetté. Un guide sage dans un temps de crise, Rome 2012.
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[A] Personal recollections of Fr. Ronald Carignan, published  
on-line May, 2010

The General Chapter of 1974 was convened at a rather difficult 
time in our recent history. Our General, Richard Hanley had resigned, 
since he no longer saw himself able to lead the Congregation. During 
his short term of service, Richard became a much loved Oblate leader. 
His departure was a hard blow for many. The Chapter of 1974 was con-
vened to elect a new Superior General and to address the crisis caused 
by the resignation of the General. In his letter of resignation, Richard 
Hanley had indicated that the fundamental values of religious life as 
presently lived in the Church were increasingly problematic for him. The 
members of the Chapter could not ignore the challenge this admission 
presented. The meaning of consecrated life and of the vows within the 
context of our Oblate missionary vocation claimed a privileged place in 
the Chapter agenda. There was much personal sharing in small groups 
as well as full assembly deliberation around three questions: 1) What 
are the values which are important in my life as an Oblate? 2) What are 
the obstacles which I meet in making these values real in myself and in 
my Oblate life? 3) What are the helps which permit me to make these 
values real? The Capitulars reached a moment of decision around our 
fundamental values as Oblates and around our commitment to Religious 
Life as a Congregation. In retrospect, it became clear that the Chapter 
of 1972, so daring in its missionary outlook, had not clearly highlighted 
the relationship between Oblate mission and our religious life. The par-
ticipants wanted to communicate an uncompromising stance as clearly 
as possible to the members of the Congregation. They chose to write 
a letter from the 1974 Capitulars to all their Brother Oblates. In a key 
passage, the Chapter Assembly wrote: “In order to be more meaningful, 
our consecration to Jesus Christ commits us jointly to the ideal of life 
proposed by our Constitutions. The Preface, furthermore, provides the 
impetus and promotes an ever-timely implementation of those constitu-
tions. That is why we restate our faith in apostolic religious life.” Fr. 
Fernand Jetté was elected Superior General and Fr. Francis George was 
elected Vicar-General. A Post-Chapter Committee was named to work 
on the preparation of a revised text of the Constitutions and Rules, to be 
presented to the 1980 Chapter. Father Jetté had insisted that all is grace 
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and that we had to live fully the moment of grace provided by this dif-
ficult event. It would seem that we passed the test as a Congregation.

[B] Letter from Fr. Hanley to all Oblates on the occasion of his 
resignation

Rome, June 21st, 1974

My Dear Fellow Oblates,

On June 11th I wrote to the Sacred Congregation of Religious, sub-
mitting my resignation as Superior General of our Oblate Congregation. 
I have done this after consultation with our General Council at our April 
meeting and after extended personal reflection and consultation. I am 
deeply grateful to the members of the General Council for their under-
standing of my decision to resign at this time, and I am confident that 
the Congregation at large will be as understanding also.

While fully supporting our Congregation’s missionary vision as a 
dynamic response to the needs of the Church and the world of today, I 
no longer feel capable of leading the Congregation as a religious insti-
tute in the Church today. I respect my Oblate brothers’ adherence to the 
meaningfulness of the vows and their expectations of community life 
as viable expressions of the Christian life and apostolate. For myself, 
however, I am no longer able to subscribe to these fundamental values 
of traditional religious life with sufficient conviction to efficaciously 
lead with integrity our Congregation through this historical period of 
Church renewal.

I wish to take this occasion to thank the many Oblates who have 
been so kind and thoughtful to me during the past two years, especially 
on the occasion of my personal visits to the Provinces, Vice-Provinces 
and Delegations throughout the world. Meeting with you and witness-
ing your zealous work for the poor has been a constant inspiration to 
me, and I am proud to have been associated with you as a brother in your 
tremendous missionary endeavor. At this time I wish to ask forgiveness 
of anyone whom I may have hurt by my words, actions, omis sions or 
insensitivity during the past two years, as well as extend my apologies 
to the Congregation for any inconveniences that may be occasioned 
by my resignation. Although my present decision causes great pain to 
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myself and perhaps many others, I feel that it springs from the depths of 
my personal integrity as well as my responsibility to the Congregation 
at this historical moment of its life and growth. In resigning at this time, 
I hope to always remain in solidarity with the zealous aspirations of my 
Oblate brothers throughout the world in your humble service of God’s 
people, especially the poor.

I am especially grateful to our Vicar General, Father Fernand Jetté, 
and the members of the General Administration, for their fraternal col-
laboration and apostolic dedication to the goals of the Chapter of 1972 
and their concern for the personal welfare of all the members of the 
Congregation. Working and living with them has always been a joy 
and an inspiration for me, and I shall never forget the spirit of frater-
nity shared by us. I feel quite confident that Oblates everywhere will 
give the same loyal support to my successor, our present Vicar General, 
Father Fernand Jetté, and to the General Council, as I experienced dur-
ing the past two years.

My temporary address during the coming months will be: P.O. Box 
345 - New Hyde Park - New York 11040 - U.S.A.

Assuring you of my profound esteem, gratitude and union in prayer 
always. 

Please pray for me.

Sincerely in Christ,
Richard Hanley, O.M.I.

[C] The religious life of the Congregation, from a report of Fr. 
Fernand Jetté

20. To give a picture of Oblate religious life today is an almost 
impossible task. Some Oblates do not believe in it at all and leave. 
A few months ago, for example, I heard this reflection from a Father: 
“Religious life is simply ordinary human life, the life of men and wom-
en today looked at from a religious point of view. Every life is religious 
pro vided the religious aspect enters”. To think that is to reject the idea 
of a religious Institute, to reject religious life as an organized group, to 
reject even every specific element or value making up that type of life, 
for instance, the consecration by vows. On the other hand, other Oblates 
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can see religious life only in communities with the traditional religious 
life-style, with the result that they have the feeling that religious life has 
practically disappeared in the Congregation.

I am inclined to think that the majority of Oblates are found between 
these two extremes. They hold on to apostolic religious values and seek 
a real updating of the Institute. Their dream is to make their Oblate life 
deeply unified and true. Moreover, the answers to the questionnaire on 
the 1972 Chapter, as well as the results of the 1970 so ciological survey, 
indicate the same trend. For good reason, many deplored the fact that 
the 1972 Chapter failed to take a clear position on the subject. Why? 
Perhaps, through lack of time? Or was it, perhaps, for fear of confronta-
tion? One capitular wrote: “I do not think the answer should be forced, 
but, on the other hand, it cannot be put off indefinitely”.

21. Many look to the major Superiors of the Congregation for a firm 
stand and support. Father General remarked after his return from South 
Africa last May: “I felt that the Oblates out there expected from me a 
word of encouragement for their religious life...”. The same desire was 
conveyed to an Assistant General by the missionaries of Zaire during 
the summer. In accepting the life which the Congregation offered them, 
these men have given their lives to the Lord and to the poor; they have a 
right to the support and to the fidelity of the Congregation. This does not 
imply immobility, but it does imply clarity and firmness on essentials.

The document on “Community” was a first step. It was an invita-
tion to deeper mutual understand ing, to more sharing, to launching new 
experiments which would hopefully show the way of the future: smaller 
and more open communities, new prayer-forms, simpler life-style, real 
sharing of tempora lities... On the whole it was well received. Many, 
however, would have been happy, and still wish, to see it go further, that 
it be more precise, that it undertake more, and do so more energetically. 
In the answers to the Questionnaire on the 1972 Chapter, some said: 
“On this subject the General Council should complete the Chapter, say-
ing what the Chapter did not know how to say”.

22. In reference to the religious life of the Congre gation, I would 
like to make four observations:

1) The first is about the evolution which has taken place and which 
continues to take place in the Institute. Evolution is necessary. In many 
places, it was radical; from dress and buildings to life-style, to think-
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ing and to forms of ministry. For some it meant a clear and definitive 
secularization. This evolution was achieved more under the pres sure of 
circumstances or impelled by some more audacious Oblates rather than 
by a thought out and planned program. It may have been a neces sary step. 
I think, however, it is time to start another phase no less necessary, but 
more critical and thought out. For example, I notice that major elements 
are changing little by little in an imper ceptible way, without our taking 
the time neces sary to take a hard look at them and to consider them un-
der all aspects. I will mention two points to illustrate my meaning: the 
priestly character of the Institute, which tends to disappear under pressure 
from the missionary character, and the role of the Brothers in the Institute, 
which tends to change substantially, impelled by the tendency to promote 
the human status of the Brother. Perhaps we should go along in that di-
rection? But then we should face up squarely to the questions, bearing in 
mind all considerations, particularly the mind of the Founder.

23. Another point might be raised: the Vows and the common life. 
Here too, a profound change has taken place, an evolution which ex-
presses the need, for truth and authenticity, but which gives rise to some 
canonical problems. Here for instance, are three recent formulas of per-
petual profession:

- “I, X, pledge myself to celibacy lived in the community of the 
brotherhood, to the sharing of goods in the service of justice, of the libe-
ration and of the evangelization of the poor, with complete availability 
to men and to God” .

- “Before all you here present, before X, my Provincial, and be-
fore God. I promise and profess celibacy, poverty and obedience to the 
Gospel and to live out my life in the Oblate group”.

- “To the end that we may be one in heart and soul and that our 
unity in service be fully realized, I will assume the decisions taken in 
community and expressed by my superiors”.

Spiritually speaking, these formulas may be very rich, but if 
you consider only the form of words, does the commitment under-
taken equate the vows of an Oblate, especially the vow of obedience? 
Moreover – and this is more serious – how many of us have taken a vow 
of poverty, perfect in its formulation, and who today, whilst within the 
cano nical limits of the vow, live a life which is not poor either evangeli-
cally or in the eyes of the world.
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24. As for the common life, we have everything, from the rather few 
cases of those living alone in apartments, to those living in large commu-
nities of 50, 60 or 80 members. Between these extremes many feel the 
need to regroup in small communities, in a very close atmosphere, very 
much alive and deeply missionary. It is an experiment which deserves 
en couragement, support and clear direction towards sharing even on the 
spiritual level. For a certain number, and I have seen it myself, sharing 
was achieved progressively at the level of action, then of finances, but 
never really reached the spiritual level, namely that of prayer and the 
quest for God and the open examination of our lives under the light of 
the gospels, to measure up to Christ. So long as our communities do not 
cross this thresh old, or are not interested, or do not dare, they remain 
brittle and rather weak. Many Oblates who leave us, and who leave the 
priesthood, say, when they go, that they did not find in the Oblates the 
kind of community which they sought and which they needed.

Serious studies in these different fields cannot be done in a Chapter; 
they demand a competency, time and climate which are not always 
found in a Chapter. But it is a Chapter’s business to con sider the con-
clusions with a view to either accepting them, or modifying them, or 
rejecting them, or to promote a study in the matter.

25. 2) My second observation deals with the minimal psychologi-
cal and spiritual security which the Institute must assure each of its 
members as religious. Security differs from being well established, and 
psychological and spiritual security is infinitely more important for a 
religious missionary than financial security, even though instinctively 
he tends to seek the latter when the former is missing. True security in 
a religious life can rest only on faith, and on the free and steadfast ac-
ceptance, out of love, of the call of the Lord to follow Him in a way of 
life and a mission for which the Church itself stands guarantee. “I know 
who it is that I have put my trust in”, says St. Paul (2 Tim. 1,12). It is 
the ultimate foundation of our security. It is only normal that the world 
should question us; but that we should drive ourselves to question ev-
erything end lessly within the community, even including the very fun-
damentals of our life, that is not normal. Nothing is built; everything is 
destroyed, the joy of life and the interior drive which seeks to free the 
poor and to build a better world around us.
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In this field, I have the feeling that, among us, Superiors at all lev-
els have an irreplaceable role to play, and that, perhaps, they do not 
work at it hard enough. “Confirm the brethren!” (Luke 22, 32). These 
words of Christ are particularly applicable to them.

I understand, however, their hesitation; a hesitation which is quite 
widespread. Even when one knows what is fundamental, what is essen-
tial, one is at a loss about how to say it today so as be understood, and 
how to live it. And this brings me to my third remark.

26. 3) It is time, I think, for us to undertake seriously the study of 
the text of the Consti tutions and Rules in view of a more definite edi-
tion. “The problem is very serious”, Father Deschâtelets rightly wrote 
last year, “and it could have vital or fatal repercussions for all of us”. – 
A religious institute is not only a spiritual reality, a communion of souls, 
it is also a community, a social body whose members are committed to 
a common apostolic aim and to a life-style in common.

The Founder himself wrote about this in the Preface of the 
Constitutions: “But it will not be enough for them to be convinced of 
the sublime nature of the ministry to which they have been called. The 
example of the saints and reason itself make it evident that, for the 
prosperous issue of such a holy undertaking, and for the maintenance of 
discipline in any Society, certain rules of life are necessary in order to 
impart unity of thought and action to all the members of the same body. 
It is this unity which gives strength to religious bodies, fervor to their 
piety, and which ensures them sta bility”.

The need of a common rule is so fundamental that, in some prov-
inces, as at the level of the General Administration, policies, orienta-
tions and directives are being drawn up...

The drawing up of a common rule, however im portant it may be, 
will change nothing, if, in fact, it is not really accepted and applied 
to daily life. The first and best rule is love. And to learn to love in the 
Oblate way, to love the poor and to love them without limit even to 
the giving of one’s life for their liberation and salvation, for that we 
need models and saints. Which is to say that we need a radical return 
to Christ, the unique model, and to our Blessed Lady, our Patron and 
Immaculate Mother, with more time for prayer in our lives – for real 
prayer – and a return to the early inspirations which are found at the be-
ginning of our Institute and which animated our greatest mis sionaries. 



l 
 6

43
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

88
 –

 1
97

4
D

oc
um

en
ts

27. 4) And this is the fitting place for my fourth remark, which is 
about the Beatification of the Founder. Granted that we may not like 
this or that aspect which is connected with the beatification or the can-
onization of a saint, a religious family, nonetheless, needs the sign of 
approval on its way of life and its mission through producing saints, and 
it may be good that one or other of them be officially recognized by the 
Church. It is in this light that we must consider the coming Bea tification 
of Bishop de Mazenod. We are nei ther for Peter, nor Paul, nor John, but 
for Jesus Christ, through the Founder whom He gave us as Father, and 
by whom we are dedi cated to the poor to bring them the Good News 
of Salvation. Without De Mazenod we would not be here today, and 
without him, we would have no place as Oblates in the Church. His 
beatification, I hope, will be for the whole Institute a source of authentic 
spiritual and missionary renewal. The Founder has a mes sage for the 
world of today and for us his sons. Permit me, incidentally, at this point, 
to thank Fr. [Angelo] Mitri for his devotedness and for his excellent 
work in promoting the cause.

N. 88

“Études Oblates” changes its name to “Vie Oblate Life”, 1974

In the first issue of “Vie Oblate Life” Fr. Philippe Normand wrote: 
“This is not a completely new periodical. Vie Oblate – Oblate Life is 
taking over and continuing «Études Oblates», yet the new quarterly 
intends to be more than an updating of the former one. We would like to 
go further than merely change a name or give a new look to the format. 
We wish to emphasize life over studies, that is, to put a stronger accent 
on our current ways of actually living our religious life and pastoral 
involvements rather than our past achievements. There seems to be a 
need to know more of what is going on inside the Congregation and to 
share our mutual endeavours to spread the Kingdom of Christ. On the 
other hand, we do not think that we can relinquish historical studies. To 
do so would be to deny ourselves the necessary knowledge of what we 
really are. Finally there is more implied in the new title. The quarterly is 
becoming a bilingual one for a very simple reason: English, more than 
French, now is the common language of the Congregation. Oblate Life 
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is a «family affair». We cannot keep the periodical going without help. 
We do need contributors from all parts of the Congregation, without, of 
course, duplicating what already exists. The policy of «Études Oblates» 
was to publish only new, original material, or material, like reports and 
essays, distributed on a limited basis in mimeographed form. In our 
view this policy is worth keeping. We also would appreciate receiving 
for review any book published by Oblates, as well as comments and sug-
gestions from our readers” (Ph. Normand, Foreword, VOL 33 (1974)). 
Reprinted below are excerpts from the correspondence between Frs. 
Robrecht Boudens and Laurent Roy concerning “Vie Oblate Life”, ex-
changed 15 years after the appearance of the first issue. 

Transcription: [A-C] Arch. Gen., Vie Oblate Life, Correspondance. 
References: VOL 33 (1974).

[A] Fr. Robrecht Boudens to Fr. Laurent Roy 

Leuven, 3 novembre 1989

Cher Père Roy,

Je viens de rentrer d’Afrique du Sud où j’ai donné des conférences 
et prêché une retraite, et je trouve ici le ‘Mémoire’ sur ‘Vie Oblate Life’ 
que vous avez rédigé pour le P. Général. 

Bien sûr que je suis intéressé. Vous avez fait une bonne analyse de 
la situation de la revue et, après avoir entendu le P. Boucher lui-même 
à Ottawa, il est certain que c’est une bonne chose d’avoir attiré l’at-
tention du P. Général sur cette situation. J’espère que ce dernier aura 
eu l’occasion d’en parler avec le P. Boucher et que quelque chose en 
résultera. Il n’est que normal qu’une congrégation religieuse ait une re-
vue scientifique qui étudie son histoire et sa spiritualité. Le P. Boucher 
nous disait que les contributions ne manquent pas, mais il faut que les 
membres de la Congrégation s’intéressent davantage à leur patrimoine. 
Vous avez donné l’exemple de la France. En Belgique la situation n’est 
pas meilleure: 5 exemplaires pour les deux Provinces! Même la maison 
de formation de Velaines (Belgique-Sud) n’a pas d’abonnement. Cette 
situation s’améliorera peut-être un peu, mais on constate qu’en général 
on n’est pas intéressé.
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Que faire? A la fin du Congrès j’ai suggéré que les membres de 
l’Association aient un abonnement à la revue. Par définition ils doi-
vent s’intéresser aux études oblates. Je ne sais pas si cet appel a eu des 
conséquences considérables. Je crains que ce ne soit pas le cas.

Vos suggestions au P. Général (p. 5) sont bonnes. Je crois qu’une 
lettre du P. Général aux Provinciaux aurait plus de poids qu’une lettre 
du P. Boucher. Si je ne me trompe au mois de mai les Provinciaux se-
ront à Rome pour une réunion intercapitulaire. Si le P. Général leur par-
lait de la revue, ce serait une bonne chose, mais je crains que plusieurs 
Provinciaux, surtout européens, ne croient plus eux-mêmes à l’utilité de 
la revue. Certains ont une allergie pour des expériences telles que « le 
charisme oblat ». Il faudra d’ailleurs se demander si on n’abuse pas de 
ce mot. Le P. Général voyage beaucoup, mais je crois qu’il n’a pas vrai-
ment visité beaucoup de pays en Europe. Il ne doit pas croire surtout 
que l’esprit qu’on trouve en Italie se retrouve dans les autres Provinces 
européennes. Je ne veux pas critiquer; je dis ce que je constate. Si vous 
entendez des échos sur l’accueil fait à votre mémoire, je serais heureux 
d’en avoir connaissance. On pourra mettre ce sujet sur l’agenda de la 
réunion du comité exécutif du début d’avril.

Je profite de cette lettre pour vous remercier encore une fois pour 
la bonne conférence que vous nous avez donnée à Ottawa. Peut-être un 
jour on pourra vous accueillir parmi nos membres. De toute façon je 
vous serais bien reconnaissant si vous pouviez rédiger quelques notices 
sur nos maisons d’Espagne (et du Chili?). Merci d’avance.

Il paraît que le P. Drouart ne va pas bien. Et il était encore si actif 
et intéressé lors du Congrès d’Ottawa!

Au plaisir de vous revoir!
Sincèrement vôtre en NS & MI
R. Boudens OMI

[B] Fr. Laurent Roy to Fr. Robrecht Boudens

Rome, le 25 novembre 1989

Cher Père Robrecht,

Vous vous imaginez facilement que c’est avec beaucoup d’intérêt 
que j’ai lu la vôtre du 3 nov. au sujet de mon court mémoire sur « Vie 
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Oblate Life ». Merci pour les encouragements. J’ai donc poussé plus 
loin mon étude sur la situation de la revue: je me suis fait un fichier 
de tous les abonnés pour voir exactement à quelles Provinces obla-
tes ils appartenaient. Là encore j’ai eu des surprises. Ci-inclus copie 
de ce rapport dont j’envoie un exemplaire au P. Boucher ces jours-ci. 
Comme tu verras, Belgique-Nord reçoit 3 exemplaires: le tien, et ceux 
des PP. G. Vervust et F. Vandevelde; dans Belgique-Sud il n’y a que le 
P. Fautray qui la reçoit. Le 5ème abonnement pour la Belgique que notait 
le P. Boucher dans sa liste est celui du P. Pielorz...

Le Père Général a donc rencontré le P. Boucher à Ottawa il y a un 
mois environ et à son retour il m’a demandé de lui préparer une lettre 
à envoyer à tous nos « bénéficiaires » dans le sens que je suggérais en 
octobre. La lettre que je lui ai soumise entrait dans des détails, donnait 
des chiffres, etc. comme il me semblait qu’elle devait le faire pour être 
pratique et pour ne pas demeurer dans des généralités ou des banali-
tés, mais en même temps je me demandais s’il convenait que le Père 
Général touchât tous ces points. On a pensé alors que le P. Cazabon 
pourrait signer la lettre, mais celui-ci se trouve en Australie depuis plu-
sieurs semaines et ne sera de retour ici que le 7 dec. A ce compte notre 
lettre serait prise dans le flot abondant du courrier de Noël, ce qui ne 
convenait pas. Il a donc été résolu que je signerais la lettre au nom du 
Supérieur général. Ci-joint copie de cette lettre qui a été envoyée égale-
ment en anglais et en espagnol aux intéressés. Je te tiendrai au courant 
des réactions. Je m’attends â toutes sortes de réponses, les unes encou-
rageantes, les autres pas du tout. Affaire à suivre donc!

J’ai fait lire la tienne au Père Général et j’en envoie une copie au 
P. Boucher. A la suite de mon premier mémoire le P. Cazabon m’a de-
mandé de préparer une « nouvelle » sur « Vie Oblate Life » pour le 
bulletin d’Information OMI. J’espère pouvoir le faire bientôt. Je ne sais 
encore trop quelle allure aura cette note. Tu auras vu que le dernier 
Communiqué de l’Administration générale a aussi parlé de la situa-
tion de la revue; le Père Général se propose d’en toucher un mot aux 
Provinciaux lors de la Rencontre intercapitulaire de mai prochain.

Je ne dis pas non à ta demande de rédiger quelques notices sur les 
maisons oblates d’Espagne et du Chili, mais pour le moment il m’est 
difficile de m’y mettre en raison du travail qui m’est déjà demandé ici. 
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Peu à peu cependant je vais voir de quel matériel je dispose ici pour ce 
travail.

Tu écris: « Peut-être qu’un jour on pourra vous accueillir parmi nos 
membres ». Ce sera au comité directeur de l’AERO d’en décider à sa 
réunion d’avril prochain, car ma demande d’inscription, dûment signée 
par mon Supérieur majeur, le P. Zago, est chez le P. Kedl depuis quelque 
temps déjà!

Bonne fête de l’Immaculée!
Laurent Roy, o.m.i.

[C] From a communication of Fr. Laurent Roy 

VIE OBLATE LITE: Bientôt 50 ans – Une mine peu exploitée

C’est en 1942 en effet qu’un groupe d’Oblats du scolasticat St-
Joseph à Ottawa lançait « Études Oblates », qui en 1974 devait devenir 
« Vie Oblate Life » pour en souligner davantage le caractère bilingue 
(français et anglais) que la revue avait depuis quelque temps.

Depuis les débuts cette publication présente des travaux sur la 
vie de la Congrégation, ses formes d’apostolat, ses Constitutions, son 
Fondateur. Elle est une mine à la portée de tout Oblat qui s’intéresse à 
sa famille, à son histoire, à son esprit. Un institut de l’importance du 
nôtre se doit d’avoir et de soutenir une revue scientifique qui étudie 
son histoire et sa spiritualité, revue qui est la seule du genre dans la 
Congrégation.

Or, comme le faisait remarquer le dernier Communiqué de l’Ad-
ministration générale (n. 51/89), elle est assez peu répandue dans la 
Congrégation, les Oblats la connaissent peu. Des 500 exemplaires 
imprimés seulement 360 sont distribués aux Oblats. Et encore faut-il 
remarquer que de ces 360 abonnements 115 sont offerts par l’Adminis-
tration générale, principalement à des maisons de formation ou à des 
missionnaires isolés, et ce depuis une dizaine d’années. Pour un Institut 
de plus de 5300 membres c’est peu, c’est trop peu. C’est par ses mem-
bres qu’une revue de ce genre devrait être soutenue, or ce n’est pas le 
cas. Nous venons de parler de l’aide de l’Administration générale, mais 
il faut aussi signaler que c’est grâce à la contribution de la Province St-
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Joseph que la revue peut boucler son budget. Depuis quelques années 
cette contribution s’élève à $ 10 000,00 environ annuellement.

Peut-être considère-t-on en certains endroits la revue comme une 
publication de la Province St-Joseph, une publication d’un intérêt local 
en somme. Si c’est bien cette Province qui la publie il ne serait pas exact 
de la considérer comme une publication provinciale. Son intérêt et son 
importance dépassent ses frontières. C’est plutôt un service important 
que cette Province rend à toute la Congrégation et nous devons lui en 
être reconnaissants. D’ailleurs, si l’on considère l’origine de ses colla-
borateurs on voit immédiatement que c’est bien à toute la Congrégation 
qu’elle s’adresse. Les auteurs des articles qu’elle publie en effet vien-
nent de tous les horizons de la Congrégation. Il s’agit vraiment d’une 
affaire de famille.

Les Oblats devraient donc s’y abonner nombreux. Nous rappelons 
que l’abonnement est de $20,00 par année (ou trois honoraires de mes-
ses). Le directeur actuel est le P. Romuald BOUCHER; son adresse: 
175 rue Main, Ottawa, ON, Canada K1S 1C3.

Signalons que la Maison Générale publie depuis 10 ans « Selección 
de Estudios Oblatos », publication destinée aux confrères d’Espagne et 
d’Amérique latine. Ses trois cahiers annuels publient des traductions en 
espagnol des principaux articles de « Vie Oblate Life ». Plut de 70 arti-
cles ont déjà été ainsi traduits et publiés. On espère commencer bientôt 
la publication d’articles originaux. La revue est distribuée à 175 exem-
plaires. Le P. Laurent ROY en est le responsable. Enfin il convient de 
rappeler la publication par la Maison Générale en 1986 de « Selected 
Oblate Studies and Texts », un volume miméographié de plus de 500 pa-
ges qui donne la traduction en anglais de 18 articles de base de « Études 
Oblates », articles surtout consacrés aux divers ministères acceptés par 
les Oblats du vivant du Fondateur. Le P. Aloysius KEDL, responsable de 
cette publication, espère publier un deuxième volume au cours de 1990.

L. Roy, omi
Rome, le 8 décembre 1989
-----------------------------
Si un article du genre est accepté par le comité de rédaction du bul-
letin d’INFORMATION OMI, devrait-il être publié dans la section 
Administration générale ou dans la section Canada, sous la rubrique 



l 
 6

49
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

89
 –

 1
97

5
D

oc
um

en
ts

de la Province St-Joseph??? Personnellement, étant donné son contenu, 
j’opinerais pour la première solution, i.e. dans la section relevant de 
l’Administration générale. L.R.

N. 89

Beatification of Bishop Eugène de Mazenod, October 19th, 1975

Despite the unfavorable political atmosphere of repression against 
religious congregations in France, between 1911 and 1913, Frs. Joseph 
Lemius (1860-1923) and Alphonse Durif (1850-1934) started to collect 
testimony concerning Eugène de Mazenod from the last surviving wit-
nesses of his life and ministry in Marseille. The canonical procedure 
which led to the beatification of Eugène de Mazenod took 49 years. The 
Superior General, Archbishop Augustin Dontenwill, asked the bishop 
of Marseille to open the diocesan level of the inquiries in 1926. At that 
time the most important initiatives concerned an examination of Bishop 
de Mazenod’s writings and an inquiry into his sanctity, excluding any 
unauthorized public devotion. Simultaneously, the same course of action 
was undertaken in the dioceses of Aix, Avignon, Bordeaux and Paris. In 
1929, the acts of the diocesan inquiries were submitted to the Holy See. 
Before 1936, some 200 petitions to the Holy Father were sent asking 
him for an official introduction of the cause of beatification of Eugène 
de Mazenod, signed by various cardinals, archbishops and bishops, 
superiors general, and rectors of Catholic universities. Meanwhile, a 
further study of de Mazenod’s writings was underway. On January 15th, 
1936, Pope Pius XI authorized an official introduction of the cause in 
Rome. After subsequent inquiries concerning the heroic Christian vir-
tues and the clarification of any controversial issues in the biography 
of the Servant of God, as well as questions related to eventual miracles 
operated through the Servant’s of God intercession, Pope Paul VI, on 
November 19th, 1970, granted him the title of Venerable. Two miracles 
which were examined took place in Canada, in 1929 and 1947. They 
were approved in 1974, which opened the way for the beatification. 
It took place on October 19th, 1975, on Mission Sunday. Some 600 
Oblates participated in the event. The liturgy of Eucharist, celebrated 
by Pope Paul VI surrounded by 23 cardinals and 175 bishops, was 
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the largest gathering of bishops in St. Peter’s Square since the second 
Vatican Council. Beside Eugène de Mazend, Arnold Janssen, Joseph 
Freinademetz and Maria Teresa Ledóchowska were also beatified – all 
four beatifications having drawn around 150 thousand pilgrims from 
all over the world to Rome. Reprinted below is an excerpt from the 
pope’s homily pronounced during the beatification mass and selected 
Oblate documentation concerning the beatification of the Founder.

Transcription: [A] Arch. Gen., B-160A-Beatification/Preparation-Corre-
spondence [with additions from the full text of the homily, available at www.
vatican.va]; [B-C] Arch. Gen., B-160A-Beatification/Preparation-Correspon-
dence; [D] Arch. Gen., B-A60A-Beatification/Preparation Committee; Ref-
erences: Arch. Gen., B-160 A-B, Beatification; OMI Information 111/75, 1st 
November 1975; Y. Beaudoin, La Cause de Béatification de Mgr de Mazenod, 
VOL 34 (1975), p. 233-260.

[A] What Pope Paul VI has said specifically to the Oblates and 
their friends

Rome, 19 octobre 1975

Venerabili Fratelli, Figlie e Figli carissimi, 

grande è la vostra e la nostra gioia per la beatificazione di quat-
tro nuovi eroi, umili e grandi, della fede: Monsignor Charles-Joseph-
Eugène de Mazenod; P. Arnoldo Janssen; P. Giuseppe Freinademetz; 
Maria Theresia Ledóchowska! 

I
Questa nuova, splendente tappa dell’Anno Santo avviene intenzio-

nalmente nella Giornata Missionaria Mondiale. E questa circostanza 
è sottolineata qui, oggi, in modo particolare, dalla presenza di nume-
rosi Vescovi missionari, che hanno speso tutta la vita a servizio della 
Chiesa, e di 400 catechisti dei Paesi di missione. Tutti li salutiamo con 
specialissimo affetto. Oggi la Chiesa è tutta unita in preghiera e in fer-
vore di generosità per la causa missionaria. È l’occasione annuale in cui 
essa, Popolo di Dio in cammino, riflette su la sua fisionomia essenziale 
e la sua missione costitutiva. È la parola di Gesù, che così la definisce 
e così la vuole: «Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» 
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(Io. 20-21). «Andate e ammaestrate tutte le nazioni» (Matth. 28, 19). Il 
Concilio Vaticano II ha ribadito, nel Decreto su l’attività missionaria, 
che «la Chiesa peregrinante è per sua natura missionaria» (Ad Gentes, 
2); ed ha proseguito tracciando una mirabile ed ampia sintesi teologi-
ca, che inquadra la missione nel piano salvifico del Padre: essa parte 
«dall’amore nella sua fonte» (Ibid.), si realizza nell’invio del Figlio 
Unigenito, con cui Dio «entra in maniera nuova e definitiva nella storia 
umana» (Ibid. 3), e si prolunga nella effusione dello Spirito Santo a 
Pentecoste, il quale in tutti i tempi infonde «nel cuore dei fedeli quello 
spirito missionario, da cui era stato spinto Gesù stesso» (Ibid. 4). Come 
inviata da Cristo, la Chiesa continua nel tempo e nello spazio questo suo 
fondamentale dovere, che essa non potrebbe sminuire o alterare senza 
tradire la propria costitutiva natura, la propria originaria vocazione. 

II
Ecco, Fratelli e Figli, l’ideale missionario che oggi fa vibrare i no-

stri cuori; ed è proprio questo ideale ciò che unifica e rende simili le 
pur tanto diverse figure dei quattro nuovi Beati, che in questo giorno la 
Chiesa propone al culto e all’imitazione dei suoi figli. Ne ricordiamo 
brevemente le caratteristiche essenziali nelle lingue proprie di ognuno 
di essi. 

1) Nous dirons d’abord aux Fils du Père de Mazenod, aux membres 
de sa famille, à ses compatriotes d’Aix-en-Provence, aux diocésains de 
Marseille, à tous les pèlerins venus pour le fêter: soyez très fiers, exul-
tez de joie! C’était un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel 
de l’Église ! Aux lendemains de la Révolution française, la Providence 
allait en faire un pionnier du renouveau pastoral. Dès son retour à Aix, 
après son ordination, l’Abbé de Mazenod est saisi par les urgences du 
diocèse: les jeunes, le menu peuple, les marginaux, les populations ru-
rales. II se veut le prêtre des pauvres et gagne des compagnons à son 
idéal. C’est le début d’une petite société: les Missionnaires de Provence 
qui deviendront les Oblats de Marie Immaculée. Nommé Vicaire gé-
néral puis Évêque de Marseille, Mgr de Mazenod donne sa pleine me-
sure. 

Il bâtit des Églises, crée de nouvelles paroisses, veille avec vigueur 
et tendresse à la vie de ses prêtres, multiplie les visites pastorales et 
les prédications percutantes, souvent en langue provençale, dévelop-
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pe l’instruction catéchétique et les œuvres de jeunesse, fait appel aux 
congrégations enseignantes et hospitalières, défend les droits de l’Égli-
se et du Siège de Pierre. À partir de mille huit cent quarante et un, les 
Oblats de Marie embarquent vers les cinq continents et vont jusqu’au 
bout des terres habitées. Notre Prédécesseur Pie XI dira d’eux: « Les 
Oblats, voilà les spécialistes des Missions difficiles! ». Et le Père de 
Mazenod voulait qu’ils soient de parfaits religieux! Ce Pasteur et ce 
Fondateur, témoin authentique de l’Esprit Saint – comme l’a si bien 
dit Mgr l’Archevêque de Marseille dans son Bulletin diocésain – lance 
à tous les baptisés, à tous les apôtres d’aujourd’hui un rappel capital: 
laissez-vous envahir par le feu de la Pentecôte et vous connaîtrez l’en-
thousiasme missionnaire! (...) 

*****

Le Pape, après avoir passé en revue les quatre bienheureux, pré-
senta ensuite le message particulier que chacune de ces grandes figures 
nous propose, à nous, les hommes de nos temps:

a) ressentir et voir chez les hommes notre frère qui vit, aime, espère 
et pleure avec nous et comme nous;

b) comprendre les signes des temps pour témoigner et rendre tou-
jours plus actuelle la présence de l’Église dans le monde, par tous les 
moyens que nous offrent les circonstances de chaque jour;

c) se conscientiser davantage que dans notre situation présente, 
l’Église est appelée de façon plus urgente que jamais à sauver et à re-
nouveler chaque créature...

[B] News From The Beatification Office

Do you intend to come to Rome for the Founder’s Beatification?

Rome: General House, March 25th, 1975

Dear fellow-Oblates,

In his letter of March 10th to the Fathers Provincial, Father Francis 
George, Vicar General, stated that, even though only a few members of 
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the Congregation are officially invited to the Beatification ceremonies 
and celebrations... “still any Oblate is most welcome to attend.”

The Beatification Committee was very pleased to hear this; it hopes 
that many Oblates will be able to take advantage of this once-in-a-life-
time opportunity – to attend the Beatification of our Venerable Founder 
and at the same time make their Holy Year pilgrimage. 

Since accommodation in Rome, during the Holy Year and espe-
cially during the month of October, will be at a premium, we highly 
recommend that you take advantage of ANY pilgrimage which may 
be organized for that week of October 19th. Perhaps you could even 
organize your own group through a travel agency which has already 
booked accommodation or has facilities for booking such in Rome for 
that week. By being part of such a group or pilgrimage, you will not 
only save money – you will be assured accommodation, transportation 
and, often, even guide facilities while in Rome.

Perhaps it is impossible for you to join a pilgrimage or group. You 
may be planning to come alone or with a couple of companions and 
haven’t any accommodation. In that case do write us IMMEDIATELY 
– the sooner the better – and we will do our best to find space for you. 
FIRST COME FIRST SERVED. But please specify:

a) whether you require a single hotel room or would be content to 
share a two-bed hotel room with another Oblate (cost: around $20.00 
or more a day per person; this usually includes a continental breakfast 
– bun and coffee); or

b) whether you would be satisfied with a PENSIONE, a kind of 
hotel, usually two or three in a room, with no private toilet facilities 
(cost: about $12.00 a day per person or less; this includes a continental 
breakfast plus one full meal); or

c) you would accept any accommodation available.

NOTE: Please specify the exact day of arrival and departure when 
writing us regarding reservations for accommodation.

Since the General House will host the Oblate Bishops, I am sure 
you will understand that it would be impossible for us to serve meals 
to those who will not reside here. You are, of course, most welcome to 
visit the General House at any time, to celebrate Mass at the Founder’s 
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altar, to use his chalice and to visit the various services which are housed 
here.

Though we cannot provide meals (this includes Beatification 
Sunday), we are nevertheless planning a gala Oblate get-together or 
cocktail party on Saturday evening (October l8th) here at the General 
House. All Oblates then present in Rome (only Oblates) will be most 
welcome.

Since we would like to contact all Oblates coming to Rome for the 
Beatification, please inform us if you are attached to a group other than 
those officially registered with the Postulation Office.

We hope to pass on further information to you as it becomes avail-
able. For the present, we would ask you to check again the possibility 
of your coming to Rome for the Beatification, and to write to us imme-
diately. The main reason for your doing so now is that it is practically 
impossible to make any reservations or to do any business in Rome 
during the summer months; that is the holiday season in Rome when 
many business establishments are closed or operate only with a skel-
eton staff.

I’m sure you will understand that we must have everything set up 
by the end of May. So do write us as soon as possible, stating your pref-
erences and your questions. We will be most pleased to serve you.

Cordially yours in J.C. and M.I.,

Leo R. Engel OMI
for the Beatification and Welcome
Committee

[C] Second letter from Father General on the occasion of bishop 
de Mazenod’s beatification

Rome, June 6th, 1975
Dear Fellow Oblates,

Next October 19th our Founder will be proclaimed Beatified. The 
members of the General Council reflected on that event during their lat-
est plenary session held in May. It is in their name that I send you this 
second letter.
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 For us the Beatification is both a grace and a challenge. It is a grace 
which confirms and invites us to joy... a challenge which weighs our 
fidelity: fidelity to the mission among the poor; fidelity to the quality of 
being which the Founder wanted for his Oblates.

In today’s world are we still the kind of missionaries to the poor 
envisaged by Father de Mazenod? Do we still go to the poor with the 
same preference, the same zeal, the same boldness, the same feeling of 
solidarity, the same love of the Church...? Do we still have the same 
deep attachment to Jesus Christ, the same concern for self-denial, the 
same inner thirst for holiness, the same conviction that the quality of 
our being is as important for the welfare of peoples as is the intensity 
of our activity...?

The Beatification ceremony will be over quickly. And what will 
remain? Will there be a grace of conversion... new strength... renewed 
thrust toward the poor ?

In order that Bishop de Mazenod’s Beatification bear such fruits, we 
must prepare for it. Most Provinces are doing so already, doing so admi-
rably in prayer and joint reflection on our Founder’s life and charism. It 
is an excellent occasion to reread his life or writings, to meditate before 
God on our Constitutions or on the documents of the last Chapters.

But the Holy Year, in which this Beatification is taking place, in-
vites us to do even more. It calls us to do penance, to share, to rise above 
broken relations, to reconcile.

It is in such a spirit, I believe, that we must prepare the Beatification, 
for we too need reconciliation and pardon. We need it because of our 
discouragement, the times we have lacked fervour, and the divisions 
among us; we need it, likewise, because of the instances of our bad 
example and of our fearfulness in apostolic service.

 In this universal context of reconciliation and sharing I should like 
to ask two things of the Congregation. 

Firstly, that Friday, October 17th – or another day if the 17th is not 
suitable – be for all Oblates a day of prayer, fasting and penance. The 
Lord invites us to such a practice in the Gospel, and the Church exhorts 
us to do so during the Holy Year. It would, moreover, be a gesture of 
solidarity with the world’s poor and hungry peoples.

Secondly, that the gift which we will be offering to the Holy Father 
for Papal Charities on the occasion of the Beatification truly come from 
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our personal privations and voluntary renouncement rather than from 
our surpluses. We ourselves should be able to do what we sometimes 
ask of other Christians. Thus, from now until October 19th I will grate-
fully and joyfully receive any offering, no matter how small, from such 
sources.

Last March and April I made my first visit of the Congregation, 
a visit that allowed me to come in contact with almost 900 Oblates in 
Ireland, England, Haiti, the Eastern United States and Eastern Canada. I 
can truly say that everywhere I found great generosity in apostolic serv-
ice toward people who in some instances are extremely poor. I likewise 
sensed a deep love for the Congregation, with renewed confidence in its 
future, despite present difficulties, and, in some places, a real renewal 
of prayer.

The Lord who has guided the Congregation from the beginning is 
still at work within it. Examples of fidelity and even of heroism are no 
less present among us today than in the past. I think of our Oblates in 
Laos, in Zaire, in Bolivia and in other provinces – Oblates who love 
Jesus Christ and the people he confided to them enough to accept suf-
fering with and for them so as to build a better world. “The Oblate will, 
therefore” as the Constitutions state, “bear about in his own body the 
death of Jesus so that the life of Jesus may be operative in all men” (art. 
14). These are all realities which we must have at heart when reflecting 
on the Congregation and on the trials it undergoes. Otherwise our view 
remains incomplete and possibly distorted.

To all of you I repeat what I told the Chapter: In the name of God 
be strong! Be strong in faith and in obedience to the mission we have 
received. Be strong in your love. Be capable of holding on and going 
ahead, out of love for the poor and fidelity to Jesus Christ – to Jesus 
Christ in the poor! 

Through the intercession of the Immaculate Virgin, “whois victo-
rious over all evil” (art .6), and “the perfect model of our response to 
God” (art. 6), may Bishop de Mazenod’s Beatification be for us the oc-
casion of an authentic renewal!

With the assurance of my prayers and fraternal friendship in our 
Lord and Mary Immaculate,

Fernand Jetté, O.M.I. Superior General
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[D] An example of discussion concerning Oblate preparations for 
the beatification of the Founder

Comité Oblat Interprovincial Pour La Béatification Du Fondateur, 
Seconde Réunion, Ottawa, 26-27 juin 1974

Après quelques réflexions préliminaires, le présent rapport contient 
deux parties inégales: recommandations pour les Oblats, recommanda-
tions en vue du public. C’est en autant que les Oblats comprendront la 
portée de cette béatification que le public y sera sensibilisé. Un projet 
de programme servira de conclusion à notre rapport.

À notre seconde réunion assistaient les sept membres du Comité, 
dont la plupart travaillèrent neuf heures ensemble.

Après la lecture du compte rendu de la première réunion, on a rap-
porté que le Saint-Père avait approuvé la béatification de Monseigneur 
de Mazenod et qu’elle aurait peut-être lieu en octobre 1975. Par contre, 
d’après quelques sondages partiels, on a rapporté aussi que les réactions 
oblates â cet événement, et à notre premier compte rendu, n’avaient pas 
été partout enthousiastes. Mais il n’y a pas eu de véritable consultation 
organisée.

À l’occasion de la béatification de leur Fondateur, les Oblats de-
vraient être bien sensibilisés à cet événement, aux objectifs et moyens 
suggérés ci-dessous, en particulier à l’objectif de la solidarité oblate . 
L’année 1975 pourrait même être déclarée chez nous l’année de la soli-
darité oblate. On pourrait s’inspirer au besoin du « Dossier de l’Office 
national du Clergé, 1973, sur la solidarité ».

Sur l’événement de la béatification, les opinions des Oblats varient. 
Ils n’y sont peut-être pas opposés, mais ils peuvent y être indifférents, 
ou en mettre en doute l’opportunité. Il faudrait davantage sonder leurs 
opinions, détruire au besoin les objections, désamorcer les résistances. 
Il serait opportun de faire connaître aux Oblats les aspects même écono-
miques de la béatification. Tout cela dans le but prioritaire ou privilégié 
de favoriser la solidarité.

L’éclairage de l’événement devrait s’inspirer des réflexions suivan-
tes: ne pas viser au triomphalisme mais viser à l’action; ne pas parler 
seulement du passé, mais réfléchir sur le présent, et prévoir l’avenir; ne 
pas proposer de renouveau, en exergue ou au début de nos interven-
tions, mais y arriver en conclusion.
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Pour les Oblats. – Objectifs et moyens
RECOMMANDATIONS

Le Comité recommande aux trois Supérieurs provinciaux franco-
phones, de l’est du Canada, trois principaux objectifs à atteindre, grâce 
à des moyens appropriés.

I. - Promouvoir la solidarité entre Oblats, en prenant les moyens 
suivants:

1. Rendre plus accessibles aux Oblats la pensée et la vie de leur 
Fondateur: 

 A) Publier une sorte d’anthologie des meilleurs textes de 
Monseigneur de Mazenod, et de ses réflexions ou réactions devant les 
faits et les situations. Le Père Herménégilde Charbonneau a déjà com-
mencé cette publication éventuelle.

 B) Diffuser une biographie récente du Fondateur, par exemple, 
celle que le Père Roche de Lyon, vient de remettre à jour, ou celle de la 
Province oblate d’Italie.

 C) Faire deux « diaporamas » de 40 diapositives chacun, sur la 
vie et les œuvres du Fondateur.

 D) Faire penser au Fondateur et parler de lui par divers autres 
moyens: écrits, statues, images, dont une belle grande du Fondateur, 
dépliants, etc. L’anniversaire du 17 février, surtout en 1975, devrait être 
célébré d’une façon plus élaborée.

2. Susciter des rencontres oblates, régionales au besoin, par grou-
pes d’action identique ou d’intérêt commun, ou pour fraterniser simple-
ment entre confrères où voisins. Les fêtes peuvent engendrer de la joie 
et du courage. Rencontres aussi ou un orateur parlerait du Fondateur ou 
de notre vocation: il en sera question ci-dessous.

3. Grande réunion interprovinciale de solidarité oblate, par exem-
ple au Cap-de-la-Madeleine, avec diverses activités d’un pèlerinage 
marial, de réunions d’étude et d’échange ou de conférences, peut-être 
par le Père Mitri, ou le Père Drouart.

II. - Jeter un regard critique sur l’évolution de notre vie religieuse 
apostolique, afin de la mieux animer. Par les moyens suivants:

1. Série de conférences sur le renouveau religieux, dans les Instituts 
fondés au 19e siècle, en regard du charisme de chaque Fondateur. Cette 



l 
 6

59
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

89
 –

 1
97

5
D

oc
um

en
ts

série de conférences-échanges pourrait avoir lieu au Centre Saint-
Pierre, à Montréal, et être organisée par un Comité intercommunautai-
re. L’Oblat qui y parlerait de Monseigneur de Mazenod pourrait répéter 
sa conférence en diverses Communautés religieuses.

2. Série de rencontres-témoignages par certains Oblats, qui parlent 
de leur propre vie religieuse apostolique et savent faire l’unité de leur 
vie, concilier les valeurs permanentes et les formes changeantes de la 
vie religieuse apostolique.

 3. D’autres Oblats voudront, en plus, de brefs exposés théologiques, 
suivis d’échanges, par exemple, à l’occasion des retraites du mois. Des 
conférenciers pourraient être invités, à tour de rôle en divers milieux, 
pour parler de l’Oblat prêtre (les Pères Marcotte, LeMarier, Luneau, 
ou Hudon), de l’Oblat religieux (le Père J. Gervais ou J. Rousseau), de 
l’Oblat missionnaire (les Pères Zago et Goudreault).

4. Faire connaître les initiatives apostoliques oblates et nos mis-
sions à l’étranger, ou dans l’ouest canadien. C’est une autre façon de 
faire examiner notre vie religieuse apostolique. Des visites dans les 
missions constituent parfois des révélations et des stimulants pour la 
vie des Oblats. Elles peuvent avoir plus d’impact apostolique sur une 
vie qu’un voyage â Rome.

III. - Susciter de la « créativité » apostolique, selon l’esprit du 
Fondateur. Cet objectif est en vue de l’action, tandis que le précédent 
est en vue de l’animation. Les trois moyens, qui suivent, seraient pris en 
vue d’aider à cette « créativité ».

1. Nouvelles initiatives apostoliques, ou actions signifiantes, pour 
la réalisation desquelles il faudrait faire collaborer nos bienfaiteurs, 
mais d’abord mettre à la disposition des intéressés une somme, par 
exemple, $100,000.00. Il s’agirait de promouvoir ainsi, ou de soutenir, 
des projets à caractère pastoral ou social, soumis par des Oblats de la 
base, dans l’Est canadien. L’acceptation des projets serait faite selon 
des critères précis, jugés par un Comité interprovincial. On pourrait 
consulter le Père Vandal, de Québec, pour plus amples informations. Il 
pourrait s’agir de projets d’éducation de la foi, de recherche, d’enga-
gement chrétien, de consommation, de publication-choc, d’aides aux 
défavorisés, etc.
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2. Colloque d’experts pour faire le point sur l’évangélisation des 
Indiens et Esquimaux du Canada, les difficultés, les échecs, les suc-
cès. L’institut des Sciences Missionnaires de l’Université Saint-Paul se 
chargerait de cette rencontre-évaluation, en aide à l’Église du Canada.

3. Nouvelle prise de conscience de la vocation oblate dans le mon-
de ouvrier. Ou en sont actuellement les Oblats chez nous dans ce do-
maine? Un colloque à ce sujet entre les aumôniers, anciens et actuels, 
de l’Action catholique ouvrière, d’autres Oblats qui œuvrent dans le 
monde ouvrier, et plusieurs Oblats rentrés d’Amérique du Sud pour-
rait occasionner de nouveaux efforts apostoliques au profit de la classe 
ouvrière.

Au sujet de l’Action catholique ouvrière canadienne, on croit qu’il 
serait urgent de faire écrire l’histoire du rôle que des Oblats y ont joué, 
tandis que des témoins oculaires et les responsables d’hier sont encore 
parmi nous (les Pères Villeneuve, Pelletier, Sanschagrin, Asselin, Guay, 
Dion, Girard, etc.).

Pour le Public. – Objectifs et moyens
RECOMMANDATIONS

 I.- Utilisation des mass media. Des articles sur Monseigneur de 
Mazenod devraient être envoyés aux journaux, surtout régionaux et 
« tabloïds », et aux revues non oblates. Une émission oblate peut être 
considérée pour 5D. Les Oblats qui ont leur entrée facile aux postes 
radiophoniques devraient songer à y faire passer un programme spécial. 
Nos publications oblates, ou confiées à des Oblats, pourraient prévoir 
immédiatement des articles dans la ligne de leur spécialité, â l’occasion 
de cette béatification. Il ne faudrait oublier ni les adolescents, ni les 
enfants, ni la réclame concernant les réunions, ou initiatives, de cette 
année de la béatification.

II.- Rassemblements populaires, ou diverses circonstances et 
sur divers thèmes. C’est aux œuvres oblates locales et aux paroisses 
confiées aux Oblats qu’il revient de songer à des initiatives locales 
adaptées. Après la béatification, l’événement devrait être célébré même 
en plusieurs diocèses et cathédrales du Canada. Des voix non oblates 
devraient se faire entendre à cette occasion.
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 III.- Pèlerinage â Rome, de divers milieux canadiens, à l’occasion 
de la béatification. Le Père Montour, du Cap-de-la-Madeleine, pourrait 
en être le responsable. Ce pèlerinage, de deux ou trois semaines, pour-
rait s’intéresser aussi à Aix et à Marseille.

 IV.- Situer et justifier l’événement d’une béatification dans notre 
monde actuel (cf. Les Six, par Émile GERVAIS, SJ., préface, et pages 
107-108; aussi Mandement des Évêques du Québec, 25 juillet 1942, 16e 
volume, pages 332, 346-47). Inviter quelques ténors à parler ou écrire 
sur le thème (par exemple, Ryan, Harvey, Grandmaison, Mitri). Cette 
dernière recommandation se place quand même au tout début de toute 
démarche qui concerne le public.

N. 90

The Congress Le charisme du Fondateur Aujourd’hui, Rome 
April 26th – May 14th, 1976

The congress on “the charism of the Founder today” took place 
at the general house in Rome and began on Sunday, April 26th. It was 
the first event of its kind in the history of the Congregation. Thirty par-
ticipants represented all the regions of the Congregation: Africa (4), 
Asia (5), Canada (5), Europe (6), Latin America (2), USA (3), General 
House (4). The youngest participant was Fr. Fabio Ciardi from Italy 
(27 years old), and the oldest Fr. Howard St. George from Natal (74 
years old). The Superior General, Fernand Jetté, greeted everybody via 
a pre-recorded cassette, since he was in the middle of an official visit 
to the German Province. He underlined the fact that the recent beati-
fication of the Founder could be, for all Oblates, either a constructive 
impulse for renewal or just a moment of passing euphoria. In order 
to avoid the risk of the second possibility, Oblates should continue to 
deepen their understanding of the Founder’s charism. The congress in 
Rome was considered by the Superior General as the first step in that 
direction. Father General asked the participants to be courageous in 
facing crucial issues regarding Oblate identity: what the Founder is ex-
pecting of the Congregation today?; what was his particular charism?; 
what does it mean today to be faithful to his spirit? He also said that 
those are not just abstract or theoretic problems, and the answers to 
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those questions may influence the life of the Oblates in the decades 
to come. The methodology of the Congress, he continued, should be 
twofold, focusing both on the roots of Eugène de Mazenod’s spiritual-
ity and on his particular vocation, inherited by the Oblates, and the 
subsequent developments of the Congregation, including contemporary 
experiences. The Congress was thus inaugurated, and its first days were 
dedicated to prayer and the participants getting to know one another. 
Those days were followed by two weeks of intense intellectual and spir-
itual work, with various conferences and discussions. The following 
elements emerged as the foundation of the Oblate charism as it is ex-
perienced today: relation with Jesus Christ, community, religious life, 
evangelization, dedication to the poor, love for the Church. To those 
values a famous scriptural quote, dear to the Founder, was added: 
“Nihil linquendum inausum”. The Superior General returned to Rome 
before the closure of the Congress and participated in the last few days 
of its proceedings. Immediately after, on May 16th, the General Council 
began its regular session, taking into consideration the final document 
produced by the Oblates who participated in the Congress. After dis-
cussion and discernment the document was slightly amended and then 
approved for publication by the General Council (OMI Documentation 
70/76). The complete acts of the Congress were published in 1977 in a 
special issue of the review “Vie Oblate Life”. Reprinted below are ex-
cerpts from questionnaires distributed across the Congregation before 
the Congress, with the responses of some Oblates. 

Transcription: Arch. Gen., General Administration IV/1, Congress: Founder’s 
Charism. References: OMI Information 117/1976; OMI Documentation 65/76 
and 70/76; F. Jetté, Le retour au Fondateur, EO 27 (1968), p. 289-298; VOL 36 
(1977) [English and French versions]; Levasseur, II, p. 334. 

Synthesis of the replies submitted in French (translated English 
version)

By February 11th a total of twelve replies in French had reached 
us and of these ten were from individuals and two from groups (a no-
vitiate, the Fathers of a Province). To this was added a letter written 
by Fr. Deschâtelets in March 1973. The letter was addressed to the 
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Italian Scholastics and dealt with the Oblate charism according to the 
Founder.

Individual replies [* members of the Congress]

Irenee Tourigny (Ottawa) *
Michel Courvoisier (France-Nord) 
Yvon Beaudoin (General House) *
Marius Bobichon (France-Midi) *
Albert Schneider (Germany) *
Robert Le Meur (Tuktoyaktuk-Canada) *
Maurice Gilbert (Ottawa)
Gerard Fortin (Bangkok-Thailand) 
Hermenegilde Charbonneau (Ottawa) *
Louis-N. Boutin (Richelieu-Quebec)

Collective replies

Franciszek Kempa and the Polish Novices
Donat Levasseur and the Province of St. Joseph (Canada)

Letter from Fr. Deschâtelets to the Italian Scholastics (15-3-1973)

This synthesis does not pretend to be an exhaustive list of all the 
wealth of ideas contained in the replies. It is merely an attempt to give 
the main headings and the more important points based on the questions 
in the Questionnaire.

QUESTION 1. WHAT ARE THE MOST IMPORTANT TRAITS 
OF THE CHARISM OF BLESSED EUGENE DE MAZENOD? 
THOSE WHICH HE WISHED TO HAND ON TO HIS OBLATES?

A. Preliminary observations

1. Various types of replies, of approach to the question:
- very personal witness based on missionary experience or more 

schematic replies based on documents; 
- preferably through the life of the Founder, because “Bishop de 

Mazenod was a man of action and revealed himself in the choices he 
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made and in his apostolic daring” more than in his writings (Michel 
Courvoisier, Yvon Beaudoin);

- especially in his writings, especially in the Constitutions drawn 
up by him. These show his thinking, what he wanted to be and to do, 
what he wanted for his Oblates (Gerard Fortin);

A number of replies note the importance of the Preface (Michel 
Courvoisier, Donat Levasseur, Yvon Beaudoin): “the best expression 
of the charism of the Founder and of the Oblate charism” (Michel 
Courvoisier);

2. Difficulties and dangers pointed out by some:

- either because of lack of documents;
- or especially because of a necessary nuance of meaning (Leo 

Deschâtelets), the danger of using formulae, “over-simplified schema-
ta (Marius Bobichon), “The charism of the Founder... a burning fire 
which cannot be put into formulae but which formulae help to identify” 
(Gerard Fortin), “For forty years I have been undecided on which is the 
better attitude to adopt: to formulate the Oblate spirit or to avoid try-
ing to put into words what is a principle of life. I am glad that a serious 
study is about to be made on the charism of the Founder, but I hope that 
it will not be made with a dogmatic approach, with a certain supple-
ness” (Maurice Gilbert).

3. Clarification to be made. Question 1 certainly lacked clarity. There 
were two distinct elements: the Founder, the Oblate. This caused some 
overlapping in some replies. 

Two replies (Maurice Gilbert, Yvon Beaudoin) point out the need 
to distinguish between “the charism of the Founder and the Oblate char-
ism”, between what was unique and personal to Bishop de Mazenod 
and the charism of an Oblate vocation which is shared by his spiritual 
sons.

4. A preliminary question: What do we mean by charism?

“Let us begin by determining what should be understood by the 
word charism. It is a word which can be understood in many ways. 
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To my mind... the charism of the Founder is the grace, the vocation, 
the mission of Eugène de Mazenod in the Church, which the Holy 
Spirit caused him to discover through the voice of the Church and of 
events, and especially through interior light and inspiration”. (Maurice 
Gilbert);

“By the charism of the Founder I mean the inspiration which our 
Holy Founder received from God to found a Congregation... with that 
special something which distinguishes it from others... His charism is 
the fervor of his love, his heart ‘burning’ with a fire which gave life to 
his Congregation...” (Gerard Fortin);

Louis-N. Boutin bases his reply on Eph. 4,11-12 from which he 
sees in Bishop de Mazenod the double charism of Evangelist (mission-
ary) and apostle (Bishop);

5. Foreword from Albert Schneider:

“To me it seems most important that we should not try to see Eugène 
de Mazenod in the perspective of our own time, rather we should try to 
understand him in his time.” The same applies to his devotion, his pas-
toral work (the poor, the Church...), even though he made remarkable 
efforts to renew himself and introduce new methods.

[Responses to the question 1:]

“Unconditionally devoted to the Church” (H. Charbonneau)

- “ecclesial outlook, attachment to the Pope and the bishops” (I. 
Tourigny, Y. Beaudoin);

- “His unlimited fidelity to the Church and his great attachment to 
our Holy Father, the Pope” (Kempa -Novices);

- “deep love of the Church, of the Pope” (St. Joseph’s Province);
- “he defended the rights of that Church and wished to see her re-

stored” (A. Schneider);
- “devotion to the Church, to the person of Christ’s representative, 

the Pope, and to the bishops... Renunciation of his own person and his 
personal views”. (R. Le Meur);
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- “boundless devotion to the sovereign Pontiff and to the bishop...” 
(L. Boutin, G. Fortin) “concerned about fidelity and orthodoxy” (L. 
Boutin);

- “loving service of the papacy and the bishops...” – “Love of the 
Church, without being hypnotized or immobilized, in a great longing 
for renewal...” (L. Deschâtelets);

“Catholic at heart” (Bishop de Mazenod)

- L-N. Boutin insists very much on this aspect of the Founder’s 
charism: “I feel Catholic at heart; this is what has caused me to found the 
O.M.I. Congregation” (letter to Card. Franzoni). He felt “beating within 
his breast the heart of the universal Church” (John XXIII, 1961);

A preacher of the Gospel to the poor

- “The service of the Church in the poor” – “Announcing the Good 
News of the salvation earned by the Saviour” (D. Levasseur);

- “In every man and especially in the most needy, he saw the great 
dignity of Christ” (Kempa - Novices);

- “Adaptation in the means of the apostolate... simplicity of life, 
and an attitude of welcome” (St. Joseph’s Province);

- “zeal for the most abandoned souls (popular missions and foreign 
missions)... to be in the midst of the poor and to digest the bread of 
God’s word for them, bearing constantly in his heart a concern for the 
evangelization of the poor” (Y. Beaudoin);

- “Apostolate among the most abandoned souls but not fantasy: a 
work of redemption, love, rehabilitation...” (M. Bobichon);

- “He was capable, up to a point, of overcoming his aristocratic 
mentality and devoting himself with a special love to simple people 
(love of the poor). But he considered these needs more from the simple 
people who are receptive to the faith and not from the viewpoint of so-
cial classes who were religion-wise at a distance” (A. Schneider);

- “The idea of the poor in Founder’s mind was that of the material 
and spiritual poverty of the people. It was especially and almost exclu-
sively an idea of poor people (unfortunates = ‘pauvres types’)” (R. Le 
Meur);
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- “To imitate our Saviour Jesus Christ, principally by preaching 
the word of God to the poor... This is his instinctive choice (charism)... 
Direct contact with men. It causes him to be open not only the needs of 
souls but to human needs”. (G. Fortin);

- “The service of the Church, especially of the poor. He chose the 
evangelical and pastoral approach and his choice was always in the 
framework of his Catholic vocation”. (L.-N. Boutin);

- “In the Church the Oblate must be distinguished by his love for 
the poor”. (L. Deschâtelets);

“An authentic witness to the Holy Spirit” (H. Charbonneau)

- “Constant searching for the will of God” (I. Tourigny);
- “Fidelity to the least movement of the Holy Spirit” (L.-N. 

Boutin);
- Consequently: “Faith, audacity, trust” (D. Levasseur); 

„Availability, flexibility, a character which was directly evangelical in 
responding to the needs discovered” (St. Joseph Province);

- “Boldness in responding to these needs, faith and a daring spirit 
which was at times astounding” (St. Joseph’s Province);

- “Discernment and boldness in the new undertakings which 
were necessary” (M. Courvoisier) in order to “blaze new trails” (A. 
Schneider);

- “Spiritual and human audacity” (R. Le Meur);
- “Missionary enthusiasm” (H. Charbonneau);
- Fidelity and flexibility in the face of the growing number of calls 

made on his ministry: e.g. his norms for the apostolate in Canada. (G. 
Fortin); 

- “The true source of the charism is the action of the Holy Spirit... 
(being exercised) in different ways: through persons, events, a variety 
of interior graces and even real mystical experiences”. “The wonderful 
unity in his life is built around his fidelity to the Holy Spirit”

(M. Gilbert);

Apostolic community

- “Community life” (I. Tourigny);
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- “He soon became aware of the fact that these needs of the Church 
could not be met, that one could not be an apostle by remaining alone”; 
“The meaning of an apostolic group, of common commitment, of shar-
ing” (M. Courvoisier);

- “Apostolic activity must be supported and inspired by a commu-
nity in which each one lives in real fraternal charity and cooperates in 
perfect unity with the person in charge” (D. Levasseur); 

- “An apostolic life sustained and nourished by an intense commu-
nity and religious life. The value of fraternal charity strongly empha-
sized” (St. Joseph Province);

- An apostolate which is prepared and lived in community: the 
word is quite broad in meaning but must nevertheless retain its real 
meaning, according to him” (M. Bobichon); 

- “In the grassroots’ community... fraternal and intimate apostolic 
charity... Naturally the whole (framework) has evolved and must evolve, 
but the principle has not lost its validity, nor the basic observances by 
which one is known to be an Oblate” (G. Fortin);

- “The Cor Unum and the Anima Una of the early Church was 
his basic inspiration and his constant word of command...Cf. his letter 
of 2-12-1854 to Fr. Mouchette: “This reciprocal love is the distinctive 
characteristic of our beloved family” (L. Boutin);

- “Spiritually the Oblate never works alone. His life is essentially 
community... Even if the needs of the ministry require him to sacrifice 
physically or materially his community life...” (L. Deschâtelets);

Total commitment

- “This (apostolic) task requires the total gift of one’s self” (M. 
Courvoisier) – “That spirit of total dedication... is the spirit proper to 
our Congregation” (Letter to Fr. Tempier, 1817);

- “His total dedication and his consecration to God – all or nothing 
– his soundness of character, his intransigence, his longing for holiness” 
(Kempa - Novices);

- “His reply was a total and unreserved gift of himself, of his own 
life and temperament”; 

- “A need for holiness in order to do the real work of evangeliza-
tion, a point on which the Founder insists specially” (D. Levasseur);
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- “A life totally devoted to God and his neighbour” – “The Founder 
spent himself for others without counting the cost” (Y. Beaudoin);

- “A personal, active and inventive commitment which will be of 
maximum usefulness in the service of the Church, for the salvation of 
souls” (M. Bobichon);

- “He lived these religious characteristics in a very radical manner 
and he is for us at the present time an example of this radicalism, al-
though, today, we tend to put the accent elsewhere” (A. Schneider);

- “An ardent lover of Jesus Christ, a man who lived an intense life 
of prayer and love, which meant for him (as an apostolic man) to be 
united with God and at the service of men at one and the same time” 
(G. Fortin);

- “In his personal life and in the life of his Oblates he wished to 
have a complete giving, a total oblation, holiness, union with God... 
basic commitment to the salvation of souls, the souls of the poor” (R. 
Le Meur);

Religious

- “The adoption of religious vows which would serve in this total 
commitment to the apostolic task” (M. Courvoisier);

- “Fidelity to essential values in one’s consecration to God (reli-
gious and priestly life; community life)” (I. Tourigny);

- “Audacity, commitment... in a religious life lived to the maxi-
mum, evidently” (R. Le Meur); 

- “The Blessed Founder chose the religious state of which the aim 
is holiness, to be pursued essentially through three of the counsels re-
vealed by Christ... His purpose was none other than to make the whole 
life of the evangelizer of the poor open to the action of the Holy Spirit” 
(G. Fortin);

- “The Oblate is, above all, a consecrated being. This sums up the 
mind of Bishop de Mazenod... This, I think, is essential... A prisoner of 
the love of Christ... just like St. Paul” – “It is this love of God above all 
things and of men at the same time which gives their true meaning to 
the Oblate vows” (L. Deschâtelets); 



l 
 6

70
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

“In the footsteps of the Apostles”

- “We wish to choose men who shall be willing and courageous 
enough to walk in the footsteps of the Apostles” (1st Letter to Fr. 
Tempier 1815) – A theme which runs right through the writings of the 
early period... Cf. Preface where Eugène de Mazenod sums up his own 
experience and his apostolic plans...” – „The Apostles, following in the 
footsteps of Christ... created new openings for the Gospel, by the total 
gift of their lives” (M. Courvoisier);

- “Faith, audacity, trust; following the example of the Apostles and 
the first disciples of Christ” (D. Levasseur);

- “Cooperators with Christ, as were the first Apostles” (M. 
Gilbert);

- “Apostolic men who follow the example of the Apostles” (G. 
Fortin);

Mary

- “His devotion to Mary” (Y. Beaudoin), “to the Immaculate Virgin” 
(St. Joseph’s Province);

- “Marian spirit: attachment to the Immaculate, Mother of Mercy” 
(I. Tourigny);

- “A very special gift: love for the Holy Virgin” (Kempa - 
Novices);

- “Mission accomplished under the patronage of the Immaculate 
Virgin, and this implies consecration of one’s self to Mary and a second 
aim which is to restore and propagate devotion to the Holy Virgin” (D. 
Levasseur); 

- “Devotion to Mary must also be one our characteristics” (Founder, 
1851);

- “It is our duty, through a special vocation, to promote honour eve-
rywhere to the Blessed Virgin Mary, conceived without sin” (Founder 
to Fr. Honorat – quoted by L. Boutin);

- “Mary, associated in a privileged way with the Saviour, makes 
herself the associate of him who cooperates with the Saviour. Due al-
lowance having, made, her role in the life of Eugène de Mazenod is 
the same as that in the life of the Saviour” – “It is through Christ the 
Saviour that he discovers the beauty of Mary’s role. She is the Mother 
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of Mercy through [her] he realizes his dream as an apostle, his charism 
as a founder” – “Marian devotion is an integral part of cooperation with 
the Saviour... An Oblate accomplishes all things in union with Mary” 
(M. Gilbert);

- “Mary Immaculate – Mother of Mercy... is so much a built-in part 
of the Oblate charism that she must be remembered at every step” (G. 
Fortin);

- “The Oblate must be a devotee of the most Holy Virgin. He must 
love her not only as his Mother, but also as the associate of his apos-
tolate (L. Deschâtelets); 

QUESTION 2. WHAT ARE THE TRAITS MOST CHARACTERISTIC 
OF THE OBLATE CHARISM TODAY? IN YOUR OWN 
ENVIRONMENT? (...)

QUESTION 3. TO WHAT DEGREE DO THESE CHARACTERISTIC 
TRAITS OF THE OBLATE TODAY CORRESPOND TO THOSE OF 
BLESSED EUGENE DE MAZENOD? (...)

QUESTION 4. HAVE YOU READ THE TEXT OF FATHER 
GENERAL’S DISCOURSE ON THIS SUBJECT WHICH WAS 
PUBLISHED IN DOCUMENTATION OMI DATED 15TH JULY 
1975? IS THIS IN KEEPING WITH YOUR OWN VIEWS ON THE 
CHARISM OF THE FOUNDER? ON THE OBLATE CHARISM 
TODAY? IS IT IN KEEPING WITH PREVIOUS DOCUMENTS SUCH 
AS MISSIONARY OUTLOOK AND COMMUNITY LIFE? (...) 

QUESTION 5. WHAT, IN YOUR VIEW, ARE THE TERMS WHICH 
SHOULD BE DISCUSSED IN THE CONTEXT OF A CONGRESS 
ON THE CHARISM OF THE FOUNDER? WOULD YOU BE 
PREPARED TO SPEAK ON ONE OR OTHER OF THESE THEMES? 
WHICH ONE(S)? (...)

QUESTION 6. ARE THERE ANY TEXTS OF THE FOUNDER TO 
WHICH YOU WOULD LIKE TO DRAW ATTENTION AND WHICH 
HAVE NOT YET BEEN PUBLISHED? (...)

QUESTION 7. WHAT, IN YOUR VIEW, SHOULD BE THE 
PROCEDURE IN THE CONGRESS? WHAT IS YOUR OPINION 
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CONCERNING THE PROCEDURE SUGGESTED BY FR. FUTRELL, 
SJ? DO NOT HESITATE TO MAKE ANY SUGGESTIONS WHICH 
YOU THINK MAY BE USEFUL. (...)

N. 91

Suppression of the vice-province in Laos, October 11th, 1976

The Oblates had worked in Laos since 1935. They were assigned 
the missions along the Mekong river, between Pakxan to the east and 
Vientiane to the west. In 1938 their district was raised to an apostolic 
prefecture, but the outbreak of World War II interrupted the develop-
ment of the mission until 1947. It was caught in the middle of the rival-
ry among various political forces, which continued even after 1945. At 
first, the protection of the Vichy regime allowed some French mission-
aries to continue working in the region. When the Japanese took over 
control in the area in March, 1945, the French Oblate missionaries 
were arrested. The Japanese surrender increased the efforts of the com-
munist forces in neighbouring Vietnam to declare the independence of 
the country under communist (Viet-Minh) rule. A similar attempt also 
was made in Laos by the groups known as Pathet Lao and Lao Issara. 
The French army initially secured some stability in the region and 
enforced the former French colonial rule, but it became involved in 
the new military operations of the First Indochina War (1946-1954). 
Despite this situation, between 1947 and 1952, more Oblates arrived 
to reinforce their old mission. In 1952, the prefecture was raised to 
the rank of an apostolic vicariate and Fr. Etienne Loosdregt became 
the first bishop of Laos. After agreements were signed in Geneva 
in 1954, there was a period of peace and the Oblates extended the 
area of their missions towards the borders with Vietnam and China. 
A group of Italian Oblates arrived to reinforce the older missionar-
ies in that period. By 1963, a new apostolic vicariate was erected in 
Luang-Prabang, with Fr. Leonello Berti as its first bishop. However, in 
1959, new political troubles started to appear on the horizon. Despite 
the agreements of 1954, some military adherents of the communist 
movement again went underground and began to threaten the gov-
ernmental forces as well as Christian communities. The missionaries 
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were determined to continue their work even in the areas which would 
eventually fall under communist control, but it soon turned out that 
such a decision would have only one consequence: martyrdom. The 
first to be caught in the turmoil was Fr. Mario Borzaga (1932-1960), 
who arrived to Laos with the first group of Italian Oblates in 1957. On 
April 25th, 1960, he went on a missionary journey to Luang Prabang 
with his catechist and was never seen again. In August, a regular civil 
war started in Laos. The progress of the “Pathet Lao” forces meant 
a serious threat to the missionaries everywhere, and resulted in more 
tragic deaths of the Oblates, as well as members of other congrega-
tions (see N. 109 on announced beatification of Martyrs from Laos). 
The civil war continued all through the 1960s and early 1970s. When, 
in 1975, the communist forces of Vietnam won the war, they immedi-
ately gave support to the similar armies of Laos, also securing their 
victory, which led to the proclamation of the republic in December, 
1975. The new rulers of Laos left no doubt as to their policy towards 
any foreign presence, including foreign missionaries, who had no oth-
er option but to leave the country. Some French bishops had already 
resigned in May, 1975, and were replaced by Laotian bishops. Italian 
Oblate Bishop Alessandro Staccioli was expelled from his vicariate 
in September of that year. The Oblates had to close down their minor 
seminary in Paksane, and all missionaries, either foreign or Laotian, 
were forced to abandon localities with small Christian populations, 
unable to protect them. In some regions, despite strong support for 
the missionaries, they were forced to leave by the local authorities: 
Italian Oblates in August-September, 1975, and French missionaries 
in February, 1976. In April, 1976, the 6 remaining Oblates decided to 
leave the country, after hearing the opinion of their Laotian commu-
nities: the continued presence of foreign missionaries was becoming 
a threat to the local church. Reprinted below are excerpts from the 
documentation concerning the mission of Laos.

Transcription: [A-C] Arch. Gen., B-35 Loosdregt Etienne – Dossier, 
Correspondence/Lettres Deschâtelets 1950-1957; [D] Cause de canonisa-
tion des Martyrs de Laos. Documents de la Commission historique, vol. 1, 
Documents concernant l’ensemble ou plusieurs Serviteurs de Dieu, ed. R. 
Jacques, Nantes 2010, p. 151; [E] OMI Information, 117/76, May 15, 1976, 
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p. 1-2. [F] Arch. Gen., RP-XXI/3, Di Paksane, Laos. References: Arch. Gen., 
B-35, Mgr Loosdregt Étienne – Dossier, Correspondence; OMI Documentation 
67-68/76; P. Chevroulet, Oblats au bord du Mékong, [Héritage Oblat 14], 
Rome 1998; Levasseur, II, p. 425-427.

[A] The Oblates from Laos to Fr. Jean Drouart

Paksane,17 novembre 1959

Molto Rev[eren]do Padre Drouart,

gradisca, Rev[eren]do Padre, un breve saluto da parte dei Padri del 
Vicariato del Laos radunati qui a Palesane per il ritiro annuale. 

Abbiamo cominciato il ritiro il giorno 10, i Padri presenti erano 
quarantacinque, le conferenze ci sono state dettate dal Rev. P. Gomane 
S.J. venuto da Bangkok.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di chiusura col Pontificale 
di Sua Eccellenza, la rinnovazione dei voti, la consacrazione al Sacro 
Cuore.

Tra qualche giorno cominceremo il nostro ritiro giornaliero là dove 
Dio ci vuole, sempre più uniti a Lui, sempre più apostoli, sempre più 
Oblati.

I nostri posti di lavoro, vecchi o nuovi, vicini o lontani, ci attendo-
no per un altro anno di duro lavoro, ci attendono rianimati nello spirito 
di sacrificio, nella santità che attende da noi Dio e la Chiesa.

Durante questo santo ritiro abbiamo tanto pregato l’Immacolata 
Madre di Dio per la nostra cara Congregazione, per il Padre Generale, 
per Lei, Rev. Padre Drouart, affinché copiose benedizioni di Dio facili-
tino e fecondino le sue iniziative e alte mansioni.

Assicurandola di perpetuare ogni giorno questa preghiera accolga 
ora i nostri più cordiali sentimenti di umile ossequio e filiale devozio-
ne

In Gesù e Maria Immacolata
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[B] A circular letter of Bishop Etienne Loosdregt to the Oblates 
in Laos

Vientiane, le 2 septembre 1954 

Chers Pères,

Vous avez entendu parler de l’exode des catholiques Tonkinois 
vers le Sud. Beaucoup de prêtres sont également partis. Et nous-mêmes 
avons parfois été hésitants sur la conduite à tenir en cas de difficultés. 
Ci-dessous, texte de Mgr le Délégué Apostolique, plein de tact, mais 
aussi de fermeté, qu’il est bon que vous connaissiez.

« Les récents évènements ont créé un douloureux problème: celui 
des prêtres réfugiés dans le Sud. Cette question doit être examinée sans 
retard pour le bien de ces prêtres d’abord et le bon renom de 1’Eglise du 
Viêtnam ensuite. Mgr le Vic. Apost. de Bui-Shu est chargé de s’occuper 
de cette affaire au plus vite. Sa mission ne constitue en aucune manière 
une approbation de la position prise par les prêtres qui ont quitté leur 
mission sans la permission de leur Ordinaire. Suggestions :

1. Faire appel aux volontaires: pour retourner à leur poste ou à leur 
mission. Tout le monde a des raisons de craindre des difficultés inévi-
tables avec certains régimes, mais il faut entendre l’appel silencieux et 
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douloureux des fidèles qui n’ont pas eu la possibilité de fuir et sont de 
ce fait condamnés à faire face aux ruses sournoises d’une persécution 
sans le soutien spirituel de leurs pasteurs. - Le simple témoignage de la 
présence du pasteur, même privé de toute liberté, est à lui seul un pré-
cieux réconfort pour les fidèles, et la souffrance est une source de grâce 
pour le corps mystique.

Les activités directement visibles de l’Église (écoles, action catho-
lique, œuvres, presse, etc...) sont peut-être condamnées pratiquement à 
disparaitre à plus ou moins brève échéance. Mais si l’activité visible est 
attirante, n’oublions pas que l’action mystérieuse de la grâce dans les 
âmes dépend avant tout de la fidélité d’un chacun à la volonté de Dieu, 
et ainsi en particulier, de la réponse d’un chacun (des prêtres surtout 
et d’abord) aux exigences de son devoir d’état dans sa vocation. Il est 
FAUX de dire que sous un régime quelconque la présence des prêtres 
soit INUTILE. La Prière, la Souffrance, la Mort ne sont pas INUTILES 
pour les chrétiens.

2. Pour ceux qui avec la permission de leur Ordinaire restent en 
dehors de leur mission : 

A. réemploi dans un autre Vicariat ou dans des communautés viet-
namiennes à l’étranger, Siam, Nouvelle Calédonie, etc...

B. Assistance spirituelle et matérielle près de réfugiés,
C. et ce, même à bord des bateaux qui les transportent, 
D. Aumôneries militaires,
3. Ceux pour lesquels il serait impossible de trouver du travail de-

vraient être groupés en communauté,
4. Ceux qui ont quitté leur mission sans la permission de leur 

Ordinaire doivent d’abord régulariser leur situation avec lui avant de 
recevoir une charge nouvelle. »

Si je vous livre ces lignes, bien chers pères, ce n’est en aucune fa-
çon pour vous permettre de juger le clergé parti en exode; nous ignorons 
d’ailleurs totalement comment les choses se sont passées. Rappelons-
nous nos propres hésitations lorsque brusquement une décision s’im-
pose. Et la critique serait un manque de charité, bien au contraire nous 
devons de toutes nos forces aider ceux qui souffrent. Simplement, que 
chacun profite pour lui-même du rappel que fait S. Exc. Mgr. Dooley 
des exigences de notre vocation sacerdotale.
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Une lettre de notre Très R[évérend] Père Supérieur G[énér]al me 
dit sa grande joie des efforts qu’il a constatés chez vous pour répondre à 
ses directives sur l’année Mariale, et que je lui ai fait connaître. L’année 
mariale se termine le 8 déc. Redoublons de zèle pour Marie jusqu’au 
bout, ne nous lassons pas. Il FAUT prier et faire prier pour la pauvre 
église du Viêtnam; on aimerait tant qu’on en fasse autant pour nous en 
cas de persécution! Sentiments paternels et dévoués à chacun. 

E. Loosdregt, o.m.i.

[C] The Oblates from Laos to Fr. Léo Deschâtelets

Xieng Khouang, 17 février 1957

Ce matin, en avance de quelques heures sur la Maison Générale 
et la plupart des provinces, la petite communauté de Xieng Khouang 
a réaffirmé avec ferveur son appartenance à la grande famille oblate. 
C’est de tout son cœur, de toute sa volonté, que chacun de nous a renou-
velé son oblation totale, perpétuelle en union avec tous ses frères épars 
dans le monde, en union avec vous même, mon Très Révérend Père. 

Quel que soit l’avenir, encore bien menaçant et incertain dans ces 
régions perdues du Laos, vos enfants ont conscience d’être ici par la 
volonté de Dieu, mandatés par la Congrégation et l’Église. Demain 
comme aujourd’hui, croyez bien, mon Très Révérend Père, qu’ils s’ef-
forceront de se montrer dignes de cette mission magnifique.

Le travail apostolique se poursuit avec persévérance malgré parfois 
d’amères déceptions. L’inconstance, l’abandon de nouveau convertis 
qu’il a eu tant de peine à accrocher, est chose plus douloureuse encore 
au cœur du missionnaire que le refus obstiné des païens. Dieu mer-
ci, d’autres néophytes surprennent par leur générosité, d’autres âmes 
s’ouvrent à la Grâce et entrent en nombre dans le bercail de l’Église. Le 
filet jeté en pleine mer ramène un peu de tout...

Tout cela ne peut et ne doit qu’exciter le missionnaire à plus de zèle 
apostolique, plus de détachement aussi, et plus de sainteté personnelle 
surtout. 

Chacun de nous tient à vous redire en ce jour, Très Révérend et 
bien aimé Père, sa volonté de vivre toujours plus intensément son obla-
tion sachant qu’ainsi il répond à votre plus vif désir, qui est aussi celui 
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de l’Église et celui de notre Mère Immaculée. Que cette douce Mère 
vous guide dans la tâche si délicate et peut-être parfois si lourde qui est 
la vôtre. Et c’est en son nom que nous vous redisons de tout cœur en ce 
beau jour notre très respectueuse et filiale affection. 

Henri Rouzière omi et les Oblats participants à la retraite
[signatures manu propria]

[D] Telegram of Fr. Henri Rouzière to Bishop Etienne Loosdregt

Xieng Khouang, 14 novembre 1960

Avons reçu de P. Bertrais le message suivant: les Pères de Sam 
Neua veulent rester à Sam Neua –STOP– Chrétiens avons observé neu-
tralité politique absolue –STOP– Mission pillée à main armée deux fois 
le 1er octobre par Capitaine DON et autres chefs Issaras –STOP– 15 
derniers jours paroles menaçantes en ville des Issaras pour Mission 
–STOP– Surveillance vexatoire par la police plusieurs fois par jour 
–STOP– Avions la certitude d’être arrêtés très prochainement –STOP– 
Arrestation prévue pour le 28 sans témoin –STOP– Fuite 28 octobre 
matin sans motif politique –STOP– Fuite pour éviter prison et sort 
P. TIÊN et P. BORZAGA bien connu par CHAOSOUK VONGSAK 
–STOP– Poursuite immédiate des Issaras après le départ avec ordre 
de tuer –STOP– Matin des haut-parleurs publient que les Pères sont 
des agents américains –STOP– Arrestation arbitraire et immédiate 
BAUPHAN et Thao HOUNG, Nai Khou –STOP– 1 heure après le dé-
part Mission occupée et pillée par Pathet Lao, église profanée –STOP– 
nombreux témoins –STOP– Continuons à observer neutralité politique 
et militaire sans garantie efficace liberté complète non surveillée com-
me autrefois garantie Gouvernement Vientiane, Souvenir respectueux 
–STOP ET FIN 
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[E] From the Oblate Information Service

ONLY ONE FOREIGN OBLATE LEFT IN LAOS

Rome: At the request of both lay and religious Christians, foreign 
missionaries still present in Laos left the country in mid-April; six of 
them were Oblates. Of the 114 foreign Oblates who served in Laos at 
one time or other, only one remains, Fr. Michel Lynde, who will min-
ister to the Catholics of the diplomatic corps in Vientiane. Two Lao 
Oblate priests continue their work in the country. The following let-
ter, written by Bishop Thomas Natha, Vicar Apostolic of Vientiane and 
Apostolic Administrator of Luang Prabang, is self-explanatory. 

THE LAO DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC
PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY 

AND SOCIAL PROGRESS

The Catholic Church – Vientiane

To the members of the clergy.
To men and women religious,
And to all Brothers and Sisters in Christ

In the course of two meetings held at Vientiane on the 3rd and 4th of 
April, 1976, Christian men and women, lay and religious, shared views 
on the present situation. After lengthily listening to the views expressed 
by all present, a unanimous accord was reached: for better conformity 
to the political line of the Revolutionary Government of the Lao People, 
and in agreement with the Bishop’s decision, the entire assembly has 
thought it wise that all European missionaries, men and women, leave 
the territory of the Lao Democratic Peoples Republic as soon as pos-
sible. 

Along with the Catholic brothers and sisters of Vientiane, the 
Bishop is convinced that men and women religious from Europe will 
well understand the situation and the policy of Laos. They are conse-
quently asked to accept this decision and to conform themselves to it 
wholeheartedly, in a spirit of sacrifice and for the future good of the 
Church in Laos. 
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The Lord said: “Unless a grain falls on the ground and dies, it re-
mains only a single grain; but if it dies, it yields a rich harvest” (Jn 
12,24).

By means of this letter, all the Christian brothers and sisters wish 
to thank the missionaries who devoted themselves unstintingly to the 
works of charity in the Church of Laos. They also want to wish them a 
safe return to their countries with the Lord’s blessings. 

With my personal blessing to one and all.
+Thomas Nantha

Vientiane, April 4th, 1976
The Sunday of the Lord Jesus’ Passion

[F] Decree of suppression of the Oblate unit in Laos

N. 36/73/16
DECRET

Fernand Jetté
Supérieur Général

De la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

Étant donné la situation au Laos, nous, soussigné, supérieur General, 
avec le consentement de notre Conseil réuni en session plénière le 6 
octobre 1976, SUPPRIMONS par le présent décret, et DECLARONS 
canoniquement SUPPRIMÉE, avec tous les effets que cela comporte, 
LA VICE-PROVINCE RELIGIEUSE DE VIENTIANE-LAOS.

En conséquence de cette décision:

1) Les Oblats membres jusqu’à aujourd’hui d’e la Vice-Province 
de Vientiane-Laos seront rattachés à d’autres entités oblates. 

2) Les deux Oblats demeurant encore au Laos et ceux du District 
de Bangkok (y compris les scolastiques thaïlandais actuellement aux 
études aux Philippines) feront partie de la nouvelle Délégation générale 
de Thaïlande.

3) Les 4 districts et 8 résidences canoniquement érigés au Laos sont 
supprimés par le fait même de la suppression, de la Vice-Province.
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4) Le fonds financier de la Vice-Province sera divisé suivant l’ac-
cord qui devra être pris conjointement par les Pères René Charrier, 
Marcello Zago et Léo-Paul Nobert.

Rome, le 11 octobre 1976 

Fernand Jetté o.m.i.
Supérieur général

Laurent Roy o.m.i.
Secrétaire général

Au P. René Charrier o.m.i.
Provincial de Vientiane-Laos
Copies : P. Bruno Arens, o.m.i., Sup. de District de Bangkok; P. Michel 
Berche, o.m.i., Provincial de France-Nord. 

N. 92

Father Yvon Beaudoin begins publication of the collection, Écrits 
Oblats, 1977

The person of Father Yvon Beaudoin could be chosen as a symbol 
of the whole group of Oblates who have dedicated their talents and 
countless hours of work to collect the principal sources concerning the 
history and charism of the Founder and the other most important fig-
ures in the history of the Congregation, and to make them available in 
publications and historical studies. The first generations of Oblate re-
searchers and writers benefitted from the encouragement of the Superior 
General, Fr. Joseph Fabre (see above, N. 28 and following). The new 
wave of interest in matters pertaining to the Founder and Oblate his-
tory was inspired by Superior General Leo Deschâtelets (see N. 78-80) 
but, apparently by the end of the 1960s, many Oblates became quite 
indifferent to those efforts, and even regarded the Congregation’s his-
torical traditions as an obstacle to the progress demanded by modern 
society. In the meantime, the process of beatification of the Founder 
was reaching its conclusive stages. The work of the Oblates collaborat-



l 
 6

82
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

ing with the various postulators of the cause of beatification since 1926 
had allowed the collection of an impressive amount of the Founder’s 
writings. Despite rumours of the deliberate destruction of some of them 
by certain archivists in the past, the first collection was quite copious 
and was transcribed in 24 volumes. Further findings in the 1950s and 
1960s greatly enlarged the amount of material pertaining to the cause. 
Unfortunately, some of the Founder’s writings survived only in fragmen-
tary form. The famous case is that of Alfred Yenveux (1843-1903), who 
copied countless fragments of Eugène de Mazenod’s letters, compil-
ing his “commentary to the Constitutions and Rules”, preserved in the 
General Archives in Rome. The originals have disappeared since then 
and some of the correspondence of the Founder had to be reconstructed 
using Yenveux’ notes. After the beatification of Eugène de Mazenod, 
the Oblates experienced a renewal of interest in his charism, and be-
came more and more eager to draw directly from its sources, i.e. the 
Founder’s letters, diary, personal notes, etc. The idea of a systematic 
publication of the Founder’s writings became a reality with the publica-
tion of the first volume of the collection “Écrits Oblats”, edited by Fr. 
Yvon Beaudoin. It brought together the letters of Eugène de Mazenod to 
his correspondents in America, 1841-1850. The Superior General, Fr. 
Fernand Jetté, in a foreword to the first volume, explained the purpose 
of the new editorial project: “As it would be fastidious to publish every-
thing, this is not our intention. We propose rather to publish integrally 
whatever con tributes to the history of the Oblates and especially to the 
knowledge of their Founder, as well as of the apostolic grace which 
animated him. Biographies of Eugène de Mazenod, notably that writ-
ten by Jean Leflon, have brought to light the richness and vigour of 
his personality. But nothing can compare with insights obtained from 
direct contact with the man and his inner life. That priority should be 
given to correspondence in this respect cannot be doubted. It permits us 
to experience the liveliness and responsiveness of someone, especially 
when that someone is Eugène de Mazenod”. Fr. Beaudoin continued 
to edit the Founder’s writings until the 22nd volume, published in 2003. 
He has also published various volumes of the series “Écrits Oblats II”, 
including biographies and writings of other important Oblates, such as 
Frs. Tempier, Albini, Aubert, Guibert, Gérard, Honorat, etc. After 50 
years spent in this service at the General House, he returned to his na-
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tive Canada in 2005, but continued to publish important works, e.g. a 
biography of Fr. Fernand Jetté, etc. Reprinted below are excerpts from 
correspondence related to the publication of the first volumes of “Écrits 
Oblats », series I.

Transcription: [A-G] Arch. Gen., B-160 A-B, Beatification/Founder’s writ-
ings. References: OMI Information 340/1995.

[A] Bishop Valérien Bélanger to Fr. Fernand Jetté

Montréal, le 26 juillet 1977

Mon révérend Père,

Je suis à lire les LETTRES AUX CORRESPONDANTS 
D’AMERIQUE 1841-1850 de votre bienheureux fondateur. Je vous en 
remercie très cordialement. La lecture de cette correspondance m’ap-
porte une information intéressante, vivante et animée d’un souffle mis-
sionnaire remarquable. Je me suis laissé prendre par ce style épistolaire 
qui contient des expressions savoureuses. J’y trouve une préoccupa-
tion remarquable du bienheureux fondateur à l’endroit de ses fils qu’il 
envoyait au Nouveau-Monde dans une aventure apostolique qui allait 
être heureuse et féconde, tant pour notre pays que pour votre jeune 
Communauté d’alors.

En vous exprimant ma gratitude, je vous souhaite bonne santé et 
longue vie au service de la Sainte-Église et je demeure bien fraternelle-
ment vôtre en N.S.

+ Valérien Bélanger 
Auxiliaire à Montréal

[B] Fr. Maurice Gilbert to Fr. Fernand Jetté

Ottawa, le 20 août 1977

Bien cher Père,

Cette lettre se présente comme un accusé de réception: elle ne de-
mande donc pas de réponse. Ceci dit pour tranquilliser non pas tant 
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votre conscience que la mienne; car chaque fois que j’aimerais vous 
écrire, je vous vois occupé des tâches bien plus importantes que celle 
de répondre des lettres, j’allais dire, d’amitié.

Quelques jours avant de partir pour une prédication, je recevais 
avec votre carte le volume des Lettres aux correspondants d’Amérique 
du Bx de Mazenod. Je suis maintenant en train de lire et méditer ces pa-
ges et je viens vous dire mon merci. Merci pour cette délicate attention 
de votre part à mon endroit; merci surtout d’avoir lancé cette publica-
tion des écrits du Fondateur désirée depuis longtemps.

L’impression que je ressens à cette lecture est toute différente de 
celle qu’ont provoquée les diverses biographies de Mgr de Mazenod. 
Ici le contact est direct, alors que dans les autres publications il fallait 
passer par l’interprétation d’un auteur.

On pourrait presque reprendre la formule de S. Paul: alors nous 
voyions le Fondateur « per spéculum in aenigmate: (nunc) autem facie 
ad faciem »... Je reconnais dans cette publication un des fruits les plus 
bénéfiques de la grâce de la béatification.

Puisque je parlais plus haut de prédication, je ne voudrais pas 
éveiller en vous une certaine nostalgie de ce ministère que vous avez 
pratiqué auparavant avec bien du succès et que votre charge vous 
condamne à abandonner. Au contraire, il m’est agréable de vous avouer 
qu’un sermon par lequel je termine toujours mes retraites: « L’unité de 
ma vie dans ma foi au Christ », est tiré presque « ad litteram » de votre 
conférence sur l’unité dans la formation. Et presque chaque fois on me 
demande mon texte pour le copier tant il semble avoir frappé et éclai-
ré les retraitants. Il en fut ainsi chez les Sœurs de N.D. d’Auvergne à 
Ponteix, l’été dernier; chez les Trappistes de St-Norbert, au printemps; 
et encore cette fois chez les Servantes de N.D. Reine du Clergé, à Lac-
au-Saumon. C’est dire que vous continuez à faire le bien de la sorte 
malgré votre situation: « Defunctus adhuc loquitur »... !

Tout cela pour vous renouveler l’expression de ma reconnaissance 
et de mon amitié.

In Christo frater,
Maurice Gilbert, OMI
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[C] Bishop Paul Poupard to Fr. Fernand Jetté

Institut Catholique de Paris, le 7 septembre 1977

Mon Cher Père,

Je vous remercie vivement de m’avoir adressé ce premier recueil 
de lettres du Bienheureux de MAZENOD à ses correspondants d’Amé-
rique, de 1841 à 1850.

De longue date, les travaux de Monseigneur LEFLON m’avaient 
intéressé à Monseigneur de MAZENOD. L’invitation de Monseigneur 
l’Archevêque d’Aix-en-Provence à venir parler à ses diocésains des 
premières missions provençales du Fondateur des Oblats de Marie 
Immaculée à l’occasion de sa béatification à Rome a été pour moi ré-
cemment l’occasion de me familiariser davantage avec ce grand apô-
tre.

Je me réjouis donc beaucoup de cette publication, d’autant plus 
qu’elle se présente comme la première d’une longue série très riche. 
Aussi tous mes vœux vous accompagnent-ils pour la poursuite et la 
réussite de cette excellente initiative.

Et je vous redis, avec ma gratitude et mes vœux, mon fidèle dé-
vouement et mon religieux respect.

Mgr Paul Poupard

[D] Card. Jean-Marie Villot to Fr. Fernand Jetté

Du Vatican, le 17 septembre 1977

Mon Révérend Père,

Je vous remercie de m’avoir offert les « Lettres aux correspon-
dants d’Amérique, 1841-1850 » du Bienheureux Eugène de Mazenod. 
Un premier regard sur ces pages m’en fait sentir tout l’intérêt. Lorsque 
l’occasion se présentera, vous pourrez exprimer mes félicitations au 
Père Yvon Beaudoin, présentateur de ces lettres. 

Je souhaite de tout cœur que ce volume fasse encore mieux connaî-
tre aux Pères Oblats l’étonnante et attachante personnalité de leur 
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Fondateur et que son souffle apostolique anime les tâches d’Église qui 
leur sont confiées.

Veuillez agréer, mon Révérend Père, l’assurance de mes sentiments 
cordiaux et fidèlement dévoués.

+ J. Card. Villot

[E] Bishop Charles de Provenchères to Fr. Fernand Jetté

Archevêché d’Aix, le 8 octobre 1977

Mon Révérend Père,

Je vous remercie beaucoup de l’envoi que vous avez bien voulu 
me faire des lettres aux correspondants d’Amérique du Bienheureux de 
Mazenod. J’en ai déjà parcouru plusieurs avec grand intérêt et je place 
le volume dans la bibliothèque de l’archevêque.

On a dû vous dire qu’une équipe de vos Pères était installée depuis 
l’été sur Vitrolles, une petite commune qui ne comptait que 600 habi-
tants il y a quelque temps, qui en compte actuellement près de 20.000 et 
en comptera 50 à 80.000 dans quelques années.

Hier encore l’archidiacre me disait avec quelle générosité vos Pères 
s’étaient mis à l’œuvre et qu’ils accomplissaient déjà un travail très sé-
rieux. Je leur en suis très reconnaissant.

Veuillez agréer, mon Révérend Père, je vous prie, l’assurance de 
mes sentiments fraternels et respectueux.

+ Ch. de Provenchères
[Archevêque d’Aix]

[F] Fr. Pedro Arrupe to Fr. Fernand Jetté

Roma, le 10 janvier 1979

Cher Père Jetté,

Un grand merci pour l’hommage que vous me faites du récent 
ouvrage intitulé: « Bx.de Mazenod. Lettres et Documents concernant 
l’Angleterre et l’Irlande. 1842-1860 ». Ce sont de belles pages de l’his-
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toire de votre Congrégation et de son expansion en dehors de la France. 
On les lit avec admiration et dévotion.

Je vous en félicite ainsi que le P. Yvon Beaudoin, qui a écrit 1’in-
troduction.

Je prie le Seigneur de bénir généreusement votre Institut. 

Avec mes meilleurs vœux,

Pedro Arrupe, SJ
Supérieur Général
de la Compagnie de Jésus

[G] Fr. Pedro Arrupe to Fr. Fernand Jetté

Roma, 5 juin 1980.

Mon Révérend Père,

J’ai bien reçu l’exemplaire des Lettres de Mgr Eugène de Mazenod 
aux correspondants de Ceylan et d’Afrique que vous avez eu la bonté 
de m’envoyer.

Je vous en remercie de tout cœur, et apprécie ce geste de votre 
part, d’autant plus que des jésuites suivent aujourd’hui les traces de vos 
missionnaires à Ceylan et en Afrique du Sud: il y a maintenant quelques 
jésuites à l’œuvre au Natal et une Vice-Province de la Compagnie à 
Sri-Lanka.

Avec vous je demande au Seigneur de faire fructifier les efforts 
généreux de nos religieux, pour l’avènement du Règne de Dieu sur terre 
et pour le plus grand bien de toute la famille humaine.

Votre tout dévoué dans le Christ 
Pedro Arrupe, SJ
Supérieur Général
de la Compagnie de Jésus
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N. 93

Thirtieth General Chapter, October 27th – December 7th, 1980 

One hundred ten members of the Chapter gathered in Rome at the 
facility of the Brothers of Christian Schools and began their journey 
with the liturgy of the Word on Monday morning, October 27th. They 
represented some 5800 Oblates around the world who prayed for them. 
Father Francis George, vicar general, compared the Chapter to a pil-
grimage, which, in ancient times, was often dangerous. According to 
Fr. George. such was the case of the current gathering, since it had 
many serious decisions to be made and the danger was to do it badly. 
The most important decisions, obviously, concerned the final editing 
of the Constitutions and Rules. The capitulars worked in four com-
missions concerning: mission, community, formation, and structures. 
Commissions, for their part, were divided into smaller groups of 8, with 
a president and a secretary. Subsequent sections of the proposed text of 
the Constitutions and Rules were assigned to various smaller groups, 
which had the task of discussing it and producing the final version. 
This final text was to be distributed to each member of the Chapter 
24 hours before the plenary session, during which the capitulars were 
supposed to discuss further the definitive version. The final vote took 
place on December 3rd. There were three questions asked: “do you ap-
prove the text of the Constitutions? (unanimously accepted); “do you 
approve the text of the Rules?” (109 yes, 1 no); “do you accept the 
appendices?” (107 yes, 3 no). On December 6th, 1980, the Superior 
General announced that the Constitutions and Rules, accepted by the 
General Chapter, will be obligatory in the Congregation beginning 
January 1st, 1981, while awaiting the definitive approval of the Holy 
See. The re-election of the Superior General took place on November 
5th – it was the first re-election of the Superior General in the history 
of the Congregation. Fr. Fernand Jetté was very much appreciated for 
his leadership in the difficult years following the crisis of 1974. His re-
election needed just one ballot. In the words of Fr. Ronald Carignan: 
“The Chapter of [1980] was primarily dedicated to producing a revised 
text of our Constitutions and Rules as required by the postconciliar 
Church. (...) The Chapter of 1966 drafted a text that sought to reflect 
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the vision and spirit of the second Vatican Council. This text was to be 
studied and finalized at the Chapter of 1972. However, that Chapter 
was unable to handle the task, preferring to produce three documents 
that eventually influenced the revised text produced by the Chapter of 
1980. (...) I was one of the moderators for the Chapter, and, at the end 
of the proceedings, I experienced a very united international congrega-
tion.” (OMI Information 295, May 2010). Reprinted below are excerpts 
from the proceedings of the General Chapter.

Transcription: F. George, Omi Ministry For Justice And Peace 1972-
1980. Report to the XXXth General Chapter, in: Acta Administrationis 
Generalis OMI, Romae 1980, p. 123-156 [excerpts]. References: Arch. Gen., 
General Chapter 1980; Acta Administrationis Generalis OMI, Romae 1980; 
OMI Information 167-171/80.

From a report on Justice and Peace ministry presented to the 
General Chapter by Fr. Francis George

Rome, September 8th, 1980

LJ.C. et M.I. 

I. CONTEXT OF DISCUSSION IN THE CONGREGATION

A. The General Chapters of 1972 and 1974

The 1972 General Chapter followed closely on the 1971 Bishops’ 
Synod, which had, as one of its themes, “Justice in the World”. Among 
the dele gates to the Chapter were Oblates who were the mselves in-
volved in the struggles of their people for justice. The delegates talk-
ed about the work ers and migrants in Europe, the evangelizing of the 
Asian Revolution, of the immigrants, Indians and Inuit of Canada, of 
the difficulty of dealing with the poor in the United States, of the con-
flicts with oppressive regimes in Latin American countries, of racism 
and an aggressive Islam in Africa. The Chapter desired to clarify the 
Oblate mission in the present and wanted to include in that mission in 
an explicit manner the various forms of ministry for justice. After a long 
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and difficult dialogue, the document Missionary Outlook was approved 
on May 22nd, 1972.

This document opened the Oblate mission to new initiatives and le-
gitimated many post-Capitular developments among Oblates. It spoke 
a new language to two traditional Oblate points of re ference – the poor 
and the Church.

Theologically, Missionary Outlook tried to clarify both the object 
and the purpose of our mission. The object remains the Gospel poor; 
but these are identified now as the powerless or abandoned, the people 
marginal to the centers of in fluence in any society. We are to establish 
solidarity with them for the sake of their liberation and ours. The pur-
pose of our mission is to establish the Kingdom of God, a kingdom 
of universal justice, peace and love. This kingdom is preeminently an 
accomplishment on God’s part and is, therefore, the object of our hope 
as well as of our efforts. Implied in the document is the distinction, 
new to Oblate thinking, between Kingdom and Church. Presupposed 
also is the attitude toward the world found in the Council documents 
Lumen Gentium, Ad Gentes and Gaudium et Spes. It would be correct to 
say that the Missionary Outlook document “secularized” our mission, 
if “secula rization” is understood to mean recognition of the saving ac-
tion of God in situations where this was previously inadequately recog-
nized, e.g., in other ecclesial communities, in non-Christian religions, 
in the world of mass media and contemporary culture.

Even as it helped to clarify our mission and situate traditional 
Oblate concerns within a theo logical context which emphasized justice 
ministry, the Missionary Outlook document remained ambiguous on the 
relationship between mission and our religious life. Exactly how is our 
mission rooted in our life? Largely ignored was the problem of possible 
confusion between recognizing God’s activity in the world and accept-
ing the world’s standards as our own. Some Oblates at the 1974 Chapter 
spoke of a lack of “spirituality” and others asked, in rather abstract 
terms, for a clarification of our “fundamental values” or for the official 
affirmation of our “consecrated life”. The sense of malaise can perhaps 
best be faced by attempting to show how our work, “secularized” as it 
often must be today, is rooted in personal union with God our Savior, a 
union best expressed for us in the open-ended commitment of religious 
vows.
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B. The Charism Congress of 1976

The General Administration elected during the Chapter of 1974, 
responding to this uncertainty in the Congregation, decided to situate 
Oblate mission, including the ministry for justice, in relation to another 
context: not only the Church’s teaching and the actual situation of mis-
sion in the world today but also, thirdly, the Founder’s charism. The 
General Council sponsored a Charism Congress in Rome. This meet-
ing took place from April 26th to May 14th, 1976. It was opened with a 
few words from Fr. Jetté: What does Bishop de Mazenod expect of the 
Congregation today? What was his charism, his Founder’s grace? And 
what does being faithful to his spirit mean for us today?”

To respond to these questions, papers on the Founder, and the his-
tory of our various ministries were read and discussed. In speaking of 
preaching the Gospel to the poor, the Congress participants were broader 
in their definitions than were the Capitulars of 1972. Their report reads: 
“The poor and the abandoned are especially those with whom others do 
not wish to be con cerned. They are, in particular, the materially poor, 
the oppressed, those who are cast aside. We are called upon to be pres-
ent to them by a truly simple and poor way of life. Those concerned are, 
generally speaking, the «little people» of the countryside and the vil-
lages: peasants, workers, factory employees... but also including those 
who belong to the fringes of society: immigrants, prisoners, the needy 
of all categories. These are the people whose material means are modest 
or who are culturally or socially less privileged. Therefore they are not 
necessarily living in conditions of misery. The poor are primarily those 
«deprived of spiritual assistance» and it was their spiritual abandon-
ment which led the Founder to direct his efforts towards the poor. Thus 
the words «poor» and «the most abandoned souls» seem to have meant 
for him one and the same thing even though the idea of abandoned souls 
had a more wide ranging meaning than the poor. Nevertheless the fact 
remains that we should opt for the poor because of their state of «spiri-
tual distress» and because we wish in this way to help in one of the 
Church’s most pressing needs. Let our missionaries never lose sight of 
the principal aim of our vocation. «They are called upon to evangelize 
the poor and to work for the salvation of the most abandoned souls; to 
each, therefore, his own work». Such is the «Spirit of the Institute». It 
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is from a sense of duty that the Congregation devotes itself to the salva-
tion of the most abandoned souls”. 

Nevertheless, this aim or “spirit of the Institute” must not be under-
stood in a way that is too exclusively rigid and which would put aside 
all other forms of ministry. Like Christ, the Founder showed himself 
to be adaptable in practice and not by any means narrow minded. We 
can see this in the frequently recurring words of qualifi cation which he 
uses: “principally, especially, with reference for”.

C. The General Council discussion of 1977

Twice during 1977, the General Council devoted time during its 
plenary sessions to the clarification of Oblate ministry for justice. The 
question was raised and discussed in the following form: “How does 
ministry for justice fit into the missionary action of the Congregation?” 
Three different approaches gradually surfaced in the Council discus-
sions on the foundation of Oblate justice ministry: the ministerial ap-
proach, the charism approach and the Kingdom approach.

Beginning with ministry, seen as the total activity of the Church, 
some have distinguished Oblate ministry by certain qualities, e.g., pro-
phetic, evangelically critical, etc. This approach enables us to start with 
the work of the Congregation as it exists today, rather than with an 
“ideal spirit” or a merely historical model, and then move toward some-
thing more recognizably Oblate, more effective in working for justice, 
without bringing into question the totality of our present commit ments. 
Safeguarding institutional continuity, this mode of questioning enabled 
the Council to see ways in which we could, in the context of our present 
ministry, place greater emphasis on justice issues.

A second approach started from a sense of the lived reality of the 
Church as a family with various religious Institutes, each contributing 
its special charism. Charism was seen as a kind of specific difference, 
helping us to define the proper role of Oblates both in their “spirit” 
(their values or what is more important to them) and in their activity. 
Discussion about Oblate ministry for justice with this orientation helped 
us to deepen our understanding of what is meant by “evange lization” 
and what is meant by “the poor”. This approach enabled us to clarify 
major options in continuity with the Congregation’s history.
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A third approach started with a vision of the Reign of God, the 
biblical kingdom of justice, peace and love proclaimed by Jesus and 
identified substantially but not completely with the Church. In this per-
spective, any action which promotes justice, fosters peace and increases 
love becomes a kind of ministry. It becomes an Oblate ministry to the 
extent that Oblates identify themselves as men of the Kingdom of God, 
devoted to fostering in the world those values proper to this Kingdom. 
This approach safeguards continuity with the values that have always 
been close to Oblate hearts, but institutional structure as such becomes 
less im portant. The action of God in the world, even outside the Church, 
is explicitly recognized; liberated men are to become instruments of 
this action.

Each approach has its advantages, as indicated. Each also has its 
drawbacks: the first may not force us into a sufficiently radical question-
ing of our present commitments; the second can be confining and can be 
read as an attempt to control behavior by definition; the third tends to-
ward secularization, unless the distinction between using secular means 
and ourselves becoming secularized is rigorously maintained.

The results of the Council discussions were published in two 
COMMUNIQUES which, first of all, pointed out that the promotion of 
justice is intrinsically connected with the Congregation’s mission to the 
poor, and, secondly, while this con nection makes justice ministry the 
task of every Oblate, some of us will have specialized tasks in this area. 
The ways in which concern for justice might permeate all our lives and 
ministries were set forth in a program for the Congregation. The goal of 
this program is to foster “an enlightened and effective commitment of 
the Congregation to work for a more just and peaceful world”. Among 
the means suggested are various forms of prayer, of dialogue, of study 
and specialization, and of direct activity.

Prayer is at the heart of ministry for justice. Each morning we pray 
that we may serve the Lord “in holiness and justice” all the days of our 
life (Lk. 1, 75). Our lives are consecrated to a God who is both holy 
and just, and “a life of prayer places each of us in daily contact with 
the Source of all creativity, God, who makes all things new. Our close-
ness to the ever- loving Father will enable us to approach situations of 
conflict as Jesus did, that is, with clarity of purpose, a sense of profound 
hope and the spiritual courage that will banish... fear and anxieties” 
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(Oblate Orientations in Canada, St. Norbert, Manitoba, 1977). The 
source of our ministry is not an idea but a Person; its motivation is not 
self-righteousness in a cause but love, even of enemies.

Dialogue, between different groups and ten dencies in the 
Congregation, between different levels of government, between spe-
cialists in justice ministry and the rest of us, is also requested in the pro-
gram. Dialogue of any sort is itself an exercise in justice, since it pre-
supposes a sort of equality between partners in the dialogue. Dialogue 
lives in a climate of participation rather than domination, of trust rather 
than control. The General Council has asked for dialogue among us be-
cause it recognizes that no one has all the answers in a field as complex 
as justice ministry in the world today.

Specialization and study are also part of the program, because the 
field is vast and the problems perplexing. Naiveté is not a virtue, and 
moral indignation is no substitute for a critical consciousness. If the 
Congregation as a whole is to commit itself to justice ministry, we all 
need to be conver sant with the Church’s teaching in this area; we also 
need at least a few oblate economists and political scientists, communi-
ty organizers and development specialists. Above all, we need Oblates 
able to help the laity become leaders in these fields.

Direct activity of some sort is called for, because, finally, we can 
only know justice by doing it. We need a unity of action and reflection, 
of projects and prayer.

In a later issue of Oblate Documentation, a series of questions for 
community evaluation of our works was published, with the hope of 
fostering the kind of discussion at the grass roots which the General 
Council’s program had called for. The following questions were put 
forward as useful in helping Oblates form opinions about the relative 
injustice of current economic, political and social situations: 

1) What is the degree of actual suffering inflicted on people: starva-
tion, individual or group discrimination, reliance on imprisonment to 
subdue people? Who or what is being sacrificed in order to maintain the 
status quo? What are the complaints of the poor themselves? What do 
they feel most strongly about?

2) What is the extent of reliance upon hatred of another nation, 
race or class which is institutionalized in order to maintain the econom-
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ic or political system in which the Oblate finds himself? Is sus picion of 
others systematically inculcated?

3) What is the moral quality of leadership? Is it possible for hon-
est people to become leaders? How is power obtained, maintained and 
exercised? Do all people have a voice in the choice of their leaders?

4) What is the degree of manipulation employed to maintain the 
present system? To what extent do people really participate in the mak-
ing of decisions which control their future?

5) What are the possibilities of renewal within the system? Is life 
arranged in such a way that opposition is systematically eliminated?

D . Fr. Jetté’s letters and messages

Reinforcing the sometimes abstract appeals of the General Council, 
the letters of Fr. Jetté have often, in the past several years, returned to 
the theme of justice ministry in the Congregation. These letters and 
messages usually refer to what he saw and heard as he visited the 
Congregation, and they indicate his reactions. They treat the following 
subjects:

a . Father General: Letters
1. Circular 248 - Oblate mission to poor and starving.
2. Circular 252 - Latin American problems and oblate work of 

Conscientization, Basic Communities and Lay Leadership.
3. Circular 255 - Integral liberation in various parts of the Oblate 

world.
4. Circular 267 - Christ as model for mission to the poor.
5. Circular 269 - Oblates meeting new challenges of mission.
6. Circular 271 - Human rights, social justice: a constant in mission 

despite the difficulty.
7. Circular 272 – “Social” dimension of evan gelization - questions 

to discern involvement.
8. Circular 278 - The “New poor” and the oblate response.
9. Circular 279 - To Oblates in Latin America: Presence with 

poor.
b. Father General: Messages
1. AAG, 1976, pp 90- 92 - To S. Africa: Social justice and call to 

boldness to answer new needs, esp. regarding collective sins of justice 
and contempt of human rights.
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2. AAG, 1977, pp 296- 299 - To Canada: Regarding promotion of 
justice.

3. AAG, 1979, pp 386- 390 - To Europe: Workers and Migrants, 
relations of First and Third Worlds.

4. AAG, 1979, pp 416421 - To U.S.A.: Ministry to Minorities.
5. Doc: 94/80 - To Provincials of Latin America (Sept. 17, 1979) 

Option for poor and justice towards poor: Witness to Congregation.
c. Father General: Address
1. July 9th, 1977 - Fort Smith, North West Territories, to Oblates of 

region: Justice ministry of Oblates: Human rights - the position to take 
and the preparation necessary under various circumstances. (...)

II. FROM WORDS TO DEEDS AND BACK AGAIN (...)

B. The Regions and Provinces
The following are examples of Justice and Peace ministry in the 

Regions and Provinces of the Con gregation. The list does not pretend 
to be complete.

a. Development Projects - Community, organization 

1. Canada / Cooperatives among the Indians in northern missions. 
2. Latin America / FASE (Federation of Social Educational 

Assistance) - a national organization for community organiza-
tion (Brazil). / Cooperatives (Bolivia, Haiti, Paraguay). Technical 
school (Peru). / Agricultural development (Surinam, Guiana, Mexico, 
Bolivia).

3. S. Africa / Credit unions (Lesotho). / Pension and holiday fund 
for black teachers in Catholic schools not subsidized by government. / 
N.- Central Africa / Agricultural school with laboratory for crop impro-
vement and chicken farm. (Zaire). Technical school (Zaire, Cameroun). 
Secondary school (Cameroun). / Cooperatives with community de-
velompent “Popu lar Progress” (Zaire). Well- digging (Chad).

4. Asia / Community development (Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, 
India). / “Volunteer Association” for training volunteer work ers, espe-
cially with handicapped (Japan). Secondary- Technical school for or-
phans and con victed juveniles (Sri Lanka). / “Amathi Putan” - a farm 
in Jaffna for victims of communal riots. / “Summit Pura” - community 
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development in slums of Colombo. / Housing project for repatriates 
from Sri Lanka (India). 

5. Europe / “Shelter Housing Aid Center” (SHAC) - London. 
Association of Renters (France). Association for home building (Spain). 
/ 

6. United States / Housing development for the aged (Western Pro-
vince). / Community Development among Puerto Ricans (East ern), 
Mexican Americans (Southern), Blacks (East ern, Central), Haitians 
(S.J.B.). / “Home” (Homeworkers Organized for More Em ployment) 
- cooperative communal movement for improving social- economic- 
cultural life of rural families (St. John the Baptist).

b. Special Groups - Marginalized

1. Canada / Indians and Inuit in their own lands and in the cities. 
/ Prisoners - Chaplains. / Alcoholics among the Indians. / Skid-Row 
centers (Regina, Edmonton, Winnipeg). / Migrants: Latin Americans, 
Italians and Orientals. / Drug addiction Centers. / Workers’ Apostolate 
(St. Joseph, Rosary).

2. Latin America / Migrants (Brazil). / Poor farmers fighting for 
their land (Uberlandia, Maraba- Brazil). / Poor children - hot lunch pro-
gram (Haiti, Chile). Workers’ Apostolate (Chile, Sao Paulo). Prisoners - 
Assistance (Mexico). Refugees from Laos (Surinam, Argentina). Slum 
dwellers (Brazil). 

3. S. Africa / Prisoners and families. / Miners in gold mine com-
pounds. / Displaced persons-families from homes on white farms. / 
Hostels for black workers. 

N.- Central Africa / Farmers- groups among the Muslims 
(Senegal). 

4. Asia / Center for sailors- Youth (Indonesia). Prisoners- assistance 
(Japan, Indonesia). / Refugees (Thailand, Macao, Australia, Japan). 
Outcasts (Japan).

5. Europe / African migrant workers (France). / Irish immi-
grants (England). / Italian immigrants (France). / Portuguese immi-
grants (France). / Drug addicts (France, Italy). / Prostitutes (France). / 
Prisoners- chaplains (Belgium, Holland, Germany) / Austria, England, 
Ireland). / Handicapped (France, Germany, Belgium, Holland).
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6 United States / Spanish speaking (Puerto Ricans-Eastern; Mex-
icans-Southern; Cubans- Eastern). Blacks (Eastern, Central). Indians 
(Central). Haitians (St. John Baptist). / Other minorities - Filipinos, 
Vietnamese, etc. (West ern). Prisoners- chaplains (all). Alcoholics (all).

Drug addicts (Central, St. John Baptist). Handicapped (Central). 
Delinquents (Central, St. John Baptist).

c. Social- political- economic- cultural Rights: Advocacy

1. Canada / Movement in defense of the Dene Indians. Project 
North - union of various religious and non- religious groups in the 
South in defense of Indian rights. 

2 Latin America / Members of Human Rights Commission (arch-
diocese of Sao Paulo). / Land Commission of Bishops - defense of ru-
ral land / for small farmers (Uberlandia, Maraba). / Urban land prob-
lems: defense of the poor workers in suburbs re registration of lots (Sao 
Paulo). 

3. S. Africa / Mediation for Blacks with government officials, 
e.g., pass laws, residence/home requirements, passports, etc. (Natal). 
/ Leadership roles on committees mediating for colored housing rights 
(Natal). / Leadership roles on committees to prevent removal of Blacks 
from traditional good- farm land because of new dam project (Natal).

4. Asia / Center for Society and Religion (Sri Lanka) Re search, 
formation advocacy, e.g., Tea Workers. 

5. Europe / Working priests active in unions and Catholic work ing 
organizations (France). / ACAT (Action of Christians for the Abolition 
of Torture) (France). / Public manifestations in support of fishermen 
(Italy). Defense of Blacks’ and Women’s right (Belgium, Holland). / 
Defense of immigrant workers (France, Belgium, Holland). / Solidarity 
with milk farmers (Spain). 

6. United States / Anti-war and anti-nuclear arms. / Defense of 
unionization vs. Stevens Co. (Central). / 

d. Dialogue between Conflicting Groups: Ecumenical Co operation

1. Canada / Council of Church for Justice and Correction (ecu-
menical group in the area of criminal justice) - Conscientization regard-
ing laws, prison conditions, de fense of the poor (Quebec, Manitoba). 
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2. S. Africa / Christian Council: ecumenical cooperation for Hu man 
Rights through publications, movements, etc. (Namibia). / Council of 
Churches: ecumenical movement in area of justice (Natal). / Diakonia: 
ecumenical movement for conscientization regarding race relations, 
justice- peace (Durban).

3. Asia / Sinhalese/Tamil conflicts mediated (Sri Lanka). Moslem/
Christian relations: Sum- Mindanao Pastoral Conference (Cotabato-
Jolo). 

4. Europe / Workers/owners in industry (Holland). Ecumenical dia-
logue between Christians (Scandi navia). 

5. United States / Ecumenical activity especially in area of 
evangeliza tion. - Monthly newsletter, “Mission & Unity” (East ern). 

e. Special Witness of Kingdom values

1. Latin America / Street apostolate among the poorest of the poor, 
the prostitutes, alcoholics, drug addicts; defense against police brutal-
ity (Recife, Brazil). / Return of middle-class parish to Archdiocese as a 
consequence of option for the poor (Sao Paulo, Brazil). / Public partici-
pation in various movements in the defense of Human Rights (Brazil, 
Bolivia, etc.). / Radical identification with small farmers in their fight 
for their land (Marabà, Brazil).

2. S. Africa / Multi-racial communities despite segregation laws, e.g., 
Novitiate since 1948 and Scholasticate since about 1949. / Appointment 
of Blacks to provincial and adminis trative posts and leadership roles. 
Multi-racial marriage encounters. Multi-racial schools with danger of 
suffering the legal consequences, i.e., closing. Regina Mundi Church 
in Soweto – center of social-political movements despite harassment 
of police and arson attempts. / N.-Central Africa / Simple life-style in 
conformity with that of the area, e.g., own vegetable garden, etc.

3. Europe / Community of Poudriere, Bruxelles: Experience of 
Community of various religious, states of life, as witness to simplic-
ity, dignity of work, etc. (Belgium). Working priests (France, Belgium, 
Holland, Spam). Land sold at price to make possible low-cost housing 
for the poor (England).

4. United States / Christian Life-style Association (CLA): move-
ment started by Oblate and several married couples who simplify life-
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style on an increasing tithing in order to help poor in self-reliant projects 
(Eastern). Investment responsibility throughout Canada and the U.S.A.

f. Education for Justice-Peace 

1. Canada / St. Paul University: through publications, conferen ces, 
workshops, regular courses. Mission Institute: formation of missionar-
ies regard ing social message of Gospel. / 

“Dossiers Ouvriers”: publications of Workers’ Apostolate 
(Quebec). / “The Samaritan”; Italian newspaper (Toronto). Media 
Center “Novalis”, through liturgical publica tions (Ottawa). / “Our 
Family”: monthly magazine of St. Mary’s Pro vince. / Movie on Dene 
nation in defense of their rights (Mackenzie).

2. Latin America / Radio Siglo XX (Bolivia). / Professor in Catholic 
Institute for Social Studies (Chile). / Conference of Religious in Brazil: 
courses in forma tion/renewal with special emphasis on justice issues 
(Brazil). / Dimension of ministry in most of Latin America: Oblate ac-
tive participation in various diocesan-na tional programs.

3. S. Africa / Publications, workshops on various social problems 
of area (Namibia). / Work through Young Christian Workers/Students. 
N.- Central Africa / Study of Constitution, laws as part of catechetics 
(Cameroun). / Clan Meetings: traditional form used in struggle against 
superstition and ancestral fear in building Christian communities for 
integral development (Zaire). / Conscientization through commitment 
of Christian communities (Chad, Cameroun).

4. Asia / Center for Society and Religion: courses, workshops, series 
of publications on various social problems (Sri Lanka). / Sevaka Sevana 
Ministries School: training of laity for various ministries (Sri Lanka). 
/ Radio: Cotabato (Philippines). / Radio: Kidapowan (Philippines). / 
“Mindanao Cross”, daily newspaper (Philippines). 

5. Europe / ACLI: formation for union participation (Italy). JOC/
ACO/ACE: ecclesial assistants (France). Small group Conscientization 
regarding social prob lems (all). 

6. United States / Newsletters: “Sower”, “Tiller” (Eastern). / “Peace-
Justice” (St. John Baptist). / “Bridge” (Central). / Communication 
Center: for TV, Radio, publications, especially in Spanish (Southern). / 
“El Visitante” – national catholic weekly in Spanish (Southern).
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g. International-national action through Church and non-Church 
Organizations

1. Canada / Director of Social Ministries (S.P.E.S.) – Archdiocese 
of Quebec. / Director of Educational programs in Justice and Correction 
for the Council of Churches (Quebec).

2. Latin America / National Director of Social Action for the 
National Conference of Brazilian Bishops (Sao Paulo). / Regional 
Director of Bishops’ Commission on Land (Uberlandia).

3. S. Africa / Director of Diocesan Office of Justice- Peace 
(Natal).

4. Asia / Consultant to World Council of Churches: Center for 
Society and Religion (Sri Lanka).

5. Europe / Amnesty International (Holland, Rome). Pax Christi 
(Holland). S.O.S. International (France).

6. United States / Amnesty International (Central). Archdiocesan 
Director of Social Action – St. Paul, Minnesota (Central). “Bread for 
the World” (Central) “Padres” – union of priests committed to Spanish-
speaking apostolate (Southern).

N. 94

New edition of the Constitutions and Rules approved, 1982

In the “Dictionary of Oblate Values” Fr. Alexandre Taché de-
scribed in detail the procedure which led to the approbation of the new 
Constitutions and Rules in 1982. The Constitutions and Rules approved 
at the General Chapter of 1966 were accepted by the Holy See “ad in-
terim”. The following Chapters of 1972 and 1974 continued to evaluate 
Oblate experience in view of establishing a definitive text. In 1975, a 
postcapitular commission composed of Frs. Alexandre Taché, as presi-
dent, Paul Sion, as secretary, Marius Bobichon, Jean Drouart, Ruben 
Elizondo, Theobald Kneifel, Michael O’Reilly and Frederick Sackett 
had begun its work, helped in 1979 by two experts: Louis-Philippe 
Normand and Alfred Hubenig. In the words of Fr. Taché, “the revi-
sion took place in three stages: first, a preliminary survey (1975-1976); 
then, the drawing up of a first draft (1977-1978); and finally, the draw-
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ing up of the precapitular draft (1979), followed by a final consulta-
tion of the Congregation (1979-1980). The commission received many 
comments, critical observations and suggestions from fellow Oblates. It 
was also able to benefit from the results of the congress on the charism 
of the Founder, held in May of 1976, and of the intercapitular meeting 
of the Provincials in April, 1978. Finally, it also took into consideration 
recommendations made by the standing committee on formation, the 
finance committee, and the General Council, with which it maintained 
regular contact during the entire course of its work”. Obviously the 
General Chapter of 1980 had a responsibility to review the proposed 
text and to accept it before submitting it to the Holy See for approv-
al. Then, another postcapitular commission worked on the final text, 
which was presented to the Holy See in January, 1981. After a period 
of dialogue and discussions with the officials of the Roman Curia, the 
approbation was granted on July 3rd, 1982. The Superior General, Fr. 
Fernand Jetté, promulgated the Constitutions and Rules on October 
28th 1982. Reprinted below is a letter written by the Superior General, 
Fernand Jetté, announcing the imminent approbation of the new text of 
the Constitutions and Rules. 

Transcription: http://www.omiworld.org/en/superior-general/fernand-jett_
writings/28/the-official-approbati on-of-our-new-constitutions/. References: 
F. Jetté, O.M.I. The Apostolic Man. A Commentary on the 1982 edition of the 
Oblate Constitutions and Rules, Rome 1992. 

From a communication of Fr. Fernand Jetté to the Congregation

THE OFFICIAL APPROBATION OF OUR NEW 
CONSTITUTIONS 

Modifications that were made. - Our attitude in receiving the new 
Constitutions. - The Church’s approval. - Time to act.

L.J.C. et M.I.

When you read this letter, we shall likely have received the official 
decree approving our new Constitutions. On June 17th, in fact, Father 
Michael O’Reilly, Procurator to the Holy See, after his last consulta-
tion with Archbishop Mayer, O.S.B., Secretary of the Congregation 
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for Religious, was invited to send the revised and amended text to the 
Congregation for its final approbation. The text was sent yesterday.

The English, Spanish and French versions will be printed at the 
Oblate press in Richelieu, Canada. The versions in other languages will 
be produced in Europe. It is my hope that you will receive the book in 
early 1983.

At this point I would like to consider with you what it means for 
our Institute to have its Constitutions approved by the Holy See and 
what our attitude should be on receiving this grace. But first, on behalf 
of the Congregation, let me thank Frs. Michael O’Reilly and Paul Sion: 
since the Chapter and under the General Council’s direction they have 
been unremittingly studying and revising the text to make it comply 
with the requirements of the Holy See, while staying faithful to the 
Chapter’s decisions. They have succeeded with wonderful competence 
and patience. Our thanks to them both.

Modifications that were made

Later on, OMI Documentation will spell out in detail the changes 
requested by the Holy See. Here and now, let me give you just an out-
line.

In regard to the content of the text, “the Congregation of the S.C. 
for Religious and Secular Institutes appreciated the quality of the work 
accomplished, careful to emphasize the basic elements of religious life” 
(Letter of Cardinal Pironio to Fr. Jetté, March 25th, 1982). No substan-
tial changes were called for. On the other hand, some modifications 
were requested and a certain number of Rules have been inserted in 
the Constitutions, with the final result: 125 articles in the Constitutions 
instead of 110, and 154 Rules instead of 171.

Several of the changes improve the text, particularly when clarify-
ing articles that had remained too vague; the changes are often closely 
dependent on norms of the new Code of Canon Law.

The most important points underscored by the Congregation — it 
proceeds in the same way with other Institutes — are the following:

1. Our Congregation’s special character as a clerical institute of 
pontifical right.

2. The communitarian character of the Congregation as an apos-
tolic body, and its strong bonds with the Church: whence the 
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need to discern and to receive a mission for all activity which 
commits the Congregation and the Church.

3. The necessary stability for a certain number of spiritual exer-
cises that characterize an Institute: whence the transfer of these 
exercises from the Rules to the Constitutions.

4. The essential exactness needed in government and formation 
structures, this to conform with the norms of universal law.

Our attitude in receiving the new Constitutions

Prior to writing this letter, I re-read Bishop de Mazenod’s Circular 
of August 2nd, 1853. The first Constitutions had been modified by the 
Chapter of 1850. They had received Roman approval and the Founder 
was sending the new text to the Oblates.

In this Circular we do not perceive the Founder’s enthusiasm of 
1826; rather, we sense his spirit of faith and the will for renewal, both 
characteristic of a mature person. “All I hope for”, he wrote, “is that this 
second promulgation of our laws will kindle in the heart of each one of 
you new fervour, that it brings about a kind of renewal of your youth...”. 
May this also be our attitude: a sincere acceptance in faith, with a firm 
will to renew ourselves and to face the future with a new thrust.

Outwardly such approbation may seem something very human, 
something like obtaining an indult: in a particular instance a desired 
objective may be reached more easily by means of one consultor than 
by another at another time.

This is one aspect. The Church is incarnated in persons, as are all 
religious families. We must go beyond this aspect. Faith assures us that 
Providence is at work through all these human mediations.

The Church’s approval

It is essential for a religious family to be recognized by the Church, 
for it is the Church who “constitutes” us, as the Founder put it; it is the 
Church who gives us our “mission”, who sends us as an apostolic corps 
to evangelize the world.

Father de Mazenod’s diary and letters reveal that he greatly valued 
this Roman approbation. He prized it highly, to be sure, for whatever 
freedom it would give him in his dealings with diocesan bishops; but 
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more so for a deeper reason: to have some sort of divine guarantee for 
the work undertaken and the form of life he was offering his confreres.

For a religious family the issues at stake are substantial; it invites 
men to leave everything, to give up establishing themselves in this 
world in order to commit themselves, in a radical way and within a 
group, to the following of Christ. In such a project, each one stakes his 
own life. Who will guarantee the Gospel authenticity of the way that is 
proposed? Furthermore, if new formulations and important changes oc-
cur within the Institute in the course of history, who will guarantee the 
authenticity of these changes?

Before one can offer men a particular way of evangelical life, it is 
necessary that there be signs from God, discernment, and the Church’s 
official confirmation.

Among these signs of God we can mention the success and devel-
opment of an Institute over a sufficiently long period of time. That is 
the sign Gamaliel refers to in the Acts of the Apostles: “If their purpose 
or activity is human in its origins, it will destroy itself. If, on the other 
hand, it comes from God, you will not be able to destroy them...” (Acts 
5:38-39).

Another sign is the virtue and holiness of the members. On various 
occasions the Founder came back to this point; for instance, after Father 
Arnoux’ death: “We now have four in heaven, that’s already a fine com-
munity...; we shall receive our share of this fullness if we make our-
selves worthy of them by our faithfulness in constantly practicing this 
Rule that helped them to arrive where they are. I believe their saintly 
death to be a great confirmation of these Rules, which have thereby 
received the new seal of divine approval” (Letters to Fr. Courtès, July 
22nd, 1828; to the Bishop of Grenoble, July 21st, 1828; to Fr. Courtès, 
November 15th, 1841).

On this score, the beatification of an Institute’s Founder is impor-
tant, as well as the public acknowledgment of the holiness of certain 
of its members in various ministries: the foreign missions, preaching, 
commitment to justice, the life and activities of Brothers, etc.

Still another positive sign is unanimity in approving and receiving 
a text of the Constitutions, studied and voted on in an atmosphere of 
peace, prayer and freedom.
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All these signs are conducive to discernment; they prompt us to rec-
ognize the hand of God in a foundation or in a text of the Constitutions; 
by themselves, however, they do not suffice for “constituting” a reli-
gious family or for giving official worth to its Constitutions. Still need-
ed is the official confirming or approval from the Church by responsible 
authorities.

A religious Institute is more than a private affair. Within the Church, 
it is a public school of charity, a school wherein members employ them-
selves — by specific means such as the vows, common life, prayer and 
missionary activity — in the practice of evangelical love. A charism is 
incarnated in an institution, it commits the Church, its Constitutions 
commit the Church; that is why they must be approved by the Church.

A personal charism already benefits from receiving external verifi-
cation from someone qualified and competent; all the more so does the 
charism of an Institute and its formulation in the Constitutions stand to 
gain from being verified and confirmed by the Church.

That is what prompted the Founder to write, on the day after the 
first approbation, February 18th, 1826: “No mere trifles, these are no 
longer simple regulations, no ordinary pious directions; they are Rules 
that have been approved by the Church after the most minute scrutiny. 
They have been judged holy and eminently capable of leading those 
who embraced them to their destination. They have become the prop-
erty of the Church that adopted them... We are thus constituted... Be 
aware of your dignity... In the name of God let us be saints” (Letter to 
Fr. Tempier, February 18th, 1826).

It is the Church therefore that “constitutes” us what we are. She 
vouches to the faithful for the Gospel authenticity of the life-project we 
offer them.

Time to act

With this approbation, one more step is taken in committing our-
selves to a new phase and moving resolutely toward the future. The 
time of discussing the letter of the law is over; it is now time to act, 
“the time to apply calmly and perseveringly the revised and approved 
Constitutions is at hand” (John Paul II to the Religious of France, June 
2nd, 1980).



l 
 7

07
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

95
 –

 1
98

3
D

oc
um

en
ts

Strengthened by this approbation, let us all renew ourselves in 
the spirit o£ our vocation, “a spirit of total dedication for the glory of 
God, the service of the Church and the salvation of souls” (Letter to Fr. 
Tempier, August 22nd, 1817). Let us head into the future filled with great 
desires, with unshakable hope and courage, eyes fixed on the vastness 
of the apostolic field opening up before us.

May Blessed Eugène de Mazenod, our Founder and Father, obtain 
this grace for us! 

Rome, June 27th, 1982
Fernand Jetté

Superior General

N. 95

The Major Seminary in Punaauia, Tahiti, 1983

The Oblates became involved with various initiatives of directing 
major seminaries in the second half of the 20th century. It could be con-
sidered as the continuation of the tradition dating back to the early 
years of the Congregation and their work in Marseille, Ajaccio, and 
other seminaries in France, but it also had a new, distinctive charac-
teristic of inculturation and contextualization. Among the contempo-
rary initiatives one should evoke “not a major seminary in the strict 
sense of the word but an institution similar in its spiritual goals – Our 
Lady of Hope Seminary in Tokyo (from 1962).” It was supposed to wel-
come seminarians who wanted to continue their preparation for priest-
hood in Japan, but needed first to learn the Japanese language. The 
Oblates also helped to found and direct at least two major seminaries 
in the African Region, namely that of Roma, Lesotho (1924) and that 
of Maroua, Cameroon (1976). The most recent of these ministries was 
a Major Inter-Diocesan Seminary in Punaauia, Tahiti, for which the 
Oblates assumed the responsibility in 1983. The seminaries of Maroua 
and Punaauia were created and rooted in the post-Vatican II perspec-
tive, with a special sensitivity for contextualization of the formation of 
the future priests and their inculturation. The seminary of Maroua was 
born out of the desire of the Catholic Bishops’ Conference in Cameroon 
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to “look for new and improved ways of reaching priesthood”. Such 
a desire was expressed during a meeting from April 27th-30th, 1976. 
Summarizing all the efforts made so far in order to accomplish this 
ideal of better formation in the African context, the bishops envisioned 
the new seminary as a place where seminarians will become rooted in 
their traditional culture, both through a proper academic curriculum 
and spiritual and liturgical adaptations; where they will become mis-
sionaries open to the dialogue with the contemporary world and other 
religions; where they will live a lifestyle bringing them closer to the or-
dinary people of the country. It was emphasized that the creation of the 
new seminary was not aimed at weakening the existing ones (in Babui 
and Nkol-Bisson). Analogically, the Oblate presence in Tahiti had as 
its aim “to help in creating a Tahitian Church”. One of the difficul-
ties it experienced was that the French-speaking countries of Polynesia 
did not have a proper major seminary and had to send seminarians to 
Suva in Fiji. After due reflection, the Oblates of the St. John the Baptist 
Province (USA) proposed to the Bishop of Papeete the creation of a 
local major seminary. The constructions of the facility began in 1981. 
Despite the good will of the Oblates, it was not easy for them to find suit-
able personnel. Many candidates for future professors and formators in 
Tahiti declined the proposal because of their advanced age or health 
problems. With the hope of receiving students from Tahiti, Marquises, 
New Caledonia, Wallis, and Futuna, the expected number of seminar-
ians was around 20. The school was eventually opened in the summer 
of 1983, with the Oblates’ guarantee to «assist with personnel in the 
initial years of the project». The contract was signed by the Archbishop 
of Papeete, Michel Coppenrath, and the Provincial of St. John the 
Baptist Province (USA), Maurice Laliberté. The new institution was 
named the Major Interdiocesan Seminary (School of Theology). The 
Oblates left the mission of Polynesia in 2004, “but they promised some 
form of collaboration with the Seminary” (Zając, Oblate Direction...). 
Reprinted below are excerpts from the Codex Historicus of the mission 
in Punaauia.

Transcription: [A] Arch. Gen., RP-XXI/1, Tahiti/Oblates in Tahiti (No 

1-2); [B] OMI Information 204/83; [C] Arch. Gen., RP-XXI/1, Tahiti/Faaa 
(N.D. de la Pentecôte, Major Seminary). References: P. Zając, Oblate Direction 
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of Major Diocesan and Interdiocesan Seminaries: An Outline History, Oblatio 
1 (2012), nr 2, p. 187-217; Levasseur, II, p. 435. 

[A] From the Codex historicus of the Oblate mission in Tahiti

PRÉLIMINAIRE

Ce codex historicus est commencé plus de neuf mois après notre 
arrivée à Tahiti. Il est fait à partir de notes que j’ai prises au jour le jour, 
mais très brièvement. Les dates figurant dans ce texte peuvent donc 
être retenues pour exactes. Pour ce qui est des impressions, il est plus 
difficile après plusieurs mois de faire revivre les sentiments que l’on 
éprouvait lors d’un événement. Par ailleurs certaines réactions seront 
des réactions personnelles qui ne sont pas forcément celles ressenties 
par les deux autres compagnons. Je m’efforcerai de distinguer entre 
le « je » qui n’engage que moi et le « nous » qui essaiera de refléter la 
pensée commune.

Patrice MOREL omi

Dimanche 28 août 1977 - LOS ANGELES

20 h 15 Trois pères Oblats Jules GUY, Daniel Nassaney et Patrice 
Morel, quittèrent la maison oblate de Los Angeles et s’en vont vers l’aé-
roport pour y prendre l’avion à destination de Papeete. Il devait décoller 
à 23 h 55. En fait on nous annonce un retard de 2 h 30 environ. Nous 
avons grandement le temps d’aller souper dans un restaurant des envi-
rons tenu par un Cousin du P. Dan. Nous regagnons l’aéroport à pied. 
Et l’on commence à faire notre apprentissage missionnaire: la patience 
et les contretemps. À 2h du matin du Lundi il est annoncé un retard de 
deux heures et demie encore. Finalement à 4 h 30 Le vol est reporté à 
une heure non fixée. En route pour l’hôtel. Et c’est à peu près à l’heure 
où nous devions atterrir à Papeete que nous nous couchons.

Lundi 29 août – Le représentant de la compagnie nous annonce à 
midi que 1’envol est prévu pour 19h. Dès 17h les cars nous acheminent 
vers l’aéroport et cette fois sans plus attendre nous embarquons et dé-
collons à 19h 15. Arrivée prévue à Papeete à minuit heure locale. Cela 
fait en tout 19h de décalage. Quel dérangement pour ceux qui doivent 
nous accueillir!
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Mardi 30 août – À minuit nous atterrissons sur la piste mais le 
temps de manœuvrer et de remplir les formalités de police et de douane 
nous ne sommes accueillis qu’après minuit. Et pourtant le passeport 
marque la date du 29 comme celle de l’arrivée. Mais trêve de plaisante-
rie. Peu importe que la date retenue soit celle du 29 ou du 30. L’accueil 
est très chaleureux. Monseigneur Michel Coppenrath, Archevêque de 
Papeete est là avec plusieurs Pères, des Sœurs, des Frères des écoles 
chrétiennes, de nombreux chrétiens. Si nous étions arrivés à l’heure 
prévue, ce ne sont pas quelques couronnes de fleurs que nous aurions 
reçus, mais nous en aurions été littéralement inondés. Première décou-
verte la chaleur! Celle de la température et celle de l’accueil. 

Monseigneur Michel nous conduit dans sa voiture jusqu’à l’évêché. 
À noter en passant que les Pères sont désignés par leurs prénoms. Cela 
vient de ce que les pères de Picpus (congrégation des Sacrés-Cœurs de 
Jésus et de Marie) recevaient un nom de profession religieuse et qu’ils 
étaient appelés par ce nom. La coutume s’est instaurée et s’est gardée 
nous sommes donc les PP Jules, Daniel et Patrice.

Nous discutons avec Monseigneur pendant une bonne heure de 
temps puis allons nous coucher. Le bâtiment où nous sommes installés 
est un bâtiment neuf mais il a fallu changer les portes de nos chambres 
qui pour le moment ne sont pas encore posées. Les chambres sont très 
propres et accueillantes grâce aux bons soins des Sœurs de St. Joseph 
de Cluny, sous la direction de Sœur Elisabeth.

Mercredi, 3l, août – Je me réveille vers les 7h 30 et vais jeter un 
coup d’œil dehors. La mission est installée dans une vallée et l’on ne 
peut apercevoir qu’un tout petit coin de montagne. Nous sommes loin 
de la mer, mais le soir nous pouvons tout de même entendre le bruit des 
vagues se brisant sur les récifs de corail.

Ma première impression est celle d’une luminosité intense et d’une 
grande pureté de l’atmosphère. La végétation qui est là ressemble beau-
coup à celle que j’ai connue au Laos: manguiers, bananiers, cocotiers 
(mais ceux-ci sont en nombre bien plus grand ici) papayers. Essences 
nouvelles pour mois: l’arbre à pain, le pandanus. (...)

Là une petite lacune dans mes notes personnelles. Mais dès les pre-
miers jours les pères se sont offerts pour nous promener dans Papeete 
et les environs. Partout nous retrouvons cet accueil sympathique, cha-
leureux. (...)
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[B] From the 20th letter of Fr. Fernand Jetté to the Oblates

L.J.C. et M.I.

Papeete, Tahiti, October 20th, 1983

Dear Fellow Oblates,

I spent October 12th-20th visiting the Oblates in Tahiti. They are a 
small team of four Fathers and one Brother. One, formerly a missionary 
in Laos, is French; the others are American. All are members of St. John 
the Baptist Province to which the Delegation is attached. Tahiti is a very 
isolated island in the middle of the Pacific Ocean. It is eight hours flying 
time away from Los Angeles and eight from Sydney, Australia. French 
Polynesia has a population of some 160,000; 52% of these belong to 
the Evangelical Church and 35% are Catholic. The first Catholic mis-
sionaries on the island were the Sacred Heart Fathers of Picpus who 
came in 1834. The Oblates are there since 1977. They are in charge of a 
parish, St. Joseph of Faaa, near the airport, with a population of 22,000, 
10,000 of whom are Catholic. They also provide pastoral services to 
neighbouring islands, and they are especially involved in the formation 
of the local clergy.

Inauguration of the inter-diocesan Major Seminary

The Oblates’ motive for going to Tahiti was to contribute to the 
greater stability and growth of its local Church. With this perspective 
in mind, they expressed to Archbishop Michel Coppenrath of Papeete 
their readiness to open a Theology School which would also be a major 
seminary for the islands of French Polynesia. This was certainly a bold 
proposition, one which corresponded to a real need and which was en-
thusiastically received by the Archbishop and his main collaborators. 
Up to now, the seminarians had to be sent to the English-speaking semi-
nary in Suva. The official inauguration was yesterday, October 19th. Its 
celebration led me to reflect on the formation of priests as part of the 
Congregation’s tradi tion and apostolate. I want to share my reflections 
with you.
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Oblates and the Formation of Priests

Eugène de Mazenod chose the priesthood because he had wit-
nessed the mis erable condition of the Church and the clergy of his day. 
“I have committed myself to serving the Church,” he wrote to his father 
on December 7th, 1814, “because she is suffering persecution, because 
she is abandoned....” In such a Church he wanted to be “the priest of 
the poor.” His aim, when he founded the Oblates in 1816, was clear: to 
establish a society of missionaries, of folk preachers who would go into 
villages, rural areas and the most isolated places to teach people – es-
pecially the most abandoned – who Jesus Christ is and bring them the 
Good News of their salvation in Jesus Christ. At the same time however 
– and it is important to note this – he asked the Oblates to be a spir-
itual help to priests, and even to undertake the for mation of priests. We 
would work in vain at evangelizing the people, he explained, if there 
were no holy priests, men of doctrine and virtue who, after we had left, 
would stay with the people to continue and strengthen the work already 
begun (Constitutions and Rules, 1853, ch. 3).

Thus, once established in Marseilles, he accepted that the Oblates 
take charge of the major seminary there (1827). Next came the ma-
jor seminary at Ajaccio (1834) and that of Ottawa (1848). Today the, 
Oblates are still in charge of the University Seminary in Ottawa, and of 
the seminaries in Roma, Lesotho, and of Garoua in northern Cameroon. 
At Grouard in the Canadian North-West we also have the Kisemanito 
Centre, a school forming pastoral workers from whose ranks, it is hoped, 
Indian priests will come some day, if God so wills it.

What did our Founder ask of the Oblates committed to this minis-
try? He wrote in 1853: “They will labour without ceasing to form Christ 
in the clerics, doing so with the assistance of his Immaculate Mother, 
the Virgin Mary, to whose patronage they will teach their pupils to fly 
with confidence in their needs” (loc. cit.).

What kind of priests?

What kind of priests do Oblates want to form? Are there any dis-
tinctive marks which characterize their formation? I personally do 
think so. Oblates want to form priests who are, first of all, men of Jesus 
Christ: men who have really opted for Christ and who have gradually 
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made him the cen tre of their life; men who daily strive to know him 
more intimately, to identify with him, to let him live in them; men who 
have a burning desire to make him known to others. Secondly, they 
want to form priests. who deeply love the Church; for, as Bishop de 
Mazenod said, “To love the Church is to love Jesus Christ and vice 
versa” (Pastoral Letter of February 16th, 1860). After the seminary, this 
love for the Church will normally lead them to carry out their ministry 
in close communion with the Pope and the bishops and in close collabo-
ration with other Gospel workers.

Thirdly, they want to form priests who are filled with respect and 
affection for the people with whom and for whom they work, especially 
the poor; priests who are close to the people and constantly sensitive 
to the values they bear; priests who really want to involve the people 
as much as possible in the Church’s ministries, and to support them in 
their effort to build a world that is better, more just and in line with the 
dignity of the human person.

Finally they want to form priests who have a true and genuine de-
votion to the Virgin Mary: for the Oblate who is a formator of priests 
remains a son of the immaculate Virgin.

A ministry we must not neglect

I was glad to see the Oblates in Tahiti, in spite of their small 
number, providing such a service to the Church. To undertake this min-
istry, much faith and courage as well as competence is needed. But what 
greater service can we give to a new Church? The Congregation itself, 
moreover, benefits from Oblates who are devoted to the formation of 
priests. Their knowledge of ecclesiastical sciences, their experience of 
the interior life and of the working of grace in human hearts are a source 
of wisdom and a blessing for the entire Institute. 

By this letter I want to thank those among us who are engaged in 
this ministry and I also want to add that, if some of our scholastics have 
the required aptitude and interest for this type of apostolate, I strong-
ly encourage them to persevere in this desire and make their interest 
known at the time of their first obedience. The Congregation greatly 
needs qualified formators, as much for its own formation houses as for 
the seminaries entrusted to it.
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I also want to thank in a special way these Oblates who, pretty well 
in all our houses, dedicate themselves to giving spiritual direction and 
to the ministry of hearing the confessions of priests. This is a hidden 
and difficult apostolate, but one that is completely in line with the spirit 
of our vocation, one that is extremely important for the Church’s life.

It will soon be Christmas, a special Christmas at the heart of the 
Holy Year. May Jesus, the Redeemer of men, abundantly grant each of 
us the graces of reconciliation, forgiveness and peace that we need! And 
may each Oblate be, to each person he meets, a sign of God’s forgive-
ness, love and peace!

Fraternally yours in our Lord and Mary Immaculate,
Fernand Jetté, O.M.I, Superior General

[C] Fr. Hubert Lagacé to the superior and the Oblate community 
of Ste-Agathe-des-Monts, Québec

Tahiti, le 31 janvier 1994

Révérend Père Supérieur,

A toute la communauté.
J’ai bien reçu le programme de votre journée et je vous avoue que 

ce me fut une grande joie de me sentir présent dans votre prière et dans 
ce souci missionnaire qui transpire du compte-rendu. J’ai, l’habitude 
de dire à mes séminaristes que personne ne peut changer le cœur d’un 
autre. Seul le Seigneur peut toucher le fond du cœur. Quelle que soit 
l’action ou même quel que soit l’amour qu’on déploie, on fait toujours 
l’expérience de l’impuissance de l’amour humain. Certes cet amour 
reste le seul accès au cœur de l’autre, mais tout homme peut se fer-
mer même à l’amour. C’est pourquoi la prière est si importante. Le 
Seigneur peut rejoindre le fond des cœurs et transformer les pierres 
en vie. Je viens donc vous dire toute ma reconnaissance de porter vos 
frères Oblats dans la prière.

Ici, à Tahiti, les quelques vocations au Grand Séminaire dirigé par 
les Oblats viennent gonfler l’espérance des gens. Depuis deux ans, nous 
avons eu 4 prêtres originaires des Iles de la Polynésie, et qui ont pour-
suivi toute leur formation sacerdotale sur cette terre perdue au milieu de 
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l’Océan Pacifique. Après 150 ans d’évangélisation, il n’y avait eu que 
quelques rares vocations. L’Évêque, soutenu par les Oblats, a risqué le 
tout pour le tout en ouvrant un Grand Séminaire qui reste certes encore 
très humble avec ses sept séminaristes dont 4 en théologie, mais qui 
déjà a vu les fruits de 10 ans de travail. De 7 prêtres diocésains dont 
deux chinois, le Presbyterium compte maintenant 11 prêtres. Et pour 
les prochaines années, il y a l’espoir d’avoir une ordination par année. 
Pour un diocèse qui compte à peine 70,000 habitants, je crois que la foi 
a transporté les montagnes. Et que, selon le Fondateur, on a tout osé 
pour la gloire de Dieu.

Les premiers missionnaires de Tahiti furent les Pères de Picpus. Ils 
sont en Polynésie depuis 1834; ils auront leur premier prêtre le 28 mai 
de cette année. Or ce frère a fait toutes ses études ici, au Séminaire. Les 
Pères de Picpus reconnaissent l’audace des Oblats qui, à peine arrivés 
en Polynésie, ont lancé le Grand Séminaire avec 4 étudiants dont 2 
sont parvenus au Sacerdoce. Il ne fait aucun doute que l’esprit oblat et 
le charisme du Fondateur se retrouve dans cette initiative à laquelle, 
au début, personne n’osait croire. Ce mot a voulu vous dire, de façon 
peut-être maladroite, comment votre initiative nous a rejoints et nous 
donne des ailes pour continuer l’œuvre commencée il y a dix ans. Vos 
prières seront cette pluie bienfaisante qui fait germer et les vocations 
et l’espérance des Oblats qui œuvrent au Grand Séminaire. Je vous en 
remercie beaucoup: votre solidarité reste un puissant levier pour donner 
courage et espérance.

Hubert Lagacé, o.m.i. 
Recteur

N. 96

Thirty-first General Chapter, September 1st – October 3rd, 1986 
and the election of Fr. Marcello Zago as the Superior General 

One hundred eleven participants in the Chapter represented some 
5500 Oblates. The proceedings of the Chapter were divided into four sta-
ges. The first was dedicated to reflection on the state of the Congregation 
in the context of the current situation in the world and related mission-
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ary challenges. This was when all the reports were heard and discussed. 
The second stage concerned the election of the new Superior General. 
The third and longest was reserved for the Chapter’s theme: the mis-
sion of the Congregation in the contemporary world. The fourth stage 
was dedicated to specific proposals submitted to the Chapter. In the 
words of Fr. Ronald Carignan, “The theme for the Chapter of 1986 was 
«Missionaries in Today’s World». The Assembly worked hard, exploring 
the emerging features of Oblate mission in a world going through a time 
of quantum change. How do we, in such a world, hear the call of the 
poor? How do we promote justice? How do we approach seculariza-
tion and inculturation? How do we blend Community and Mission. The 
Chapter document is worth revisiting! Fr. Marcello Zago was elected 
Superior General. At the end of the Chapter, Pope John Paul II re-
ceived the Capitulars in a private audience, at which he had words 
of high praise for Fr. Zago. «I turn first of all to the one you have just 
elected as your new Superior General, Father Marcello Zago, whose 
good work at the Secretariat for Non-Christians I have appreciated. 
I offer him my wishes of fruitful service to the Missionary Oblates of 
Mary Immaculate.» The Pope added, at the end of his talk, «I wish to 
end this family conversation by inviting you to look afresh at the place 
of the Immaculate Virgin in your personal lives, your communities, and 
your missionary work. You recall that Blessed Eugène, having first de-
cided upon the name of ‘Oblates of Saint Charles’ had the intuition 
while in Rome of a different one: ‘Oblates of Mary’. On December 22nd, 
1825, he wrote to Fr. Tempier: ‘Oblates of Mary! This name satisfies 
the heart and the ear.’ You know that your Founder attributed to this 
Good Mother a singular grace: an interior assurance of the excellence 
of his society and of the good that it was going to do in the future.»” 
(OMI Information 295, May 2010). The election of Fr. Zago took place 
on September 13th. He received the necessary 2/3 of votes in the first 
ballot, with 75 votes out of a total of 111. Marcello Zago (1932-2001) 
began his formation in the diocesan seminary in Treviso, but, in 1955, 
after two years of studies, he entered the Oblate novitiate. He was or-
dained a priest and pronounced his perpetual vows in 1959 and, the 
same year, received an obedience for Laos. In 1966, he returned from 
Laos to Rome, and obtained a doctorate in missiology, specializing in 
the study of Buddhism. Since then he was involved in numerous ini-
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tiatives of interreligious dialogue, one of the first being his assistance 
during the 1973 visit of a Buddhist delegation to the Vatican. He taught 
missiology in Ottawa and Rome, and was elected assistant general in 
1974. In the early 1980s, he became superior of the Oblate scholasti-
cate in Vermicino and a secretary in the Vatican’s Secretariat for Non-
Christians (Pontifical Council for Interreligious Dialogue). Soon after 
his election as the Superior General, he took an important part in the fi-
nal stages of the organization of the interreligious World Day of Prayer 
for Peace, held in Assisi on October 27th, 1986. On October 2nd, the new 
Superior General presided at a Eucharistic celebration with all the ca-
pitulars and auxiliary personnel of the Chapter in St. Peter’s Basilica, 
in the chapel of Immaculate Conception of Mary, followed by a private 
audience with the pope, John Paul II. Reprinted below are excerpts 
from the proceedings of the General Chapter

Transcription: General Chapter 1986, Missionaries in Today’s World, Rome, 
n.d. [excerpts]. References: Acta administrationis Generalis OMI, Romae 
1986; Chapitre Général 1986, Missionnaires dans l’aujourd’hui du monde, 
Rome, s.d. [English version quoted above]; P. Gheddo, Marcello Zago. Una 
vita per la Missione, Roma 2005; OMI Information 233-239/86.

From the document Missionaries in Today’s World

INTRODUCTION

1. The call of Jesus Christ to take part in his mission ever resounds 
in the hearts of Oblates. As in the past, this call comes to us today 
through people’s need for salvation. 2. Like our Founder, we are con-
vinced that the first need of all people is “to know who Jesus Christ 
is”. Primarily, our mission is to proclaim Jesus Christ and his kingdom 
both to those who do not know him and to those who have lost sight 
of the hope which he brings us; in this way to lead them to the fullness 
of life. 3. We are engaged in our mission at a specific moment of time, 
a moment characterized by special needs which challenge our work 
of evangelization. 4. As Oblates gathered together in General Chapter, 
each bringing with him the lived experience, expressed desires and 
the questions raised in his Prov ince, we have listened attentively to to-



l 
 7

18
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

day’s world and have become aware of its special need for salvation. 
We have tried to discern the main challenges this world poses to our 
mission of evangelization; we have asked ourselves how we might be 
even better missionaries in our present day. 5. In discerning together, 
we have heard six calls that are particularly urgent. In our response 
to them, we believe that our mission must be ever more: – a mission 
to the poor, one in which ministry on behalf of justice is an integral 
part; – a mission in a world which is largely secu larized; – a mission 
adapted to a variety of cultures; – a mission in collaboration with the 
laity; – a mission accomplished within the Church; – a mission through 
an apostolic community. 6. While considering how to respond to these 
calls, we have not lost sight of those ever present prior ities: formation 
and vocation recruitment. In fact, our mission will have no future un-
less we can count on being constantly renewed by new members who 
have been well formed. 7. We refer often to our Rule of life. These ref-
erences are not simply repetitions; they express our profound adherence 
to the Constitutions and Rules and especially our desire to implement 
them in our lives. 8. What follows is an invitation to action, a call to a 
renewed missionary dynamism in today’s world. 9. This document is 
comprised of seven sections. The first six constitute a whole; they pres-
ent one by one six special challenges to our missionary activity. Each 
section follows the three-fold process adopted by the Chapter as a way 
of deepening the themes under con sideration: – a look at the context; – 
a reflection in the light of God’s Word and our Oblate charism; – a call 
to action in the form of recommendations. The final section has its own 
structure. While each of the six General Chapter Commissions sought 
to deepen its understanding of mission from a particular perspective, 
all were concerned with the question of formation and vocations. The 
section entitled “Our Mission and its Future” is the result of reflections 
from all the Commissions. (...) 

II. MISSION AND SECULARIZATION 

A secularized world

31. We live in a world which is secularized or quickly becoming 
so. As people gather in huge cities, as science and technology penetrate 
minds and radically transform living conditions, secularization becomes 



l 
 7

19
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

96
 –

 1
98

6
D

oc
um

en
ts

a universal phenomenon. It touches every aspect of life and shapes a 
new type of person. This new person is eagerly looking for autonomy, 
is trying to discover the meaning of earthly realities and is anxious to 
take charge of his or her own destiny. Whatever is not seen to be di-
rectly at the service of these objectives is con sidered suspect or is even 
left aside by society as a whole. All religions and all the major ideolo-
gies are confronted with this challenge from secularization. 32. Vatican 
II characterizes secularization as a true social and cultural metamor-
phosis, having re percussions even for religious life (Gaudium et Spes 
4,2). Such a change evokes a profound crisis in traditional values, but it 
also opens up new horizons for humanity. Thus secularization is at one 
and the same time a source of fear and of hope. 33. To the extent that 
secularization seeks to give legitimate autonomy to earthly realities and 
dis cerns in them the laws of the Creator, it is in no way incompatible 
with faith or religion (Evangelii Nuntiandi 55). Unfortunate ly, it may 
easily slip into secularism which proposes an understanding of society 
without any reference to God who is considered “superfluous and a 
nuisance” (ibid.). Atheism finds a fertile field for itself in this slide to-
ward secularism (Paul VI: in AAS LXIII, 1971, pp 283). 34. In a world 
in which explicit reference to God disappears slowly but surely and 
religious structures cease to be an indispensable framework for social 
life, those believers who are more sophisticated can find an opportunity 
to purify their faith. Unfortunately, many others, who are deprived of 
social support for their re ligious belief, easily fall into indifference or 
practical atheism. (...)

35. Aspects of secularization: a) In a secularized and at times secu-
larist world, one no longer speaks of God. Traditional value systems are 
greatly weakened, since they are often founded upon faith or religion. 
The search for a new common agreement on values is greatly hindered 
by accelerated social changes. b) While some adapt well to such a situ-
ation and are able to find their balance therein, others are seized by 
fears and anxiety. They are disoriented and no longer feel like masters 
of their own destiny; they cannot keep up with the rapid evolution of 
society. c) The loss of traditional values leaves the door open for ways 
of finding happiness proffered by a con sumer society: the quest for an 
easy way out, for money, comfort, materialism. Disappointed by their 
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failure to find happiness in these things, some look for an escape in 
alcohol, drugs or sex. d) In a world marked by science and technol-
ogy, a Christianity that emphasizes the sensational or the miraculous 
is repugnant to the modern mind. Such an approach begets skepticism 
rather than faith. e) Secularization impels one to abandon what is pseu-
do-sacred and to return to the essentials of the faith. Unfortunately, if 
it causes one to abandon what is truly sacred, one risks “sacralizing” 
certain aspects of society itself, v.g. progress, race, national security, in-
dividual freedom or profit. f) In a world where everything is transitory, 
many no longer believe in the possibility of permanent commitments; 
they feel unable to pledge themselves to an unforeseeable future. g) In 
a secularized world, the State takes over institutions which were for-
merly the domain of the Church. The missionary then has to find his 
place within structures which no longer belong to the Church. h) In our 
present-day world, there are a number of organizations concerned with 
fundamental problems which transcend confessional, geographic and 
cultural boundaries, v.g. peace, disarmament, respect for human rights, 
the promotion of women, food for the world, health care. These move-
ments, in which believers and unbelievers work side by side, belong to 
the whole of humanity.

Oblate attitudes

36. While being aware of the fact that this current evolution is 
ambiguous, we have to discern the positive values of the secularized 
world. We do not have ready-made answers to the questions of the 
world; it is with humility that we acknowledge our limitations (C. 20). 
37. It is useless to complain about the world or to seek to flee from it. 
For us Oblates, co-operators with Christ in the work of salvation (CC. 
1 and 2), this world cannot be alien territory. We are part of it and we 
are constantly influenced by it, for better or worse. 38. With an open 
heart and completely disposed to listen, we exercise our mission in this 
world which God loves and for which he has sent his Son. The world is 
indeed wounded by sin and its dreadful consequences but God is never-
theless present in the hearts of all who work for the good of humanity, 
even in the hearts of those who have not yet heard the Good News. 
39. Christ’s disciple brings a message of joy and reconciliation to the 
world. Christ’s compassionate love and availability to people are ideals 
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for the missionary who wants to be present to the secularized world, 
whether visibly, as a light on the mountaintop, or, invisibly, as leaven 
in the dough. 40. Our awareness of our limitations does not prevent us 
from preaching to this oft-divided world a message of reconciliation 
grounded in the saving power of the risen Christ (C. 4). This power al-
lows us, after the example of our Founder, to dare everything in order to 
lead people, “especially the poor”, to a full awareness of “their dignity 
as human beings and as sons and daughters of God” (C. 8). This same 
power is the basis for the hope which we want to bring to the world. 

Pastoral strategies in a secularized world

41. To our world in the throes of disintegration we bring the wit-
ness of a life unified in Jesus Christ (C. 31). 42. To a fear-ridden world 
we shall bring the se renity of our faith in a future life which gives 
meaning even to that new person born of secularization. 43. In the ex-
plicit preaching of the Gospel and especially in those places where the 
preaching of mis sions, in accordance with our Oblate tradition (R. 2), 
is a Province priority, we shall strive to nourish a strong faith which 
can express itself boldly even in a social context where there is little 
or no support for it. 44. In some places where indifferentism and prac-
tical atheism reign, courageous actions and a clear witness of love and 
solidarity are imperative. We shall encourage and support those Oblates 
whom the Spirit impels to involve themselves in these milieux through 
professional or technical work. Their difficult mission will place the 
Church in a new light and help to assure her credibility. 45. The world 
needs to see our faith. A simple, open friendship with people, without 
any hidden thought of proselytizing, can be more effective than many 
words. By our intense living of Gospel values in a way understand-
able in today’s world, we can indi rectly reveal the “unknown God” (Ac 
17,23) for whom many are searching without knowing it. This will help 
prevent superstitions and idols of all kinds filling the gap caused by the 
rejection of religious values. 46. In a further attempt to reach this new 
world shaped by science and technology we shall not be afraid to use 
those signs and traditional symbols which still have meaning or to find 
new ones adapted to the mod ern person. 47. The most fundamental sign 
for us Missionary Oblates is always the community. Community life 
cen tered around the vows is a protest against the abuses of a consumer 
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society, the search for domination and the glorification of sex. The vow 
of perseverance is a challenging symbol of fidelity in a world incapable 
of per manent commitments. 48. In places such as airports, department 
stores and hotels, space has sometimes been set aside for rec ollection 
and prayer. We shall be attentive to this and lend our services to this 
apostolate. 49. We consider certain special works, such as places of 
pilgrimage, centers of Christian renewal, Base Ecclesial Communities 
or their equivalent, places of rec ollection, prayer and counseling as im-
portant for the formation and deepening of faith. 50. We shall become 
involved in movements in behalf of peace, human rights or other move-
ments with similar values, so as to nourish them with the leaven of the 
Gospel. In our world, which is sometimes hostile to the Church and 
careful to keep its distance from the institutional Church and from those 
who exercise authority in it. Oblate Brothers will often have a gos pel 
influence which the priest could not have. 51. We shall be creative in 
the use of the mass me dia so that spiritual values will touch men and 
women of today in a way adapted to their mentality. If we are going to 
be effective in this area, specialized training is indispensable.

N. 97

Beatification of Fr. Joseph Gérard, September 15th, 1988

The cause of the beatification of Fr. Joseph Gerard was intro-
duced in the Holy See on the 1st of March, 1955. On November 13th, 
1976, Pope Paul VI signed the decree concerning his heroic virtues, 
thus opening the way for beatification. The documentation concerning 
the miraculous healing of a blind woman from Lesotho was examined 
and approved in 1986. In 1987, the theological commission and the 
Congregation for the Causes of Saints expressed positive views con-
cerning the beatification of the Servant of God Joseph Gerard, and 
the apposite decree was signed on the 1st of June, 1987. On September 
15th, 1988, Pope John Paul II officially beatified the Oblate mission-
ary during his visit to five South African countries, including Lesotho. 
The celebration took place in Maseru, with 40 concelebrating bishops 
and 310 concelebrating priests. The next day, the Oblates welcomed 
many distinguished guests for a thanksgiving celebration. The pope’s 
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visit to Lesotho was surrounded by some extraordinary events. First, 
the plane with John Paul II on board had an unexpected landing in 
Johannesburg, after particularly difficult weather conditions made it 
impossible to land at the airport in Maseru. The government of South 
Africa organized an emergency convoy of cars and buses and, after a 6 
hour-long trip, the Vatican official delegation finally reached Lesotho. 
A day before, some armed men south of Maseru captured a bus car-
rying pilgrims on the way to the beatification. Despite an attempt of 
negotiations, the situation resulted in the use of firearms, costing the 
life of 2 hostages and 3 terrorists (the fourth died of wounds at the po-
lice station). After the beatification mass, the pope visited the wounded 
in the hospital in Maseru. Bad weather with thunderstorms and rain, 
which had diverted the pope’s plane to Johannesburg, also prevented 
many pilgrims from participating in the beatification mass. Even the 
estimated number of participants is difficult to verify, as various press 
services established it between 7 and 50 thousand. Reprinted below 
are pope’s homily from the beatification mass and speeches pronounced 
during the Day of Thanksgiving. 

Transcription: [A] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/
homilies/1988/documents/hf_jp-ii_hom_198 80915_maseru.html; [B-C] 
Arch. Gen., B-258, Gerard Jean-Joseph/Beatification. Homily, Discourse & 
Correspondence. References: Arch. Gen., B-258, Gerard Jean-Joseph; Le bi-
enheureux Joseph Gérard OMI, l’apôtre des Basotho (1831-1914) . Biographie 
par Y. Beaudoin. Témoignages, [Collection Écrits Oblats II, 3], ed. Y. Beaudoin, 
Rome 1988; Le bienheureux Joseph Gérard OMI, l’apôtre des Basotho (1831-
1914) . Lettres aux Supérieurs Généraux et autres Oblats. Écrits spirituels, 
[Collection Écrits Oblats II, 4], ed. Y. Beaudoin, Rome 1988; Blessed Joseph 
Gerard OMI, apostle to the Basoto (1831-1914). Biography by Yvon Beaudoin. 
Testimonies, [Collection Oblate Writings II, 3], ed. Y. Beauodin, transl. R. 
Zimmer, Rome 1991; OMI Information 261/88.
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[A] Homily of John Paul II during beatification of Fr. Joseph 
Gérard

Maseru Race Course (Lesotho), Thursday, September 15th, 1988

“My soul proclaims the greatness of the Lord” (Luc. 1, 46).
Dear Brothers and Sisters in Christ, 

1. On the day after the feast of the Triumph of the Cross of Christ, 
the liturgy of the Church directs our attention towards her who is found 
at the foot of the Cross, to the Mother of Christ, Mary. She stood at the 
foot of the Cross together with three other women and with John, the 
disciple whom Christ loved. The Second Vatican Council teaches us 
that Mary is found there, at the foot of the Cross, “in keeping with the 
divine plan” (Lumen Gentium, 58). Indeed in a certain sense this was 
the climax in her life’s pilgrimage, the moment for which the Holy Spirit 
had been preparing her throughout her entire existence and especially 
from the time of the Annunciation. It was the culmination of her pil-
grimage of faith, of hope and of that special union with Jesus, her Son, 
the Redeemer of the world. At the beginning of this pilgrimage, we hear 
Mary say, in the house of her kinswoman Elizabeth, when she speaks of 
the great things the Almighty has done for her: “My soul proclaims the 
greatness of the Lord”. At the foot of the Cross, “a sword pierces Mary’s 
soul”, fulfilling the words of Simeon (Cfr. Luc. 2, 35). And yet, Mary 
does not cease to believe. The great works of God are accomplished 
precisely through this Cross, through the Sacrifice of the life of her 
Son. And united to the redemptive Sacrifice of her Son is the maternal 
sacrifice of her heart. 

2. The Church leads us today into the very centre of the Heart of 
Mary, into the intimate mystery of her union with her Son, a union which 
here, at the foot of the Cross, reaches its particular fullness. In the Letter 
to the Hebrews we read that Christ, while being Son of God, one in being 
with the Father, “learned to obey through suffering” (Hebr 5, 8). And, 
precisely through this obedience, even to death on the Cross “he became 
for all who obey him the source of eternal salvation” (Ibid 5, 9). At the 
moment of the Annunciation Mary first spoke her “fiat”. She said: “Let 
what you have said be done to me”. And with new strength of faith and 
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trust in God she repeated this “fiat” at the foot of the Cross! This was her 
maternal sharing in the redemptive obedience of her Son as he offered his 
life on the Cross for the sins of the world. At the foot of the Cross Mary 
never ceased to praise the wondrous mercy of God, the mercy which en-
dures “from generation to generation”. And she did not cease to proclaim 
the saving “power of his arm”, which puts down the proud and raises the 
lowly. Like no other person on earth, Mary was able to penetrate the 
Paschal Mystery of Christ; she understood it with her heart. 

3. And therefore the Church sees the Mother of God as the one who 
“preceded in the pilgrimage of faith” all the People of God on earth. 
In this faith she became a true daughter of Abraham; indeed she even 
surpassed him whom Saint Paul calls “the Father of all believers” (Rom . 
4, 11). Her pilgrimage of faith has done something even greater: it has 
enabled us to enter ever more profoundly into the inscrutable myster-
ies of God. The Church in your country, in Lesotho, here in Maseru, as 
does the Church throughout the earth, goes forward on this same pil-
grimage of faith, the pilgrimage on which the Mother of God has gone 
before us. Today the Bishop of Rome meets you on this pilgrimage. He 
stands in your midst and celebrates with you the Eucharistic Sacrifice 
on the Feast of Our Lady of Sorrows. 

4. It is with great joy that I join you in prayer today, my brothers 
and sisters of the Church in Lesotho. I know that many of you have 
had to make many sacrifices in order to be here, and I assure you of 
my happiness and gratitude that you have come. Your presence at this 
Liturgy is a sign of your love for the Church and an expression of your 
willingness to bear witness to the Kingdom of Christ. I am also aware 
that many people would have liked to be with us, but have been unable 
to do so: the sick and suffering, those who live too far away, those who 
are too young or too old. To all of them I say with deep affection: the 
Pope embraces you and loves you in the Sacred Heart of Jesus Christ 
our Redeemer. My fraternal greetings go to Archbishop Morapeli of 
Maseru and to the bishops of the other dioceses of Lesotho. With them, 
I greet all your dedicated priests and religious, your catechists, and all 
the members of your Christian families. I greet our non-Catholic broth-
ers and sisters in Christ and all people of good will, and I thank you 
for joining us on this historic occasion. I offer very cordial greetings to 
those who have come from beyond the borders of this country. In a very 
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special way, I greet the people of South Africa where Blessed Joseph 
Gérard laboured in Natal and the eastern Free State. As members of one 
family, united in the love of Jesus, we rejoice today in the everlasting 
mercy of God who has granted us the gift of faith and made us a people 
of hope, a people on pilgrimage to the eternal Kingdom of God. 

5. This day has a particular significance for the journey of faith 
which the Church in Lesotho is making. For today we celebrate the 
Beatification of the Servant of God, Joseph Gérard. In the First Reading 
of the Liturgy, taken from the book of Genesis, we hear God calling 
Abraham to set out on a journey of faith, to set out on a road that will 
take him away from all that he has ever known and loved, to put all his 
trust in the promise of the Lord. Father Gérard heard God addressing to 
him a similar call of faith. As in the case of Abraham, the Lord said to 
the young Frenchman named Joseph, “Leave your country, your family 
and your father’s house, for the land I will show you” (Gen. 12, 1). And 
he went promptly, as the Lord told him. He followed God’s call. He 
placed all his trust in the promise he had heard from on high. The land 
that God showed Blessed Joseph was Africa, more precisely the land of 
South Africa, and then, some years later, the land of the Basotho people. 
To this land, this Kingdom of Lesotho, he came as a man of faith. He 
came because he had been called and sent to proclaim the Kingdom of 
God. 

6. From an early age, Joseph Gérard had been convinced that God 
was calling him to be a missionary. His heart overflowed with gratitude 
for the gift of the Christian life, and he longed to share with others this 
treasure, this priceless pearl, the infinite riches of knowing Jesus Christ. 
And it was this constant zeal for evangelization that shaped every stage 
of his long life. Upon his arrival in Lesotho, together with Bishop Al-
lard and Brother Bernard, he at once set about learning the language 
and customs of the Basotho people. He tried to understand their way 
of thinking, their sensitivities, their hopes and desires. He was eager to 
understand their very souls, so that he could decide on the best methods 
to use in preaching to them the Good News of salvation. Father Gérard 
and his companions began their apostolic work at the mission called 
Roma. They gave themselves wholeheartedly and sacrificially to the 
task, relying completely on the grace of the Holy Spirit. And the Spirit of 
God soon brought forth fruit. Only a few years later, in 1866, a second 
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mission at Korokoro was established. And in 1868 yet a third mission, 
dedicated to Saint Michael, was begun. In obedience to his superior, 
Father Gérard went to the northern part of the country in 1876, where 
he founded the mission of Saint Monica. For the next twenty years and 
more he laboured there untiringly, establishing a convent and school, 
and building other missions in the surrounding area. In all his pastoral 
endeavours and plans, he placed all his hope in God, remembering the 
words spoken at his priestly ordination, namely that God who began 
the good work in him would bring it to completion. Wherever Blessed 
Joseph Gérard went, he lived his missionary vocation with extraordinary 
apostolic fervour. His love for God, which burned ever more ardently 
in his heart, showed itself in practical love of neighbour. Above all he 
is remembered for his special care for the sick and suffering. Through 
frequent visits and his gentle manner, he always seemed to bring them 
fresh courage and hope. For those near the hour of death he found the 
right words to prepare them to meet God peacefully, face to face. The 
secret of his holiness, the key to his joy and zeal, was the simple fact that 
he lived continually in the presence of God. Blessed Joseph’s whole life 
was caught up in the love of the Holy Trinity. People wanted to be near 
to Fr. Gérard because he always seemed near to God. He was filled with 
a spirit of prayer, nourished daily by the Liturgy of the Hours and by 
frequent visits to the Blessed Sacrament. He had a fervent devotion to 
the Mother of God and the Saints. During his long and difficult journeys 
to outlying missions and the homes of the sick, he conversed continu-
ally with his beloved Lord. It is undoubtedly this vivid sense of being 
always in the presence of God that explains his lifelong fidelity to his 
religious vows of chastity, poverty and obedience and to his obligations 
as a priest. God blessed Father Gérard with a long life of apostolic serv-
ice. He granted him the grace to see over half a century of the unfolding 
evangelization of Lesotho. Father Gérard is certainly rejoicing today at 
the vitality of the Church in this country which was so dear to his heart: 
its bishops are native sons, there is an increasing number of vocations to 
the priesthood and religious life, the active laity numbers more than six 
hundred thousand people, including a hundred and forty thousand study-
ing in Catholic schools. But with his missionary spirit, would he not still 
encourage us today to carry on with fresh enthusiasm the many-sided 
task of proclaiming the Gospel of Christ? 
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7. Here in Lesotho you have a traditional greeting: Khotso, Pula, 
Nala, – peace, rain and abundance. Blessed Joseph Gérard must have 
often prayed for these same blessings, he must have often uttered this 
same greeting in this land. Above all, he always tried to be a servant 
of reconciliation and peace, for this is an essential part of evangeliza-
tion. To evangelize means to proclaim the Good News of our Lord Jesus 
Christ, the Saviour of the whole world, to tell the story of how “God 
wanted all perfection to be found in him and all things to be reconciled 
through him and for him, everything in heaven and everything on earth, 
by his death on the Cross” (Col. 1, 19-20). The first step of evangeliza-
tion is to accept the grace of conversion into our own minds and hearts, 
to let ourselves be reconciled to God. We must first experience God’s 
gracious mercy, the love of Christ which has “reconciled us to himself” 
and given us “the work of handing on this reconciliation” (2 Cor. 5-18). 
As the twentieth century draws to a close and as your country looks to 
the future, this is the special gift and the greatest responsibility which 
the members of the Church offer to their fellow citizens, to be serv-
ants of reconciliation and peace, after the example of Blessed Joseph 
Gérard. Always believe in the power of love and truth: the love of neigh-
bour which is rooted in the love of God and the truth which sets people 
free. Reject violence as a solution to any situation, no matter how unjust 
it may be. Put your trust in the methods that respect the rights of all and 
that are fully in accordance with the Gospel. Above all, trust in the God 
of justice, who created all things, who sees all human events, who holds 
in his hands the destiny of every person and of every nation. 

8. Dear brothers and sisters: I rejoice with you on this solemn day 
of celebration. It is a day of great importance in your pilgrimage of 
faith and hope, a day of jubilation on the journey to union with Christ 
which the People of God in this land are making. Let us give thanks to 
the most holy God for this day. Let us sing, together with Mary: “My 
soul proclaims the greatness of the Lord and my spirit exults in God my 
Saviour” (Luc. 1, 46-47). Together with Mary and with Blessed Joseph 
Gérard, let all the people of Lesotho exult in God our Saviour. Yes, 
all of you: young and old, children and parents, workers and teachers, 
priests and religious, the handicapped and the sick. Let us all praise the 
Lord with grateful voices, for the Almighty has done great things for us. 
Holy is his name! 
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9. Yet, at the same time, let the eyes of our faith never wander from 
the Cross of Calvary. We read in the Gospel: “Seeing his mother and the 
disciple he loved standing near her, Jesus said to his mother, ‘Woman, 
this is your son’. Then to the disciple he said, ‘This is your mother’. 
And from that moment the disciple made a place for her in his home” 
(Io. 19, 26-27). My fervent wish for all of you, dear brothers and sisters, 
is that the word of John’s Gospel may be fulfilled in you. May each of 
you discover Mary as your Mother. May each of you seek to be a son, a 
daughter, of Mary, who at the foot of the Cross becomes in a particular 
way for us the “Mother of Divine Grace”. May each of you “make a 
place for her in your home”, and even more so in your heart, every day 
and throughout your life, especially at those times of trial and suffering. 
May the memory of this blessed day be inscribed forever in the history 
of this city and this country, in the history of the whole continent of 
Africa. Blessed Joseph Gérard, pray for us; lead us to Jesus through the 
Immaculate Heart of Mary, our Mother in faith. Amen. 

[B] Lesotho Oblate Provincial’s Speech 

(September 16th, 1988, Day of Thanksgiving)

Your Majesty King Moshoeshoe II and Her Majesty the Queen 
Your Excellency Chairman of the two Councils of H.M.’s Government 
Most Rev. Fr. Marcello Zago, Superior General of the Oblates of Mary 
Immaculate
Your Grace Archbishop Morapeli 
Your Excellencies Archbishops

Right Reverend Bishops 
Dear Sisters and Brothers 
Honourable Guests 
Honourable Chiefs
And You All Respectable and Dear Friends who have come to rejoice 
with us

We are so happy that it is difficult to express our joy! Who would 
be in a position to estimate the abundance of our joy and the happiness 
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of our hearts. Deep in our hearts we constantly hear the sound of that 
wonderful canticle of the Virgin Mary, our Immaculate Mother: “the 
Lord has done great things for us” (Lk. 1:49), Indeed we are happy” (Ps. 
125), “Holy is His Name” (Lk. 1:49).

The first one for whom we owe our gratitude to God is the Holy 
Father, Pope John Paul II. His pastoral visit to Lesotho has turned the 
eyes of the whole world towards our country. The world at this moment 
is looking at us and listening to our hymn of gratitude as we are given 
opportunity to do so. We thank God for audacious men and women 
who, from time to time, since the days of Blessed Joseph Gerard, God 
has sent to Lesotho to sow in our hearts the seed of holiness and right-
eousness. Today we have the privilege of being face to face with their 
next of kin who are in our midst to rejoice with us. We have here with 
us too the Superiors General of Congregations which have sent their 
members to Lesotho to announce the Good News. Our gratitude goes to 
them as well as to those who were unable to come. May God bless these 
Congregations with more vocations. Multiply and fill the world which 
thirsts after holiness and goodness.

Our gratitude goes to God again in a special way for having given 
the Church in France the valiant Bishop, Blessed de Mazenod our fa-
ther. Because of his great heart and his ardent zeal, similar to that of St. 
Paul, for the spread of the Good News, in 1850 Bishop de Mazenod was 
happy to accept the request of Pope Pius IX to send his sons, Oblates of 
Mary Immaculate, to this part of Africa with a special mission to spread 
the Gospel especially among the Blacks. “We open this Mission in the 
name of the Pope who sent us”, are the words of Blessed Joseph Gerard 
on November 1863. From that time onwards Fr. Gerard had many other 
colleagues and successors from overseas who followed on his footsteps 
in fulfilling that mission. Today as we celebrate the hundred and twenty 
fifth anniversary of the initial mission their footsteps are blessed by His 
Holiness the Pope who has come in person to strengthen our faith and 
encourage us towards holiness and goodness.

Allow me to express my sincere thanks for the way in which these 
messengers of God were welcomed with warm hearts on the part of 
Lesotho right from the days of King Moshoeshoe I up to the present 
day. Lesotho did not consider them as strangers but rather as her sons 
and daughters who were brave enough to assists in difficult moments, 
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to enrich her with education and to be at her disposal for advice and 
always with a sympathetic heart. Long live Lesotho! Vive le Lesotho!

The first messengers who lived and died for us were the heroes 
of the Church who were from Blessed Joseph Gerard’s motherland, 
France. It is through the Oblates of Mary Immaculate and Sisters of the 
Holy Family that we now have a close relationship in spiritual life with 
the Church in France as we have with the country itself in other areas 
of life. The Beatification of Father Joseph Gerard in Lesotho seals that 
spiritual bond permanently. Who then would object to our saying: long 
live France! Vive la France!

Since the Basotho were not reluctant to receive the Good News, 
especially after the death of Father Gerard, we notice a great harvest. 
He himself assured us that after his death he would continue to work 
for the Basotho and their conversion. Thereafter messengers from other 
countries hastened to our rescue. These were Oblates from Canada, 
Belgium, Germany, United States, Ireland, England and Holland. We 
would like to thank them and acknowledge all form of help they gener-
ously continue to give us in order to enhance our attempts to fulfil the 
Lord’s mission.

A name which is well known among the Basotho even by those 
who have never been to school is Canada. There is even a certain type 
of chicken which is nicknamed “Canadians”. One would think it to be 
some form of despising but actually it turns out to be an acknowledge-
ment. In Lesotho a chicken is the cow of the poor. Even in such great 
feasts as the one of today the poor have contributed with their chickens. 
Besides the fact that missionaries from Canada came in great numbers 
to continue the work started by Father Gerard and his French confr-
eres, they also had a lion’s share in building the Church in Lesotho. It 
is through their sacrifices that we now have in Lesotho, Seminaries, 
Religious Formation Houses, Primary and High Schools, the National 
University of Lesotho, Hospitals, some village water projects, and some 
of these missionaries were even responsible for paving roads in the dif-
ficult parts of the mountain area. All these are works of charity which 
Father Gerard described as “an expression of love which is stronger 
than words”. Thanks to you, dear Canadians. We are grateful and at 
the same time ask you to continue to assist this nation which is eager 
to be self-sufficient. We would like to develop in all spheres material, 
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intellectual and spiritual. We are determined to join our efforts toward 
the development of our country. I repeat who would object to us saying: 
long live Canada! Et vive le Canada!

We, the Oblates of Lesotho, welcome our Superior General, Most 
Rev. Father Marcello Zago. We rejoice at his presence and that of the 
Major Superiors from the rest of Africa and some of the Oblates who 
have once worked here in Lesotho. Dear Father Zago, we thank you for 
your advice and encouragement. We are grateful that it has pleased you 
to make us realize that it is about time that we too should begin to go 
out to announce the Good News to those countries of Africa which are 
more in need than us. We also thank these two young Oblates who have 
accepted with joy to be sent to Zambia. We will remain united to them 
in prayer and love.

Dear Father, as far as we are concerned we promise you the fol-
lowing:

1. We shall continue to live the Oblate charism and fulfil our mis-
sion in the footsteps of Blessed Gerard, always following his exemplary 
and holy devotion for the spread of the Gospel among the marginalised.

2. We will constantly deepen the faith of the Basotho so that it may 
penetrate every part of their life and continue to be the leaven.

3. We are determined to master our duties in the Church here in 
Lesotho which is the Body of Christ living through the Holy Spirit. In 
doing so we would like to promote our desire to continue to help out in 
other countries.

Your Excellencies our Bishops, we will continue to be obedient 
and collaborate with you and in union with other bodies of the Church 
in Lesotho. We are grateful for everything you did in connection with 
the Beatification of Father Gerard by the Holy Father. We would also 
like to take this occasion to congratulate one of you, Bishop Evaristus 
Bitsoane, who today has seen Abraham. He is fifty years of age. May 
you live to see many more happy years.

Finally we thank all who in various ways made the last two days 
and this day possible. We thank all the Oblate Provinces and others 
who have shown us so much love by their generosity and constant as-
sistance.

Khotso! Pula! Nala!
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[C] Address by Her Majesty Queen ‘Mamohato Bereng Seeiso at 
the occasion of celebration of beatification of Fr. Joseph Gerard

Mazenod, September 16th, 1988

I thank you for your invitation to this memorable occasion. The or-
der of Oblates of Mary Immaculate have a cause to rejoice and to thank 
the almighty that the overwhelming events of the past few days are so 
intimately linked to your order. 

Some of you have come a long way, as far afield as France, 
Canada, and other parts of the world, to be part of yet one more excit-
ing experience – in fact quite unique for Lesotho and Basotho peo-
ple – that transcends human understanding – the beatification of Father 
Joseph Gerard. Since the founding of the order, the Oblates of Mary 
Immaculate have relentlessly followed the noble tradition of spreading 
the word of god in many foreign lands, including Lesotho where Father 
Gerard was destined to make his own impressionable contribution. Our 
records abound with the names of dedicated Oblates who have served 
in remote stations as priests, medical doctors and teachers. The selfless 
devotion of members of your order has enriched many Basotho spiritu-
ally, socially and intellectually. All of us assembled here have a good 
reason to rejoice over the occasion at this particular day, to cherish the 
memories of the past few days, and to enrich our inner feelings with 
deep reflections on the history of the Oblate order in Lesotho – and of 
Father Gerard in particular. 

The large gatherings of Basotho and other pilgrims at various lo-
cations at Roma and in Maseru is clear testimony that we all shared in 
your rejoicing. Father Gerard’s heroic deeds in the name of Christianity 
being remembered with fondness and devout supplications of the faith-
ful, his pervasive goodness inspired the believer and the non-believer 
alike with awe and spiritual upliftment. Indeed, the events of the past 
few days will be remembered with a great deal of emotion and deep 
reverence for many years to come. Not only will the historic visit of the 
holy father to Lesotho remain a living memory, but even more vivid and 
lasting in our minds will be the very act of beatification itself, which his 
holiness performed .in our country. Through it, we have been reminded 
that god can personify himself through the good deeds of some ordinary 
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mortal being on this earth. You are therefore privileged that one of those 
mortals was from amongst the followers of your order, by itself a chal-
lenge on to the present and future; and we, in Lesotho, are gratified that 
one of those mortals accomplished his mission in our land, amongst our 
people.

The elevation of Father Gerard is a rare reality that has taken place 
in Lesotho, and witnessed by millions of people in our country, in our 
immediate neighbourhood, and all over the world. Even if a complete 
understanding of the whole event lies beyond the capabilities of rational 
analysis by a mere mortal, it is the incomprehensible that faith tells us 
to accept as comprehensible with the grace of god. Could it be this that 
Einstein was referring to when he said – “the most incomprehensible 
thing about the world is that it is comprehensible” of course, we have to 
admit that very few of us – if any – can ever equal Einstein or Gerard; 
the only way open to most of us would be to stand in awe, and with 
faith, hope to understand in a very special way, even if that understand-
ing cannot be described in a rational sense.

Father Gerard lived a simple life in Lesotho, among a simple and 
accommodating people; but within that mantle of simplicity there were 
compelling challenges characteristic of the era in which he lived. He tri-
umphed because he strove for human excellence which was enshrined 
in the love of his fellowmen, being sensitive and responsive to the con-
cerns of his community and individual needs, which was the essence of 
his mission, his Christian ethics, out of which emerged his own excel-
lence. The deeper meaning of our Christian religion will remain ob-
scure until we can lay the foundations of basic human concern and care 
over and above institutionalism. That is the legacy Father Gerard left 
us. Saintliness may be very difficult to attain, because its foundations 
are not heroic, but the basic Christian calling, on this earth, to be hu-
man and righteous. The fundamental Christian message, then, is to be 
human and righteous first and only thereafter can the ambitious hope to 
be rewarded with the highest prize in heaven.

We have, all over the world bundles of opinions, but we have 
relatively few convictions. It is the conviction of the heart that makes 
the human character called for, that makes the real human excellence 
enshrined in saintliness; and it is this conviction that enabled Father 
Gerard to minister his mission in Lesotho. As we return to our villages, 
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towns and cities, let us be sensitive and responsive to each other, loving 
and caring for all of our fellow human beings, and together think about 
how to project this concept of human excellence through compassion, 
caring and sharing, so that each of our peoples and nations can become 
stronger and stronger under that universality of common humanity – 
God’s creation. Industrial growth, economic growth, these things are 
necessary, but they are not the be all and end all. They are meant to 
be supportive to one single growth of the human being, supportive to 
the quality of human life. From that quality evolves an ethical sense, a 
social awareness, a capacity for selfless dedication and service – all of 
which must be enhanced and enriched day by day.

The festivity of these but few days challenges all of us to look at 
things in a broader perspective, to encompass both our national con-
cerns together with our common universal brotherhood. In particular, 
the Oblates of Mary Immaculate are challenged to look at things in a 
broader perspective, namely that they are not an enclave order but inte-
gral members of a local community and society. The one certain direc-
tion that the human energy embodied in religious orders can take today 
is the social direction as mandated by the social Gospel imperatives. 
The good of man lies in a sense of values based on those social Gospel 
imperatives and once excellence has begun to manifest itself through 
that sense of values, then a new philosophy of life emerges. A priest, a 
nun, a teacher, an administrator, a farmer, a trader, all are challenged to 
a new meaning and significance in what they are called upon to do, and 
relate it and harmonise it to that common universal humanity. It is this 
philosophy this broader outlook, that should inspire all of us today, that 
should motivate all of us to higher heights.

All of us can follow this new road towards human excellence if a 
deep concern for humanity is the critical motivation. That motivation is 
selflessness not selfishness; it says to us – do unto others as you would 
have done unto you; love thy neighbour as thyself; “metla-khola o e 
lebisa ho oa bo”. That is the ideal which we have to recapture in our 
new philosophy based on the authentic message of the social gospel. 
When Buddha saw a monk in meditation, oblivious of the suffering 
of another monk in the next room, the Buddha went in and served that 
monk in distress; and when the first monk came out of his meditation, 
the Buddha said “go away, you have not understood my teachings. Give 
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up your meditation when you find another man in distress.” Therein 
lies the authentic message of true Christian concern. A man like the 
Buddha, exclusively dedicated to a life of meditation, could express 
such profound human concern. How much more should we, who pro-
fess Christian persuasion, and espouse the principles of social concern 
and justice? If the majority of us take, as our philosophy, that concern 
for other individuals, then out of it will come true meditation, true rev-
elation of the fundamental Christian commitment and experience.

The concept of human excellence, where individuals, though free 
members of a free community, are both sensitive and responsive to 
social concerns, must be emphasized in all aspects of our social in-
teractions. Social responsibility is the hallmark of human excellence. 
Whatever behaviour, whatever interactions are indulged in, as soon as 
those are endowed with this great sense of social responsibility, then, 
they bear a new, dignified look. Take away that sense of responsibility, 
then you end up with what may be called a man running amuck, and 
alas most people today may be running amuck in society, in groups us-
ing their god-given talents and resources in a way that contradicts that 
whole purpose of a common humanity.

Father Gerard, in an exemplary and unassuming manner, directed 
his energies and resources to a good purpose – selfless service to his fel-
lowmen. In our own inadequate way, we may try to emulate his exam-
ple; the challenge to the Oblates of Mary Immaculate is to lead and help 
to transform our world to selflessness, to genuine commitment to our 
common humanity, so that we may enjoy the all-pervading harmony on 
this earth, and, with Father Gerard and other departed faithful, we may 
enjoy the enlightened devoted state in the afterlife.

And in the words of Gary Zukav, in his book; “The Dancing Wu Li 
Masters – an overview of the new physics” – I quote 

“... ‘this’ (unity) and ‘that’ no longer are separate entities. They 
are different forms of the same thing. Everything is a manifestation. 
It is not possible to answer the question, ‘manifestation of what?’ be-
cause the what is that which is beyond words, beyond concept, beyond 
form, beyond even space and time. Everything is a manifestation of that 
which is. That which is, is. Beyond these words lies the experience; the 
experience of that which is.” (unquote)
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Many people of goodwill must have captured the essence of that 
experience and unity in Lesotho over the past few days. It had to be 
Father Gerard to avail that opportunity to all who cared to be respon-
sive.

N. 98

Thirty-second General Chapter, September 1st – October 1st, 1992 

At the beginning of 1992 there were 5195 Oblates in the world. One 
hundred five of them were chosen, or were entitled as major superiors, to 
represent the Congregation during the General Chapter. The assembly 
started its gathering on Tuesday, September 1st, at the general house of 
the Brothers of Christian Schools, Via Aurelia 476. Half of the members 
of the Chapter had their rooms in neighbouring “Domus Mariae”, Via 
Aurelia 481. On September 15th, Fr. Marcello Zago was re-elected as the 
Superior General. In the words of Fr. Ronald Carignan: “The General 
Chapter of 1992 was a mid-term Chapter for Father Marcello Zago. He 
was unanimously re-elected as General on the first ballot. During his 
first term, he had insisted, time and again, that community was an essen-
tial element of the Oblate charism and, as such, was the key to the future 
of the Congregation. And so, after consulting Oblates throughout the 
world, he announced in his Letter of Convocation to the Congregation 
that community would be one of the main topics of the Chapter of 1992. 
The capitulars spent much time reflecting on the question of community, 
on our present practices as a Congregation, and on the lack of real com-
munity life in many sectors of the Congregation. The month-long Chapter 
deliberations produced an exceptional document entitled: Witnessing As 
Apostolic Community. The Chapter affirmed that, as Oblates, the first task 
of our evangelizing activity is to seek to achieve quality in our community 
life; that financial sharing constitutes an essential dimension of our life 
in communion and interdependence. The Chapter of 1992 also opened 
up a theme that has received renewed attention since: New Forms of 
Association with the Laity. «A new reality is becoming evident: families, 
married couples, single people, and young people wish to be more close-
ly united with us and manifest special commitment to our charism.» The 
Chapter also issued a statement on Social Communications and Media. 
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In it, the Capitulars requested that: «the Superior General and Council 
bring a special attention to the area of media, and seek to develop ap-
propriate resources within the Congregation.» The Chapter supported 
«the development of an international Oblate communication network.» 
In a statement on Finances and Sharing, the Chapter committed itself 
to Capital Sharing in the Congregation and «mandated the General in 
Council to create suitable means for the implementation of capital shar-
ing.» The General Chapter of 1992 was a very active and innovative 
Chapter, and it ushered in six years of very creative leadership during 
Father Zago’s second term as Superior General. Besides the above, the 
Chapter of 1992 also produced statements on The Anniversary of 500 
Years of Evangelization in the Americas, on Elderly Oblates, on Oblate 
Centers of Theological Studies, on The Association for Oblates Studies 
and Research, and on Administrative Structures. All of these are worth 
re-reading.” (OMI Information 295, May 2010). For the first time in the 
history of the Congregation, each member of the general administration 
elected during the Chapter was of different national background, includ-
ing, also for the first time, representatives of Poland and the Philippines. 
Reprinted below are excerpts from the official document of the General 
Chapter.

Transcription: Witnessing as Apostolic Community. Acts of the 32nd General 
Chapter (1992), Rome, n.d. [excerpt]. References: Arch. Gen., General 
Chapter 1998; Témoins en Communauté Apostolique. Actes du 32ème Chapitre 
Général (1992), Rome, s.d. [English version quoted above]; OMI Information 
301-306/1992.

From the document Witnessing as Apostolic Community

Dear Fellow Oblates,

Gathered together in General Chapter, we have lived an exception-
al experience of brotherhood and grew in our pride at being Oblates. 
During this time we also heard an urgent call to become even more au-
thentic as Gospel witnesses. For several days we reflected and meditated 
on the Oblate mission and the witness that today’s world expects from 
our apostolic communities. Throughout the entire course of our work 
we stressed the importance of our Constitutions and Rules, for they are 
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the primary inspiration for our apostolic life; and we have also reaf-
firmed the current validity of Missionaries in Today’s World (Document 
of the 1986 General Chapter). The 1992 General Chapter’s reflection, 
presented here under the title Witnessing as Apostolic Community, is an 
invitation to re-read our main Oblate sources from the vantage point of 
the quality of our life, in view of improving our testimony at the core 
of today’s world. We present the result of our work under the follow-
ing headings: I. The Present-day Need for Salvation; II. Our Response: 
Apostolic Community and Witnessing; III. The Implications of our 
Choice: Animation and Formation. The last part of this text treats of 
ways whereby laity are associated to our life and mission. Although this 
question is not directly linked to the main topic of our reflection, it did 
receive special attention because of its current importance. In sending 
you the following pages, we would like to share the hope we bear in our 
hearts at the close of this Chapter. We are now called, all of us together, 
not only to ponder our witness, but also to express it in our daily lives.

Your Brothers of the General Chapter

1. The Present-day Need for Salvation

1. As Missionary Oblates of Mary Immaculate, we strive always to 
be attentive to the voice of Christ who calls us through people’s need 
for salvation – especially through that of the poor. In our world in radi-
cal transition, this cry is painfully urgent. What response are we to give 
under the Spirit’s guidance? 2. Like the Founder we see so many ills 
that beset the world and the Church: secularist mentalities that leave no 
room for God, the breakdown of family life, an environment despoiled, 
millions of people in poverty and exploited by oppressive systems, dis-
crimination against women, confusion among the young... These evils 
afflict many parts of our world; they are most evident, however, in the 
chorus of the powerless, of those bereft of hope and deprived of their 
rights, in the plea of so many persons desperately looking for meaning 
in life, a sense of belonging, more justice and equality, for something 
to believe in and for someone to trust. Theirs is a cry for salvation. The 
weariness, indeed the resignation of those who have given up all hope 
of ever having their voices heard, has touched us deeply. 3. Many fac-
tors explain the existence of these evils. First of all, these evils mirror 
the division and complexity that becloud our own hearts. One factor de-
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serves to be singled out, however, because of its particular anti-Gospel 
character: a wielding of power, egotistical and abusive, so contradictory 
to the way of Jesus Christ. This abuse is found not only in the economic 
and political domains; with sadness we note its occasional presence 
within the Church in the actions of some who are her ministers. 4. The 
net result is that both victims and oppressors see no hope of positive 
resolution, only the same temptations to fear and distrust, fundamental-
ism, self-serving ideologies, unhealthy individualism, bourgeois com-
forts, and a feverish quest for certitude in sectarian intolerance. 5. In 
spite of the truth of this, we see another side as well. Beneath and within 
all this there is, almost everywhere, the sincere search for God. Many 
walls have fallen and long-standing prejudices waned. The poor are get-
ting organized: men, women and young people are struggling to assert 
their dignity. In the cry of today’s poor we perceive the groans of birth 
rather than the moans of death. Christ is being born anew in a flawed 
world. Are we capable of serving this promise of hope?

2. Our Response: Apostolic Community and Witnessing

A. Apostolic Community
6. Like our Founder before us, we seek to gather around the person 

of Jesus Christ so as to achieve solidarity of compassion, to become a 
single heart that can be food for the life of the world. 7. Therefore we 
choose community as a way whereby we are continuously evangelized 
and can be witnesses of the Good News in this graced moment of to-
day’s world. Recognizing that what we dream alone will remain always 
just a dream, but what we dream with others can become reality, we 
acknowledge the limits of the individual and the fruitfulness of com-
munity. We can be effective evangelizers only to the extent that our 
compassion is collective, that we give ourselves to the world not as a 
coalition of free lance ministers, but as a united missionary corps. To 
seek to achieve quality in our community life and in our being, with 
each other as Oblates, first of all, as well as with all persons of good 
will: that is the first task of our evangelizing activity. 8. It is not primar-
ily for its own sake, then, that our common life exists: it is flesh for 
the life of the world. The community we create together around Jesus 
Christ is the banquet table to which we invite mankind. In a prophetic 
way it challenges the individualism found in today’s society and the 
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arbitrary use of power that is responsible for the plight of so many poor 
people. At the same time our community life offers grounds for hope 
to this world which is struggling to overcome its disintegration and 
fragmentation. Like Christ’s gentle invitation to his banquet, our com-
munity life speaks with the meekness of an authority that invites but 
never imposes or coerces. 9. We can build such apostolic communities 
only if we again choose as our centre the person of Jesus Christ, “who 
was chaste and poor and who redeemed mankind by his obedience” (C 
12). In this choice we discover the freedom to love all our brothers and 
sisters and the courage to “bear witness to God’s holiness and justice” 
(C 9). Thus animated by the Spirit we can issue an invitation to commu-
nion, a sign of the new world born of the Resurrection. 10. The commu-
nity of the Apostles around the person of Jesus is the model for our life 
together. The person of Christ unites us in charity and obedience; this 
enables us to live again the communion of life and the common mission 
in his Spirit that the Twelve Apostles shared with him (C 3). From this 
perspective, it is clear that the objective of community is much more 
than merely gathering a group that functions well together; its aim is to 
establish interdependence and profound communion between its mem-
bers. 11. On the human level, we are called to the accountability of ma-
ture adults. Such accountability is more than reporting our activities to a 
Superior; it commits us to live in “a spirit of cooperation and initiative” 
(C 26) and calls us to genuine dialogue within community; it requires, 
moreover, that we mutually support each other, share with one another, 
and care for each other. 12. On the faith level, we are reminded that “we 
achieve unity in our life only in and through Jesus Christ” (C 31). We 
are therefore called to a deepening of our relationship with him, both 
as individuals and as communities. As we mature in our responsibility 
for each other, we become more transparent to each other, and thus we 
learn to share in depth our personal histories, missionary ideals, and 
lives of faith. 13. As we become “one heart and soul” (Acts 4:32), our 
communities will become more and more apostolic; by the quality of 
the witness they give, they will “bear fruit that lasts” (John 15:16).

B. Witnessing
14. In fact, “people today put more trust in witnesses than in teach-

ers, in experience than in doctrine, and in life and action than in theo-
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ries. The witness of a Christian life is the first and irreplaceable form of 
mission...” (Redemptoris Missio 42). 15. Christian witness is most truly 
manifest in the lives of those who experience Jesus Christ both person-
ally and communally. Such persons have discovered the “pearl of great 
price” (Matthew 13:46) and have found a true centre for their lives; they 
are truly free! By becoming disciples who follow Jesus, they can by that 
fact better share in his mission as apostles. 16. They truthfully witness 
to their humanity by practicing certain human qualities such as respect 
for others, generosity, and empathy. They are able to accept others in 
both their freedom and their uniqueness. 17. They truthfully live out 
their Christian vocation by witnessing to their personal experience of 
God’s love for them and their conversion to Jesus Christ. Obedient to 
God, they commit themselves to the service of his Kingdom of justice 
and peace. Their role is not so much that of transmitting a doctrine as it 
is that of taking concrete steps towards peace based on justice and truth. 
They are men who live in God’s presence, are united to him in prayer 
and joined in communion to all their brothers in a love that has God as 
its source. 18. They truthfully live their commitment as religious when 
their style of life corresponds to the values they profess by their reli-
gious vows and when they do their part in implementing the missionary 
enterprise of their community. Life-long conversion renewed daily is 
indispensable if our witness is to be credible, free from inconsistency, 
contradiction or falsehood.

3. The Implications of our Choice

A. Animation
19. Progress in such a demanding course requires that we regularly 

review and evaluate the quality of our witness in all the elements that 
comprise it: our community life, our living of the vows, our openness 
and hospitality, our life of prayer, our commitment to justice and peace, 
our ministry and mission, our contribution to community life, our use 
of money and material goods. 20. To help us on this course of action, 
the Chapter invites the General Administration to develop an instru-
ment to evaluate the local community, an instrument that Provinces and 
Regions may then adapt for their own use. This instrument ought to in-
clude a selection of texts from Scripture, the Constitutions and Rules, as 
well as passages from Missionaries in Today’s World. Finally, it ought 
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to include suggestions for reflection and concrete measures that will 
enable us to assess the quality of our witness. In developing such an 
instrument, it would be good to bear in mind that, in their evaluation 
exercise, some communities might wish to involve lay persons who are 
closely associated with them. 21. Because the credibility of our witness 
depends in part upon our commitment to justice, the Chapter invites 
the General Administration during the next six years to challenge our 
commitment to the weakest in our midst. Among these we must not 
overlook those nearest to us: our brothers who are ill, aging, or living 
in isolation; Oblates severely tested by difficult political or economic 
situations, and people in our employ. 22. So that we may continue to 
be alert and to advance in communion and interdependence, we must 
concretely and in truth commit our lot to life of the group. The Chapter 
therefore makes the following recommendations: 

23.1) Let each Oblate re-examine the community dimension of his 
life: what priority does community have in his hierarchy of values? to 
what degree and at what level does he truly feel part of the community? 
what concrete actions affirm and strengthen that belonging? 2) Living 
community in terms of communion-interdependence requires a regular 
rhythm of meetings and retreats to “praise and thank the Lord, to assess 
the community’s life, to renew its spirit and to strengthen its unity” (C 
38). For an active missionary group, this presupposes community plan-
ning put into effect by each member adapting his personal program in 
consequence. 3) Financial sharing constitutes an essential dimension of 
our life in communion and interdependence: it is an incontrovertible test 
of our belonging to the community. We are asked to be open and ready 
to be accountable to the community for our use of money and goods, so 
that together we may grow in freedom and detachment. 4) Community 
living calls for the practice of discernment. Discernment enables us to 
establish the truth within ourselves and to clarify our motivation. Hurts 
springing from our life or ministry are unavoidable and that is why the 
community plays a role in bringing about healing and reconciliation. 
When this service is not provided, the accumulation of misunderstand-
ings destroys trust and renders community relationships superficial and 
formal. 5) The Chapter reaffirms that district community is an authentic 
and important expression of local community (C 38). This presupposes 
that it will adopt “a program of life and prayer best suited to its purpose 
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and apostolate;” that “once set up, such a program is entrusted to the 
vigilance of the Superior;” that “regular meetings will be held...” and 
that there will be financial sharing. Current experiences are to be evalu-
ated in terms of communion and interdependence; otherwise we may 
stagnate in the routine and mediocrity of groups that are district commu-
nities in name only. 6) This Chapter strongly reaffirms the importance 
of the local Superior. He is the pastor of his brothers. He brings the 
community together to evaluate its experience, to give itself objectives 
for its common life and mission and he ensures the implementation of 
the same. The quality of local Superiors is a determining factor for the 
Congregation’s life. For this reason, the Chapter considers the forma-
tion of local Superiors to be a priority and it asks Provinces and the 
entire Congregation to develop appropriate instruments to render such 
formation effective. 7) Let local communities distinguish themselves 
more and more for their quality of life. Let them therefore be attentive 
to anniversaries and feasts, share the joys and pain of each member, be 
open to the life of the Congregation, practice hospitality, and take part 
in the life of the local Church. 8) Every community is called upon to 
develop a common missionary project. This could be a good means of 
bringing people together for reflection and missionary action. 

24. The Chapter clearly expressed its firm insistence that we put 
into effect Missionaries in Today’s World, that we be consistent in re-
gard to our Constitutions and Rules and the vows we have made and 
which constitute us as witnesses, credible signs, and apostolic com-
munities. That which animates, sustains and justifies this whole process 
is our missionary concern for the needs of the world. “Because we are 
missionaries, we need to listen to the cries of persons and groups who 
hope for salvation, to be challenged by these cries and to respond by 
our prayer and our availability, and to re-echo this cry wherever we 
hear it” (Superior General’s Report to the General Chapter, no. 12). 
These words of Father General have resonated deeply within us. For 
this reason we choose to be close to the poor to whom we give our pref-
erence (C 5), while we do not shun the rich who often make decisions 
that affect the world’s destiny. In solidarity with persons of goodwill, 
especially those, Christian and non-Christian alike, who are dedicated 
to the pursuit of justice and peace, we commit ourselves to a dialogue 
with society. We take the risk of both seconding and challenging our 
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world, of acknowledging the good within it, even as we also propheti-
cally confront it. Such is our way of accompanying the world on its 
painful journey in search for reconciliation. (...)

N. 99

Canonization of Bishop Eugène de Mazenod, 1995 

On December 15th, 1994, Pope John Paul II approved a decree 
concerning a miracle through the intercession of Blessed Eugène de 
Mazenod. It was clear that the canonization of the Founder was only 
a matter of time, and the Oblates immediately began suitable prepara-
tions. The general administration established a Committee which was 
responsible for coordinating the various initiatives related to that event. 
Cardinal Roger Etchegaray stressed that it would be the first canoniza-
tion of a French bishop since the establishment of the Congregation 
for the Causes of Saints some 400 years ago. In April, 1995, the date 
of canonization was made official. The bulletin of OMI Information 
each month included an extra page reporting on preparations in the 
various provinces of the Congregation, as well as announcing events 
being organized at the central level in Rome. They included an inter-
national meeting organized by Oblate youth in the Paul VI Audience 
Hall on December 2nd, the Canonization Mass at Saint Peter’s Basilica 
on Sunday, December 3rd, guided tours of various churches in Rome 
related to Saint Eugène on Sunday afternoon, the special audience with 
John Paul II for the pilgrims on Monday, December 4th, and a reception 
for Oblates at the general house on Monday evening. The Canonization 
Mass attracted around 15 thousand faithful from around the world. The 
Holy Father was surrounded by 14 concelebrants at the altar of the 
Confession of Saint Peter, including the Superior General, Marcello 
Zago, the postulator general, James Fitzpatrick, Yvon Beaudoin, devot-
ed editor of the writings of Eugène de Mazenod, and representatives of 
each Oblate region, of the province of France, of the Oblate community 
of Aix-en-Provence, and of the dioceses of Aix and Marseille. The litur-
gical service, readings, and the procession with offerings were all per-
formed by Oblate scholastics or friends and collaborators of the Oblates 
from various parts of the world. On December 4th, there was a thanks-
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giving mass at the Basilica of Saint Paul Outside the Walls, with 800 
Oblate priests and 5000 participants. The mass was celebrated by the 
Superior General, Marcello Zago. Six Oblate bishops shared one hom-
ily in various languages – Gilles Cazabon in French, Michael Pfeifer 
in Spanish, Bernardo Witte in German, Eugeniusz Juretzko in Polish, 
Alessandro Staccioli in Italian, and Bernard Mohlalisi in English. A 
detailed description of the events can be found in OMI Information of 
January and February, 1996. Reprinted below are excerpts from the 
documentation concerning the canonization. 

Transcription: [A-C] Arch. Gen., B-146A, Canonization of E. de Mazenod/
Comitato di Preparazione Spirituale, Prima Expeditio/Letters from Sup. 
General to Major Superiors. [D-F] Arch. Gen., B-146E, Canonization of E. 
de Mazenod/Holy Father; Letters from Sup. General to Major Superiors. 
References: Arch. Gen., B-146, Canonization of E. de Mazenod.; OMI 
Information 341/96 and a whole year 1995.

[A] Correspondence of the Superior General Fr. Marcello Zago 
concerning canonization

CIRCULAR TO THE MAJOR SUPERIORS OF THE 
CONGREGATION 

CONCERNING THE CAUSE OF BLESSED EUGENE DE 
MAZENOD

Holy Thursday, March 31st, 1994

Dear Father Bertoli,

The path is now clear for the Canonization of Blessed Eugène. The 
Meeting of Doctors at the Congregation for the Canonization of Saints 
on March 24th voted unanimously that the cure of Jesus Hernandez 
Serrano was beyond scientific explanation. Three other steps remain – 
the vote of the Theologians concerning the link between the cure and 
the intercession of Blessed Eugène; the vote of the Cardinal members of 
the Congregation for the Causes of Saints; the Papal Consistory which 
will lead to the celebration of the Canonization. These three will occur 
over the next few months, possibly before the European summer. It is 
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within the realm of possibility that the Canonization could take place 
this year during the Synod of Bishops on Religious life – which would 
be a most suitable, and indeed privileged, occasion.

The purpose of this letter is to invite all to give thanks and to pre-
pare for this event. The Canonization of the Founder is a grace for the 
Congregation, which must take the opportunity for a renewal of the 
Oblate charism, for a drawing closer to and a special moment of pres-
ence in the Church, for missionary outreach, and for a concerted effort 
to attract vocations.

This is also a prior announcement of a “Mazenod Year”, which 
can be started once we have a definite date for the Canonization. This 
will be celebrated at the local and the international levels. I ask you, 
as Major Superiors of the Congregation, for your concrete suggestions 
in this matter. The next Plenary Session of the General Council, which 
commences on April 18th, will consider these. It can then elaborate a 
wide-ranging program of celebration and renewal. I thank you in ad-
vance for your help.

May the Risen Lord be with you and bless you in this Easter 
Season. 

Yours fraternally In Christ and Mary Immaculate,

Marcello Zago, OMI 
Superior General

[B] Correspondence of the Superior General Fr. Marcello Zago 
concerning the canonization

March 25th, 1995 
TO THE MAJOR SUPERIORS 
TO THE PREPARATION COMMISSIONS FOR THE 
CANONIZATION 
TO THE VOCATION DIRECTORS

Dear fellow Oblates in Christ.

Best greetings to you all! While evangelizing in so many countries, 
we are united in our love for our Founder, Blessed and soon-to-be Saint 
Eugène. 
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The purpose of this letter is to officially proclaim the De Mazenod 
Year . We shall celebrate it from May 21st 1995 to May 21st 1996. Its 
aim is to give to the canonization a dimension of renewal in the Oblate 
charism. It shall therefore be a time in which Eugène will help us to 
let ourselves be more deeply converted to Christ for the service of his 
Church: a year of renewed daring in the evangelization of the poor and 
of a more significant community life, all of this under the guidance of 
Mary Immaculate, who has always been our Mother. By thus celebrat-
ing the De Mazenod Year, our enthusiasm will attract others to share in 
our spirituality and our missionary zeal, and some will think of joining 
the Oblate family.

It is therefore clear that this special time demands of us something 
more than merely some additional devotions. It is simply and clearly a 
matter of achieving a life that is more worthy of our Father Founder, 
now placed on a pedestal as a saint. We too will find ourselves with him 
like a “city on a mountaintop”. Are we ready to expose ourselves to the 
sight of the whole Church? Each Province, Delegation and Mission will 
know how to work out its own program to renew its communities and 
make the Founder known to others. The material that is being sent to 
you with this letter is meant as a stimulus to your own creativity. I par-
ticularly recommend the use of the Prayer of the De Mazenod Year for 
your private and community prayers. You will find it on the enclosed 
small pocket calendar.

May the Year of the Founder make us know and love Eugène de 
Mazenod more and fire us and others with enthusiasm and with his pas-
sion for Christ and his Gospel, for the Church and the poor!

Yours in Christ and Mary Immaculate.
Marcello ZAGO, O.M.I.
Superior General
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[C] Correspondence of the Superior General Fr. Marcello Zago 
concerning the canonization

LETTER TO OMI MAJOR SUPERIORS ON THE CANONIZATION

April 11th, 1995
Dear Father Provincial,
The date for the canonization of our Founder has been fixed for 

December 3rd next. The immediate preparations for that event, there-
fore, will now begin both in Rome and in the different parts of the 
world. What is more important, however, is the commitment to an in 
depth renewal of all Oblates in their vocation, a spreading of the De 
Mazenod charism in the Church, especially among the laity who are 
closest to us, and an increase in Oblate vocations to meet the needs 
of evangelization among the poor of today’s world. The grace of the 
canonization invites us to become increasingly Witnesses as Apostolic 
Community according to the directives of the last General Chapter.

All Oblates are welcome to Rome for the occasion. The decisions 
with regard to such participation must be taken by the respective Provinces 
or Delegations who will also bear the costs of travel and accommodation. 
You will understand that the General House could not receive so many 
people for such an event. If necessary, the Committee for the Canonization 
could help in finding accommodation in the city; the cost of such accom-
modation will be at the expense of those requesting it.

The celebrations involve considerable expense. Therefore I ask the 
Provinces and Delegations for a financial contribution, insofar as they 
are able. It will be a sign of solidarity among Oblates.

The first consignment of material for the canonization has already 
reached you or will soon do so: documentation for the news media, 
texts for the vocations week, sermon material on the Oblate charism. 
Evidently, the animation and celebrations at local level will depend on 
your initiative and creativity.

The celebrations in Rome will take place over three days: interna-
tional meeting for young people on the eve, December 2nd; canonization 
on the morning of December 3rd; audience with the Pope, thanksgiving 
Mass, meeting for Oblates on the 4th .

I trust that the forthcoming canonization will be an occasion for the 
grace of Oblate renewal and the spread of the De Mazenod charism. I 
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assure you of my prayer and of the availability of the Roman commit-
tees for this celebration. Fraternally in unity of mind and heart in Christ 
and among ourselves,

Marcello Zago, OMI 
Superior General

[D] Message of the Holy Father for the Pilgrims gathered in a 
Vigil of Canonization

Vi saluto cordialmente, carissimi pellegrini venuti dal mondo in-
tero per la canonizzazione di Eugenio de Mazenod! Mi unisco a voi, 
radunati nell’Aula Paolo VI per prepararvi al grande evento spirituale, 
che avrà luogo domani mattina nella Basilica Vaticana. In questa vi-
gilia, nel corso della quale rievocate la figura del grande Vescovo, ci 
sono fra voi numerosi giovani di ogni continente. A voi, cari giovani, è 
diretto in modo spéciale il mio affettuoso saluto. 

Eugenio de Mazenod ha amato i giovani. Durante la sua giovi-
nezza, Egli ha gustato il dono della fede; ha seguito con generosità il 
Vangelo, pur avendo conosciuto momenti di incertezza e le difficoltà 
che accompagnano la scelta radicale di Cristo. Ma da quando, in un 
venerdì santo, all’età di venticinque anni, incontrò in maniera profonda 
il Signore, mise tutta la vita al servizio della Chiesa. Ed i giovani diven-
nero il cuore delle sue attenzioni pastorali.

Fin dai primi mesi di ministero, fondò 1’Associazione della gio-
ventù cristiana di Aix, sua città natale, dedicandovi gran parte del tem-
po disponibile. Creò per loro un sereno ambiente di formazione cri-
stiana. Ai Missionari Oblati, fondati tre anni dopo, chiese di occupar-
si della gioventù, dappertutto ed in particolare nei Paesi di missione, 
perché la Chiesa si rinnova attraverso 1’evangelizzazione dei giovani. 
Da Vescovo, poi, promosse attività e gruppi consacrati all’educazione 
religiosa dei giovani, che voleva fossero gioiosi testimoni ed entusiasti 
evangelizzatori dei loro coetanei.

Carissimi giovani, in Eugenio de Mazenod voi avete un maestro, 
una guida e un protettore. Alla sua scuola potete scoprire quanto sia 
bella la vita posta al servizio dei Vangelo. Carissimi pellegrini, a Dio 
piacendo, avrò la gioia di incontrarvi domani mattina in san Pietro. 
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In attesa, invio di cuore a ciascuno di voi una speciale Benedizione 
Apostolica.

Vaticano, sabato 2 dicembre 1995
Joannes Paulus II

[E] Message of the Oblate Bishops to the Holy Father

Le 8 décembre 1995
S.S. Jean-Paul II 
Cité du Vatican

Très Saint Père,

Des 43 évêques de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, 
nous sommes 38 à Rome à l’invitation du père Marcello Zago, Supérieur 
général, à l’occasion de la Canonisation de notre Fondateur. Pendant 
deux jours, à la suite de la canonisation, nous avons, ensemble, appro-
fondi le charisme accordé par l’Esprit à celui qui demeure notre Père, 
saint Eugène de Mazenod, religieux oblat et évêque. Avant de repartir 
dans nos diocèses, au milieu de ces portions du Peuple de Dieu confiées 
à nos soins, nous voulons vous exprimer notre profonde gratitude pour 
avoir reconnu et déclaré solennellement, en ce premier dimanche de 
l’Avent, la sainteté d’Eugène de Mazenod. En outre, nous désirons, en 
fils attentifs à l’héritage de leur père, réitérer notre attachement à votre 
Personne et notre fidélité à l’Église. Nous formons des vœux pour vous, 
afin que votre santé vous permette, longtemps encore, de conduire la 
barque de Pierre. Très Saint Père, en vous assurant, une fois de plus, 
de notre affection, nous vous demandons votre paternelle bénédiction, 
pour nos prêtres et nos séminaristes, pour les religieux et religieuses, 
pour nos agents pastoraux, nos ouailles et enfin pour nous-mêmes. 
Daigne Dieu vous combler de ses dons et la Vierge Mère vous entourer 
de sa tendresse! 

Au nom de tous nos confrères dans l’épiscopat,

Henri Légaré, o.m.i.
Archevêque de Grouard-McLennan
Peter Butelezi, o.m.i. 
Archevêque de Bloemfontein
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[F] Correspondence of the Superior General Fr. Marcello Zago 
concerning the canonization

LETTER TO OMI MAJOR SUPERIORS
Feast of the Immaculate Conception

December 8th, 1995

Dear Oblate confreres,
Eugène de Mazenod has been declared a Saint for the universal 

Church. In a special way he is a Saint for us as Missionary Oblates of 
Mary Immaculate, and for all who take their inspiration from him and 
from his charism. During these days, the greatness of Saint Eugène and 
his nearness to us and to our people have been obvious. His charism ap-
peared in all its glory through the hundreds of Oblates who were present 
and the thousands of pilgrims who saw themselves as part of the great 
family of Eugène de Mazenod. The Canonization was indeed a visible 
sign and a deep experience of our Oblate identity. I thank all of you for 
your support and your participation.

The celebrations in honor of Saint Eugène have already begun in 
many countries and will continue over the coming months. This is a 
time of grace and of thanksgiving for the Oblates, for those who are 
close to us and for the whole Church. I invite you to hold these celebra-
tions everywhere possible, and to involve as many young people and 
poor, sisters and priests, lay collaborators and associates as possible. 
The lamp must be placed on the lampstand. I especially ask that you 
animate the house and district communities, so that they measure up 
to the Founder and so that, personally and as community, we may be-
come EUGENE DE MAZENOD TODAY. For this purpose use your 
personal initiative and the abundant material sent to you by the General 
Administration.

The Canonization is a kairòs in our renewal for mission, in our 
commitment to holiness, in our efforts to lead a more intense and more 
apostolic community life. It is a light to awaken and to invite those 
who are called to the Oblate way of life. It encourages us to involve 
the laity to share in the Oblate charism. Together with Saint Eugène we 
can advance more surely on our way as Missionary Oblates of Mary 



l 
 7

53
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

10
0 

– 
19

98
D

oc
um

en
ts

Immaculate. A Happy and Blessed Christmas to you and to all Oblates 
and their friends.

Marcello Zago, omi 
Superior General

N. 100

The archbishop of Chicago, Francis George, is created a cardinal 
at the consistory in Rome, February 21st, 1998 

Fr. Francis George (1937-2015) was born in Chicago. He joined 
the Oblates in 1957, made his final oblation in 1961, and was ordained 
a priest in 1963. Most of his early years of priestly life were dedicat-
ed to study, intellectual formation and teaching. He obtained a mas-
ter’s degree in philosophy in 1965, a doctorate in philosophy in 1970, 
a master’s degree in theology in 1971 and a doctorate in theology in 
1988. Only a year after his appointment as the provincial of the Oblate 
Central US Province, he was elected Vicar General by the General 
Chapter of 1974, and served the Congregation in this position until 
1986. In 1990, he was appointed bishop of Yakima, and was consecrat-
ed on September 21st. Other nominations followed: in 1996 he became 
Archbishop of Portland in Oregon, and, in 1997, he was transferred to 
the archiepiscopal see of Chicago. At the Consistory of February 21st, 
1998, Archbishop Francis George was created Cardinal. Numerous ap-
pointments in the Roman Curia included the Congregation for Divine 
Worship and the Discipline of the Sacraments, the Congregation for 
Institutes of Consecrated Life and for Societies of Apostolic Life, 
the Congregation for the Evangelization of Peoples, the Pontifical 
Commission for the Cultural Heritage of the Church, the Congregation 
for Oriental Churches, the Pontifical Council for Culture, and the 
Pontifical Council for the Study of the Organizational and Economic 
Problems of the Holy See. Since the early 1990s, he participated in sev-
eral synods: the World Synod of Bishops on Consecrated Life (1994), 
the Synod of Bishops for America (1997), the World Synod of Bishops 
on “The Bishop: Servant of the Gospel of Jesus Christ for the Hope of 
the World” (2001), and the World Synod of Bishops on “The Word of 
God in the Life and Mission of the Church” (2008). The various ap-
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pointments and responsibilities of Cardinal George in the structures of 
the Church in United States can be found on the official website of the 
Archdiocese of Chicago. On his 75th birthday, Cardinal George official-
ly offered his resignation as the archbishop of Chicago. His successor 
was appointed in 2014. Reprinted below are excerpts from documenta-
tion concerning Francis George during the time of his service as Vicar 
General of the Oblate Congregation. 

Transcription: [A] Arch. Gen., B-22A, Card. George, Francis/Correspondence; 
[B] Coat of arms of Card. George, www.archicago.org. References: Arch. 
Gen., B-22A, 22B, 22C, Card. George, Francis; OMI Information 364 
(February 1998); F. George, Inculturation and Ecclesial Communion: Culture 
and Church in the Teaching of Pope John Paul II, Rome 1990; F. George, 
The difference God makes: A Catholic vision of faith, communion and culture, 
New York 2009; F. George, God in Action: How Faith in God Can Address 
the Challenges of the World, New York 2011; F. George, A Godly humanism, 
Washington D.C. 2015. 

[A] Fr. Francis George to Fr. Fernand Jetté

Rome, April 10th, 1975
Dear Father Jetté,

It was good to receive your letter this morning. It reminded me that 
I should bring you up to date on a few things here. In general, every-
thing’s fine. Nothing unexpected has come along to create a crisis of 
any sort. So I hope you can relax and enjoy the rest of your visit.

Holy Week here was good. We had services here, quite simple, 
on Holy Thursday and Good Friday. Good Friday night I was at the 
Colosseum for the Pope’s way of the Cross, and on Holy Saturday I 
assisted at the Easter Vigil in St. Peter’s. Both ceremonies were quite 
impressive and personally moving.

I’m taking care of your correspondence and will have it all in 
order for you to check what I’ve written when you return to Rome. 
Also, we’ve begun to prepare the May meeting. We’ll program time for 
prayer and personal reading and reflec tion and group recreation, even – 
perhaps. The most important thing, of course, is the preparation of the 
themes and questions. I’m also trying to finish my retreat conferences 
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for June and write an article on the 1972 Missionary Outlook and the 
1974 Letter as partial expressions of the Founder’s charism in our day. 
All this writing makes it difficult to read as I should or find the time for 
any sustained language study. But things are coming along all right.

There have been a good number of tourists and visitors. Cardinal 
Leger was here for three days, but he was quite tired and spent a lot of 
time to himself when he wasn’t eating outside. Consequently, I spoke 
with him for only about five minutes before supper one night. This week, 
there is a meeting at Propaganda with the presidents of the Propagation 
of the Faith in mission lands, so Bishops Taylor and Fernando are here, 
along with. Fr. Harold Panditharatne, the rector of the Kandy seminary. 
I’m glad you’re recruiting some help for the local community, since the 
present staff is overburdened. We’ll have to compare notes when you 
get back, but I think it would be good to have a guest master... among 
other things.

Information on first obediences is coming in, but I think every-
thing can wait until your return. I mentioned in a previous letter that Fr. 
Henkel would like to have Paul Latucek [recte: Latusek] as an assistant 
at the Propaganda library. Since then, I’ve talked with Paul himself, and 
he’s not interested. I relayed this information to Willy, who is now ap-
proaching an Italian Servite. 

This week I followed the schedule of the Scholastics, eating with 
them, celebrating the Eucharist with them, etc. I haven’t spoken with 
individuals to any great extent, but the experience has given me a fa-
miliarity with them which I hope will be fruitful in encouraging mutual 
trust and sympathy between the Scholasticate and the General Council. 
At their community meeting Wednesday night I raised this topic with 
them. The week has also given me a chance to evaluate the presence 
and work of Dave Power in the Scholasticate. He enriches the lives 
of the Scholastics in many ways, given the difficulties we’ve already 
discussed in Council. It seems to me that it is really important-that 
you have a personal talk with him when you return. He desires this 
very much. In the meantime, I reviewed with the Scholastics the four 
decisions taken at the last Council meeting, including the decision to 
appoint a new Superior, giving the reasons for each decision. It was 
a rather delicate meeting... To night, Marcello and I eat with Jacques 
Pasquier, who returned five days ago. He is extremely tired. 
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While the financial situation still doesn’t look critical, we are cer-
tainly far poorer than we thought. I suppose you’ll receive the details 
of Fr. Nobert’s visit to Paris to check the accounts there from Léo-Paul 
himself. The famous gold transaction netted only 22,000 US, rather 
than the 360,000 originally claimed. This, because of poor book-keep-
ing! Nobert and Hall are slowly getting things in order and, with the 
great help of Fr. Charbonneau, we are finding out the true state of the 
finances. While it is disappointing to find out the true dimensions of the 
mismanagement, it is still a relief to know what we really have.

Good luck with Frank Bullivant. And thanks for the article for 
Missioni. Marcello and I are fine, and everyone here sends you his best 
regards and promise of prayers. May the peace of the risen Lord fill our 
hearts... We look forward to your return. You can be sure I’ll be there 
on May 8th at 10:15 a.m.

Francis

[B] Coat of arms of Card. Francis George

On the dexter half (viewer’s left), is a phoenix rising from flames, a religious 
symbol of the resurrection of Jesus and his triumph over sin and death. The 
phoenix design, which also constitutes the coat of arms of the Archdiocese of 
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Chicago (...) symbolizes the rebirth and reconstruction of the city in the years 
after the Chicago fire of 1871. The color red is symbolic of the Holy Spirit who 
guides, protects and breathes life in the church. Written across the breast of the 
phoenix are the Greek letters iota, eta and sigma, which form the monogram 
of Jesus in the Greek language, symbolizing the Cathedral of the Holy Name, 
the Cathedral Parish of the Archdiocese of Chicago. (...) On the wings of the 
bird are two fleur-de-lis, the French form of the lily, which symbolize the ex-
ploration of the Chicago area by two Catholic French missionaries, Joliet and 
Marquette, in 1673.
On the sinister half (viewer’s right) the basic field is silver and signifies the pu-
rity and wholeness of the Faith to which we are committed as our means of sal-
vation. Over this is the blue heraldic pile, the color of Our Blessed Lady. In the 
upper shield is a six pointed star taken from the coat of arms of Saint Eugène de 
Mazenod, Bishop of Marseilles in France and the founder of Cardinal George’s 
religious congregation, the Oblates of Many Immaculate. (...)

The motto, “Christo Gloria in Ecclesia,” is inspired by Hebrews 13:20 
and by the motto of the Oblates of Mary Immaculate. (...)

N. 101

Thirty-third General Chapter, September 1st – October 1st, 1998 
and the election of Fr. Wilhelm Steckling as the Superior General 

The General Chapter was held as usual at the general house of 
Brothers of Christian Schools, Via Aurelia 476. One hundred thirteen 
capitulars represented some 4700 Oblates. In the words of Fr. Ronald 
Carignan, “The Chapter of 1998 was quite unique. It was the first 
Chapter since the canonization of the Founder, as well as the last one 
during the second millennium. The Preparatory Commission placed a 
strong emphasis on evaluating ourselves as missionaries and clarifying 
our expectations at the dawn of the third millennium. At first, the pre-
paratory documents were seen as somewhat negative and the capitulars 
seemed to be in search of a theme. History will eventually pass judgment 
on this Chapter. However, for many of the participants, it turned out to be 
an event that opened up a new spiritual focus for the Congregation. The 
reality of hope emerged as a unifying symbol for Oblates throughout the 
world. As expressed in the Chapter Document «Evangelizing the Poor 
at the Dawn of the Third Millennium»: «This Chapter, even as it asks us 
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to take stock of both the real pain that so often marks humanity today 
and of our limits, also brings to life in us an immense hope.» A rather 
unique moment marked the opening of the General Chapter. Ten lay 
people from the various Oblate Regions were present and participated 
in the deliberations. They spoke with the capitulars about their experi-
ences and presented their ideas around sharing in the Oblate charism. 
They saw broad areas of mutuality and solidarity. The capitulars pre-
pared a special statement in the form of a letter to our lay associates, 
indicating that a working group had been mandated by the Chapter 
to further reflect on the various forms of association and «to search 
for better ways to express this in our Constitutions and Rules.» A new 
Superior General was elected in the person of Fr. Wilhelm Steckling, 
who had served in the previous administration as Assistant General for 
Formation. Eugène King was elected as Vicar General. Important reso-
lutions were passed on Media and Capital Sharing.” (OMI Information 
295, May 2010). The succession to the highest office and dignity in the 
Congregation took place in the extraordinary context of thanksgiving for 
12 years of Fr. Marcello Zago’s ministry as the Superior General and of 
fraternal joy for its appreciation by the Holy See – on March 28th, 1998, 
the Holy Father appointed Fr. Zago a Secretary of the Congregation 
for the Evangelization of Peoples. On April 25th, 1998, he was ordained 
bishop in Saint Peter’s Basilica and raised to the titular Archiepiscopal 
see of Roselle. The capitulars elected the new Superior General in the 
person of Fr. Wilhelm Steckling. Born in 1947, in Germany, he joined 
the Oblates in 1967 and, the next year, he pronounced his first vows. 
After final vows in 1973, and ordination to the priesthood in 1974, he 
received an obedience for the Vice-Province of Pilcomayo and left for 
Paraguay. In 1986, he was elected Provincial of Pilcomayo and, af-
ter six years in office, was elected Assistant General by the General 
Chapter of 1992. Reprinted below are excerpts from the documentation 
of the 1998 General Chapter.

Transcription: [A] Evangelization of the Poor on the Eve of the Third Millenium, 
in: Acta Administrationis Generalis OMI, Romae 1998, p. 130-145 [excerpts]; 
[B] R. Szmydki, New Foundations of Missionary Oblates Established since 
the General Chapter of 1986, VOL 1999/2, p. 224-230. References: Arch. 
Gen., General Chapter 1998; OMI Information 369-374/1998; Precapitular 
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Commission, Chapter directory, Rome 1998; 33rd General Chapter 1998 
- Young Oblates in ministry and in formation: working paper, Rome 1998; 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, XXXIIIe Chapitre Général 1998, 
VOL 58/1 and 2 (1999).

[A] From the document Evangelization of the Poor on the Eve of 
the Third Millenium

Brothers

1. This Chapter is drawing to a close. It is the first since the canon-
ization of our Founder, Eugène de Mazenod, a man committed to the 
Church, who brought new energy to the work of evangelization. Now, 
at the dawn of the third millennium, we in turn are sent to bring the 
Gospel to our world. The intent of this letter is to share with you key 
elements from the main theme which marked us, and the points which 
require our attention in the coming years.

We will do this around three major themes: I. Our world, a world 
loved by God / II. Our response – to evangelize / III. The challenges to 
us, as Oblates.

I. OUR WORLD, A WORLD LOVED BY GOD

2. Looking at the world within which we live and work, our per-
spective as Oblates is far from neutral. Rather, as our Constitutions state: 
“Through the eyes of our crucified Saviour we see the world which he 
redeemed with his blood.” (C.4) We wish to look at the Church and the 
world from the perspective of the poor. (Cf. Missionaries in Today’s 
World, 16) It is with the eyes of Christ that the missionary looks upon 
the poor whose life he shares. Ultimately we wish to see the world as 
God sees it. 3. God loves the world (Cf. Jn 3:16); Christ saves it; the 
Holy Spirit lives in it. In the heart of the world the presence of the 
Kingdom of God becomes a reality through the Church. The Spirit of 
God teaches us to love this world. So how could it be an alien place for 
us? 4. At the same time, we see that our world is a mixed reality. On 
the one hand, we find in it rich springs of generosity, sincere creativity, 
and imagination. A positive and growing interdependence pushes us to 
break down age-old divisions and invites us to live in a new solidarity 
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with people all over the world. Daily we are witnessing progress in 
knowledge and technology. News is accessible immediately all over 
the world; modern media is making education available to millions of 
people; and men and women from all parts of the earth are able to meet, 
speaking with each other, and getting to know each other. This, as we so 
often mentioned at the Chapter, is the positive side of globalization. 5. 
On the other hand, we see that the world is also full of infidelity, injus-
tice, and individualism. The image that spontaneously comes to mind 
is that of Jesus weeping over Jerusalem that he loved. Globalization, 
when driven by a neo-liberalism, able to ignore virtually all frontiers, 
moral rules and spiritual values, results in more and more people being 
marginalized. New forms of poverty are arising, and with them, the 
disastrous consequences of wars and massive migration.

We can no longer celebrate the dignity of the human person with-
out being conscious of a deep tear within our communal fabric; we can 
no longer offer incense to the unlimited progress of science without 
thinking about the sub-human conditions within which the majority of 
the world’s people lives. We can no longer benefit from technological 
progress without denouncing its negative underside, namely, the loss 
of interiority, the degradation of women, the exploitation of children, 
the ever-growing opposition between rich and poor, and the explosion 
of violence in our world. Moreover, the problems of countless young 
people need to receive special attention. Many sink deeper into poverty 
and become alienated. They are jobless, and seeing no meaning to life, 
they are without hope for the future. 6. Faced with thousands and thou-
sands of women and men who, for whatever reason, do not know Jesus 
Christ, nor even the ways of God – seeming to live without God – we 
experience a certain impotence and weakness. We recognize our limits, 
our poverty, and vulnerability and can be tempted to give up. Just like 
our confused sisters and brothers, we too are waiting, we too are search-
ing for salvation. However, the cross of Christ is planted at the centre of 
the world just as it stands in the centre of our lives. The cross reveals to 
us the unceasing love of God for us, whose confidence in us never runs 
out. God’s plan for us humans is, indeed, ambitious. 7. This vision of 
the world is a reminder for us: our charism drives us to present the cross 
of Christ to the world, to proclaim that the one who is rejected – the 
crucified, poor, unnoticed, insignificant – is the cornerstone of the final 
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triumph. As Oblates, guided by the Spirit, mindful of both the goodness 
and sin in our world, we stand with the poor and the abandoned. We pro-
vide a voice for the wisdom of the poor in dialogues and forums where 
our world takes shape according to the plan of God. 8. If God continues 
to believe in women and men, how can we despair of them? Humanity, 
stands tall, alive, free, at peace within itself, at peace with creation, and 
somehow at rights with God. These are the people in our neighbor-
hoods, cities, and towns; everywhere giving us evidence that God still 
believes in us. As witnesses to, and prophets of, God’s love, we want to 
be men of hope, reflecting the attitude of a God who never abandons his 
people. As our Constitutions so aptly put it: “Members of a prophetic 
Church ... we announce the liberating presence of Jesus Christ and the 
new world born of his resurrection.” (C. 9) Hence the challenge is to 
work with thousands of women and men towards something that might 
well be called solidarity on a global scale. This Chapter, even as it asks 
us to take stock of both the real pain that so often marks humanity today 
and of our limits, also brings to life in us an immense hope.

II. OUR RESPONSE – TO EVANGELIZE

9. “Woe to me if I do not evangelize!” (1 Cor. 9, 16) Through his 
Word, Jesus Christ, God wishes to reveal himself to the world as its 
Saviour. We are called to cooperate with Him in this endeavor of love. 
We have heard this call and are sent to announce the Good News to the 
most abandoned. How do we do this? How do we creatively respond 
to today’s situations and emerging cultures? 10. Experience and mis-
sionary practice in different contexts convince us that, in order to evan-
gelize others, we must, first of all, be evangelized through the word of 
God and contact with the poor. Simply put, we must first experience in 
our own lives the salvation we announce to others. A decision to evan-
gelize, as servants of the Gospel, requires attention to our own conver-
sion. 11. In speaking of evangelization, a word that comes urgently to 
the fore is dialogue. Dialogue means listening and speaking with atten-
tion to and respect for the other. It also means welcoming and accepting 
the other in his and her history and truth. Beyond this, dialogue leads 
us on ways of self-disclosure, going to the heart of who we are. To dia-
logue is to tell each other what we most cherish, what is most precious 
to us, and what inspires us. To dialogue, as Scripture puts it, is to be 



l 
 7

62
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

ready to give an accounting for our hope to anyone who asks it of us. (1 
Peter 3,15). In this dialogue, Christians are led to eventually name Jesus 
Christ whom they love and who gives meaning to life. At the same time, 
however, they recognize and welcome that which is giving life to the 
other. To enter into genuine dialogue presupposes being close, with a 
certain sharing of life, and the acceptance of the insights and questions 
of one’s contemporaries. This supposes a common language, in more 
than one sense of the word common. Thus, for example, the need for 
precisely such a common language is what led our Founder, Eugène de 
Mazenod, to choose to preach in the dialect, the patois, of the poor. He 
understood that, if one wants to preach in a manner that is understood, 
one must have a language in common with the people. That challenge 
remains with us. 

It is the community, the Church, that evangelizes 

12. The Oblates work as a community, and in common with many 
others who proclaim the Gospel. The first place where dialogue is nec-
essary is among ourselves, in our own community, where we evange-
lize one another. A word is only true if it in fact reflects a truth within 
our own lives. Our conviction that evangelization is not the work of 
lone rangers, but is a community effort, of the Oblates and the entire 
Christian community, is grounded in the Gospel and our missionary 
practice. It is the Church who evangelizes, and sends us forth on mis-
sion. We enter the ongoing dialogue between Church and world. We 
want that dialogue to be open and confident, knowing full well that our 
word is less credible when the wider ecclesial community and our own 
are perceived in a negative way. In the Church, true dialogue finds its 
culmination in the Eucharist which is the summit of evangelization. For 
in the Eucharist, the marvelous exchange between God and humanity 
attains its plentitude. 13. The Church who evangelizes is the people of 
God including all its members – laity, priests, and religious. It is urgent 
that we accord to the laity their full responsibilities. It is equally urgent 
that we help form them for the mission. This must be a priority. Everyone 
who is baptized is called to be an evangelizer. Today we realize ever 
more clearly how the laity are evangelizing us, how they are helping us 
to better understand the life of the poor and abandoned, since they often 
are closer to the poor. Moreover, by their vocation, the laity stand in the 
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front line of the struggle for justice, peace, and the integrity of creation, 
even as they are found in the new Areopagi of the mission such as the 
mass media. Within the mission of the laity, youth have a special role 
to play, particularly in ministering to each other. 14. Ecumenism is also 
an important element in evangelization. We must continue journeying 
down the road of ecumenism sparing no effort to foster Christian unity. 
In the new millennium, may our mission to evangelize fulfill the desire 
of Jesus: “That they all may be one.” (Jn 17:21). 

Integral evangelization 

15. “He has sent me to evangelize the poor.” (Luke 4, 18). To evan-
gelize is to announce the Good News of God’s reign, a reign of justice, 
love, and peace. Our experience in mission teaches us that our evange-
lizing, must be integral: that is, that we proclaim explicitly Jesus Christ, 
that our lives witness to what we preach, that we be really involved in 
the transformation of the world. (Cf. Evangelii Nuntiandi, 22,31,42) 
Our evangelizing flows from all that we are, and what we say and do. 
Evangelization is as much a question of being the Good News as of 
speaking the Good News. 16. Rule 9 of our Constitutions and Rules 
states that “Action on behalf of justice is an integral part of evangeliza-
tion.” Hence, being engaged in the struggle for justice and peace is a 
non-negotiable part of the ministry of every Oblate. Granted that chari-
table deeds are always necessary, we know full well that commitment 
to justice, which is another expression of Christian charity, requires that 
we tackle the causes of poverty, injustice and suffering in the fabric and 
structure of society. This goes beyond a reductionist interpretation of 
the Good Samaritan parable, to clearing the roads of the world of all 
bandits. Evangelizing the poor requires not only our presence in hos-
pital caring for the injured but also tackling the causes of suffering at 
their very source.

Daring for the Gospel

17. The urgency of the mission should make us daring in opening 
new ways of evangelization. In the Preface of our Rules, our Founder 
states: “We must spare no effort to extend the Savior’s empire.” Let nei-
ther faint hearts nor fear hold us back. Let us have no fear to find new 
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means to answer new needs. We need to have confidence both in the 
One who calls us and in our Oblate vocation. The Oblate charism is still 
alive. 18. Sensitive to the demands of our charism, as Oblates, our first 
priority in mission is to be attentive to those on the margins of society 
and to those for whom the Church is most distant, (cf. C.5) Pope Paul 
VI recognized that religious are often precisely “the avant-garde” as re-
gards the movement towards the marginalized, (cf. Evangelii Nuntiandi 
69) Religious stand at the edges of society and the Church and, from 
there challenge the centre on behalf of those on the periphery. They 
make the cause of those on the periphery the concern of the heart and 
centre. 19. To evangelize requires a constant re-evaluation of our mis-
sionary practices. Hence our plea is this: at every level – personal, com-
munity, and Congregation – let us take the time needed to evaluate and 
discern as to whether our evangelization is in step with the reality of 
today’s world and with God’s specific call to us through our charism. 
Unhealthy shifts and bad habits can imperceptibly seep into our mis-
sionary practices. 

Interreligious Dialogue

20. In our mission, more and more we are in contact with the other 
religions of the world. Interreligious dialogue has become part of our 
evangelization. What is involved in interreligious dialogue? It is a meet-
ing among believing persons so that, eventually, we all may be more 
profoundly converted in the truth. It is a journey of mutual discovery. In 
no way is it a capitulation of one’s beliefs nor a false irenicism; rather it 
is a reciprocal witness meant to overcome prejudices, intolerance, and 
misunderstandings. 21. In the end, interreligious dialogue is a privi-
leged opportunity to participate in God’s respect for human freedom 
and in God’s patience towards creation, where all people in their own 
way are searching for truth and salvation. Such dialogue calls each of 
us to open ourselves to other ways of thinking and acting. It requires an 
attitude of humility. Interreligious dialogue occurs at different levels: 
in the give and take of daily life and action in common; on the level of 
religious experience; and among specialists in the work of theological 
research. 22. Today interreligious dialogue must become a way of life. 
Irrespective of where we live and work, those who believe in other re-
ligions are becoming ever more numerous in our environment. Hence, 
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interreligious dialogue is not just an activity for trained theological spe-
cialists, but a matter for all of us.

III. THE CHALLENGE TO US, AS OBLATES

23. Such is the missionary task that faces us as we stand on the 
threshold of a new millennium. It is a task that calls us to our senses, 
to reflect on who we really are. To preach the Gospel defines us as re-
ligious. “If only we could understand who we are,” wrote Eugène de 
Mazenod. (...)

[B] New Foundations of Missionary Oblates Established Since 
the General Chapter of 1986

Appeals from bishops sent to the Congregation of the Missionary 
Oblates of Mary Immaculate during the past decade to establish a mis-
sion in their dioceses, have been very numerous. Since the General 
Chapter of 1986 missions have been founded in thirteen new coun-
tries. This fact is of importance especially if one considers that the 
Congregation continues to diminish world-wide, and that some Oblate 
units experience difficulty in maintaining their present commitments 
owing to a lack of personnel. Before introducing new foundations, it 
would be well to recall the stages and crite ria which are used in the 
discernment of the acceptance of a new mission.

A. The process of discernment of a foundation in a new country

Generally the initiative for the foundation comes from the diocesan 
bishops who apply directly to the General Administration. Indeed it re-
mains to the Superior General in Council to accept the new foundations. 
The request is at first examined by the Mission Committee, one of the 
internal committees of the General Council, who presents its recom-
mendations to the General Council. If their first impression is favorable, 
the major supe riors of the Oblate Region from where the request comes 
arc consulted. If they are in favor, an Oblate unit is sought which could 
take the responsibility of this new foundation. After an on the spot visit, 
and after fixing the details of the foundation, the Superior General in 
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Council officially accepts the new mission at the request of the Oblate 
unit which lakes the responsibility for it.

The initiative to found a mission can also come either from an 
Oblate Province or from the Superior General and his Council. In any 
case, the process of discernment is customarily done at three levels: The 
General Council, the Oblate Region, and the Province concerned.

B. Criteria of discernment

Faithfulness to our missionary charism is the principal reason 
which brings about accepting new Missions. In the choice of new foun-
dations one resorts to several measures. Most often one responds to the 
urgent needs of the Church: the existence of groups that the Church 
hardly reaches, lack of pastors, the call to first evangelization. We as-
sure ourselves at the same time that the mission be carried out in and 
by the apostolic community and that its goal be really evangelization of 
the poor with many faces. We are also sensitive to the works and places 
which have a particular strategic value for the Church of our time and 
for the Congregation.

C. The thirteen new Missions

1. Guatemala – 1988. While wishing to found a mission in Central 
America, the Mexican Province was ready in 1988 to open a mission in 
Honduras. At the last moment, the episcopal conference of that coun-
try reconsidered its invitation and the Provincial Administration turned 
towards Guatemala. The bishop of the diocese of El Quiche entrusted 
four parishes to the Oblates in a vast area of the country with some 70 
villages. The population of the area, 90% indigenous, was very afflicted 
at the time of the military regime. The General Council accepted this 
mission in June, 1988.

2. South Korea – 1989. The initiative was taken here by the Superior 
General and the question of a foundation in Korea was discussed sev-
eral times during the Plenary Sessions of the General Council. The rea-
sons put forward in favor of a foundation were: the strategic position of 
South Korea for mission work in Asia, the possibilities of evangelizing 
the poor, the sharing of our charism with the local Church, the promo-
tion of missionary vocations in Korea and the taking part in dialogue 
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with the prevailing and other Asiatic cultures. Following contacts with 
several South Korean bishops, the diocese of Suwon agreed to welcome 
an Oblate community. The decision for an Oblate foundation in South 
Korea was passed in the General Council in June, 1989. The Mission 
was joined to the Province of Japan and entrusted to the Italian Oblates 
who arrived in May, 1990. The Mission has subsequently been rein-
forced by the Oblates of Sri Lanka.

3. Nigeria – 1989. The first Nigerians began knocking at the door 
of the Oblates of Cam eroon at the very beginning of the 1980’s. After 
the 1986 Chapter, the idea of opening a mission in Nigeria arose. The 
aim of this would be a missionary activity in the line of the Oblate 
charism and the reception of local vocations. This plan was studied sev-
eral times by the General Council and by the Provincial Administration 
of Cameroon-Chad. After contacts with five dioceses, and an on the 
spot visit, the diocese of Orlu was accepted for the first establishment. 
The new Mission was accepted in February, 1989, and entrusted to the 
Province of Cameroon-Chad. The international foundation team of five 
Oblates arrived in Nigeria at the beginning of 1990. Some months later, 
because of difficulties relative to visas, the non-Nigerian Oblates had 
to leave the country. The team was restructured two years later, to be 
divided into two communities, one in the diocese of Orlu and the other 
in the diocese of Jos.

4. Venezuela – 1990. At the time of the Provincial Congress in 1987, 
the Province of Spain expressed the desire to found a mission abroad. 
It then made clear its pref erences: a poor mission in Latin-America, 
among the indigenous people, and in a country where there were not 
yet any Oblates. The General Administration presented the requests of 
the bishops to the Province: those of Barrancabermeja in Colombia, and 
Machiques in Venezuela. After a consultation of the Latin-American 
Region and a visit to two bishops, the Apostolic Vicariate of Machiques 
in Venezuela was chosen for the new foundation. It is a vast region 
where some indigenous tribes live and numerous Colombian immi-
grants who were suggested to the Oblates. The mission was accepted by 
the General Council in September, 1990. In December of the same year 
the three Spanish missionaries arrived in Venezuela and they undertook 
the work of the new evangelization.
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5. Botswana – 1991. The Oblates began their apostolic work in Bo-
tswana in 1928 as the first permanent missionaries in this country. In 
1952 they were replaced by the Irish Passionist Fathers. In 1989 the 
Bishop of Gaborone asked the Oblates to come to the aid of “their child”, 
– his young diocese spread out where there was still a vast territory for 
first evangelization. The Superior General in Council, having studied the 
request during two Plenary Sessions, invited the Province of Lesotho to 
take charge of this new foundation in Botswana. The principal argument 
put forward was to give a more missionary dimension to the Province, 
rich in numerous vocations, and follow the missionary work begun by 
the Oblates in Botswana. The mission was approved in March, 1991. A 
team of five Oblates were established in January, 1992.

6. Czech Republic – 1991. Following the collapse of the Berlin Wall 
in 1989, the Oblates of Aus tria dreamt of a return to Czechoslovakia 
where the origins of their Province were situated. Fr. Cizkovsky, a Czech 
Oblate who entered the Congregation in South Africa, gave his agree-
ment to return to their native country, becoming the “pillar” of the plan. 
In 1990-1991 contacts were made with the dioceses of Budejovice and 
Olomouc. The offer of the Archbishop of Olomouc to take charge of a 
parish at Kromeriz in Moravia was welcomed by the Austrian Province 
as a place for the new foundation. The Mission was officially accepted 
in March, 1991. It began as an international community: an Austrian 
scholastic and a young Polish priest joined Fr. Cizkovsky in Kromeriz.

7. Angola – 1992. While civil war was taking place in Angola, the 
population of the border region with Namibia underwent severe hard-
ships. The Christian communities were breaking up and were deprived 
of pastors. With the improvement of the political situation in the coun-
try, the Bishop of the diocese of Ondjiva who had contacts with the 
Missionary Oblates in Namibia, requested from the Congregation in 
1990 the missionary personnel for his local Church, where there were 
only three priests for 180,000 Catholics. In January, 1992, after consul-
tation with the Major Superiors of the English-speaking Sub-Region 
of Africa, the Superior General accepted the new foundation. It was 
entrusted to the responsibility of the Province of Namibia with the 
personnel coming from the Province of Zaire. The beginning of the 
Mission underwent some difficulties and consequently another solution 
was sought. In October, 1996, the Superior General in Council decided, 
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in conjunction with the Province of Namibia, to entrust the Mission 
in Angola to the Province of Zaire. Owing to problems with visas and 
entrance to Angola, besides our commitment in the diocese of Ondjiva, 
the Oblates accepted to take charge of a parish in Luanda, the capital. 
The idea was to have a pied-à-terre there and to facilitate contacts with 
the missionaries in the South of the country. The first team of Zairian 
Oblates arrived at Luanda in February, 1997.

8. Ukraine – 1992. From 1989, first two and later three Polish 
Oblates helped the local clergy in Central Ukraine in the pastoral work 
with Latin Rite Catholic communities. The Catholic dioceses in the 
Ukraine were established in 1991. In the diocese of Kamenec Podolski, 
the Missionary Oblates were asked to take charge of the parish com-
munity at Gniewan, in the diocese of Zytomir a parish at Kiev and one 
at Chernihov. The objective of an Oblate presence was defined thus: the 
sacramental, pastoral, evangelization, under the form of basic catechet-
ics, preaching, the pastoral for vocations, the reconstruction of places 
of worship, and the organization of medical aid. In May, 1992, the 
Superior General in Council officially established the new Mission in 
the Ukraine under the responsibility of the Polish Province. The devel-
opment of this Mission and the good number of local vocations enabled 
it to establish, on September 14th, 1997, the Delegation of the Ukraine, 
subject to the Province of Poland.

9. Colombia – 1993. The initiative was taken by the provincial 
Administration of Haiti. On the occasion of the fiftieth anniversary of 
its foundation, the Province wished to set a missionary gesture: the 
foundation of a mission ad extra. The responsibility for an outside mis-
sion would give a new missionary spirit to that Province owing to a 
good number of vocations. Encouragement also came from the Oblate 
Latin-American Region. Contacts of the Provincial of Haiti with the 
Apostolic Nuncio in Colombia, and his visits to the Archdiocese of 
Cartagena in 1992, clarified the foundation plan of a Mission in the 
territory of the Archdiocese, peopled with Blacks and half-castes, most 
of whom are very spiritually abandoned. The purposes of this was to 
have an apostolate which corresponds to the indications of the Synod 
of Santo Domingo as well as to the Oblate charism. In June, 1993, the 
Superior General in Council accepted the new Mission of the Province 
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of Haiti in Colombia. On January 25th 1994 this Mission was inaugu-
rated at Malagana. 

10. Kenya – 1995. The Bishop of Meru had several times expres-
sed his desire to have an Oblate community in his diocese to establish 
the charism of our saintly Founder there. The prospect of a missionary 
foundation in Kenya, the English speaking hub in East Africa, and the 
welcome of local vocations pleaded in favor of accepting the Mis-
sion. The missionary urgencies touched on the first evangelization, the 
strengthening of Christian communities, the formation of the laity and 
the foundation of new parishes. The Oblate units of the African region 
who were consulted on the plan were not in a position to reply positi-
vely to the invitation. In May, 1994, the General Council therefore sent 
the request to the Oblate Conference of Canada. After a time of discern-
ment and consultation, the Canadian Provincials decided to take charge 
of this new foundation. The Superior General in Council accepted the 
Mission in Kenya in May, 1995, under the responsibility of the Region 
of Canada. In the plan of the foundation, the participation in person-
nel by the African-Madagascar Region was foreseen. The obtaining of 
African Oblates being difficult for the foundation team, the Mission be-
gan by the missionaries of the Canadian Region. The first ones arrived 
in Kenya in April, 1997. 

11. Cuba – 1997. Over the past few years at least four Cuban Bish-
ops applied to the Gen eral Administration seeking help in personnel. 
The consultation of the Latin-American provincials in 1995 concluded 
that they were favorable to an Oblate foundation on the island. After 
a visit of the Provincial of Haiti and the General Counselor for Latin-
America to Cuba, the responsibility of the Mission was proposed to the 
Province of Mexico. In January, 1997, the Superior General in Council 
accepted the foundation of a new Mission in Cuba in three border dio-
ceses: Cienfuegos, Matanzas and Santa Clara. The Oblates were asked 
to undertake pastoral work in the rural regions there and also to develop 
later on the diocesan centers of formation of the laity. The direct re-
sponsibility of the Mission was entrusted to Mexico in partnership with 
Haiti, and with the collaboration of the Latin-American Oblate units. 
The first missionary team arrived in Cuba in December, 1997. 

12. Turkmenistan – 1997. Turkmenistan, one of the Asian Republics 
of the USSR since 1924, declared its independence in 1991. The initia-
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tive of an Oblate foundation in Turkmenistan came from the Pontifical 
representative of Kazakhstan, Bishop Mariano Oles. The official request 
for sending a group of our missionaries to Turkmenistan was sent to 
the Superior General in April, 1996, by Cardinal Tomko, Prefect of the 
Congregation for the Evangelization of Peoples. The principal reason 
was that in this mainly Muslim country are some dispersed Catholics 
without Catholic pastors or a place of worship, nor an organized com-
munity. The General Council perceived in this request a true apostolic 
challenge for the Congregation, that of establishing a Catholic Church 
in Turkmenistan and evangelization in Central Asia. In January, 1997, 
two Oblates visited the country. In May, 1997, the Superior General 
in Council accepted the new Mission in Turkmenistan which was en-
trusted to the Polish Province in partnership with the United States’ 
Region. In September, 1997, John-Paul II established the Mission sui 
juris in Turkmenistan which was up to that time under the jurisdic-
tion of the Apostolic Administrator for Kazakhstan. Fr. Andrzej Madej, 
omi, was named “ecclesiastical Superior” of this Mission. Two Polish 
Oblates are present at Ashgabat, the capital, since October, 1997. Their 
real challenge is to open new missionary routes. 

13. Belorussia. From 1992 the Polish Oblates, one at first, and later 
a second, work in a permanent manner in the diocese of Grodno in 
Belorussia. They serve two rural parishes and moreover one of them is 
teaching in the major diocesan seminary while being also director of the 
diocesan catechetics department. Other Polish priests and scholastics 
come there occasionally to help in the pastoral work and the preaching 
of popular missions. Up to the present, the Mission has not been of-
ficially established.

N. 102

Lay collaborators of Oblates at the General Chapter, 1998

The formal collaboration of Oblates with lay associates is tradi-
tionally dated back to the 1840s. However, it must not have been ac-
complished at that time, since, in the subsequent General Chapters, 
various proposals to involve lay people with the Oblate ministry were 
constantly under discussion. The General Chapter of 1850 rejected the 
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idea of creating an Oblate Third Order. In 1856, the General Chapter 
discussed a similar proposition of involving lay faithful in the life of 
the Congregation. Eugène de Mazenod expressed his positive opin-
ion concerning lay collaborators who would receive the scapular of 
Mary Immaculate and participate in the benefits of Oblate spiritual 
life, supporting the missionaries in various ways. The same year, the 
Oblates received permission from the Holy See to create associations 
of the Immaculate Conception in their chapels and churches. In the fol-
lowing decades, the issue was discussed on several occasions. By the 
end of the 19th century, there already were concrete initiatives of lay 
associations undertaken by, among others, the Province of Midi, the 
Anglo-Irish, and the German Province. Various associations existing in 
the Oblate provinces since the 1880s were united by the decree of the 
Holy Penitentiary in 1920, with the official name “Consociatio Mariae 
Immaculatae” – Association of Mary Immaculate. Its purpose was to 
support, with prayers and donations, the work of Oblate vocations and 
missionary engagements. The new impulse for lay involvement in the 
Oblate apostolate came from the documents of the 2nd Vatican Council. 
At the General Chapter of 1998, lay associates were given, for the first 
time, a special occasion to express their experiences and expectations 
related to sharing the common charism with the professed members of 
the Congregation. By the early 21st century, the general administration 
had considered collaboration with laity as one of the Congregation’s 
priorities. Reprinted below is an excerpt from the proceedings of the 
General Chapter of 1998 concerning lay involvement with the Oblate 
charism. 

Transcription: Letter from the General Chapter to those persons who share 
with us the Oblate Chartism, in: Acta Administrationis Generalis OMI, Romae 
1998, p. 161-163. References: J. Pietsch, Quelques notes sur l’histoire de 
l’Association de Marie Immaculée, EO 8 (1949), p. 371-834; M. Zago, Un 
charisme pour l’église. Charisme oblat et laïcs, VOL 48 (1989), p. 39-46; M. 
Zago, Sharing the Same Charism. Values in the De Mazenod Charism Which 
Can also Nourish a Lay Spirituality, VOL 51 (1992), p. 31-47; M. Zago, 
Oblates and Laity Can Cooperate In the Light of the Charism, VOL 54 (1995), 
p. 3-16. 
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Letter from the General Chapter to those persons who share 
with us the Oblate charism

In response to the General Chapter’s encounter with ten represen-
tatives of lay persons associated to the Oblates, the Capitulars of the 
1998 General Chapter addressed a letter to all lay persons who share 
with us the Oblate charism. The General Chapter wrote and accepted 
the substance of this letter and, on September 30th 1998, mandated the 
Superior General in Council to finalize its text. This text, approved by 
the Superior General in Council reads as follows:

Dear Lay Associates,

A very significant moment marked the opening of the 33rd Chapter 
of the Oblates of Mary Immaculate. Ten lay persons, coming from ev-
ery region in the world, took an active part in our Chapter sessions. On 
the second day of the Chapter, they made presentations and shared in a 
discussion on the theme of lay association. In these persons, in effect, 
all of you were present at our Chapter. This event, a first in the history 
of the Oblates, happened because both the General Chapter of 1992 
and the first international congress of lay associates held at Aix in 1996 
expressed a strong wish for it.

The message that these people, your delegates, shared with us made 
a deep impression and influenced all of our subsequent discussions. We 
were very grateful for what they shared and were both stimulated and 
challenged by their palpable hope and missionary audacity. Their obvi-
ous zeal for the Oblate charism is a powerful impetus to us to appre-
ciate that charism more deeply ourselves. We are very happy for this 
challenge. Their enthusiasm and your own for Eugène de Mazenod’s 
charism pushes us to appropriate more deeply that charism that we, the 
Oblate religious, sometimes too easily take for granted. We congratu-
late you for your sense of co-responsibility for the Church’s mission 
and your readiness to engage in it.

The Oblate charism is a living link between us, lay and religious. In 
it, we have a special mutuality and solidarity. What constitutes the basis 
for this communion? The same fire that warmed the heart of Eugène 
de Mazenod: A passionate love for Jesus Christ and the Church, a filial 
love for Mary, who is the model of all discipleship, and a preferential 
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option for the poor with their many faces. We both share in the same 
call, namely, to be evangelizers, to cooperate in Christ’s saving work, 
and to help give a human face to God’s compassion. We can be for each 
other a source of mutual encouragement, helping sustain each other in 
fidelity to the Gospel, and helping each other to more fully actualize the 
charism of Eugène de Mazenod. Moreover, we can do all of this even as 
we respect the specific nature of each other’s unique vocation.

Many times during the course of the Chapter, we reflected upon 
and rejoiced in the rich quality of our mutual association. We are part-
ners. Among other things, you have helped keep us on our toes regard-
ing our charism. Because of this, the Chapter has mandated a working 
group to further reflect on various forms of association and to search for 
better ways to express this in our Constitutions and Rules.

During the past few years, many of you, in an attempt to live more 
intensely the charism of St. Eugène, have formed together into groups. 
These groups, partly shaped by culture and milieux, have taken a mul-
tiplicity of forms. Such a plethora in fact manifests the richness of the 
Oblate charism and is a most positive stimulus to us to further promote 
lay participation within the Oblate charism. We are encouraging all 
Oblates to recognize this as a manifestation of the Spirit.

During this Chapter, we added a new rule to our Constitutions and 
Rules. This rule (27) acknowledges the unity and reciprocity that ex-
ists, first of all among yourselves, and then between yourselves and 
ourselves, as we share Eugène de Mazenod’s charism. We commit our-
selves to collaborate with you so that, together, we can explore various 
potential programs for a greater communion and collaboration within 
that charism. Eugène’s charism will, we are confident, help you to ap-
propriate your full vocation both in the church and in the world.

The canonization of Eugène de Mazenod was an exceptional grace 
for all of us. Under his patronage, we hope to realize more fully the mis-
sion that Christ has entrusted to us. Thus, we are confident that by mu-
tually assisting each other we can both gain a better vision of the world, 
one that will be to the advantage of the poor, especially those poor who 
are closest to us. Your collaboration is indispensable, especially in the 
promotion of justice, the safeguarding of the peace and integrity of cre-
ation, and in our attempts to be present within the media.
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We end with an invitation: We will be happy to receive you in our 
communities so as to share more fully with you our life of faith, our 
prayer, and the bread of friendship.

May Saint Eugène accompany us as we journey together.
From the Oblate Capitulars of 1998 Rome, October 1st, 1998.

N. 103

Beatification of Fr Józef Cebula, 1999

Fr Józef Cebula was, already during his lifetime, considered by 
many of his confreres in the Polish Province and by the lay faithful who 
had a chance to know him, as having all the simplicity of a holy and 
exemplary religious. Faithfulness to his vocation despite repressions 
and a cruel death during the second world war only strengthened this 
opinion. Already in 1941 his former superior, Teofil Nandzik, wrote in 
a letter: “He is a true martyr and, as such, he will be forever remem-
bered. (...) We have a true martyr in heaven who will help us in our 
desperate situation. We want to bring back his remains as relics”. Soon 
after the end of the war in 1945, the Oblates started to collect testimony 
concerning Fr Cebula, and each subsequent decade brought forth a 
new memory or a publication recalling the virtues of the martyr. In 
1992, the bishop of the diocese of Włocławek opened a process of be-
atification of, initially, 92 martyrs of faith during the second world war, 
including in that group Fr Cebula. This diocese was chosen as the one 
which faced the highest death toll during the war, loosing over half of 
its priests. The diocesan part of the process was concluded in 1994, and 
its continuation was transferred to the Roman Curia. After various pro-
ceedings, the final number of martyrs presented for beatification was 
raised, in 1998, to 108 Servants of God (3 bishops, 52 diocesan priests, 
26 religious priests, 3 seminarians, 7 religious brothers, 8 religious sis-
ters, 9 lay persons). The final vote of the theological commission took 
place on November 20th, 1998. The Cardinal members of the Congrega-
tion for the Causes of Saints gave their positive opinion on the quality 
of martyrdom of all 108 Servants of God on February 16th, 1999. On 
June 13th, 1999, Pope John Paul II, during his visit to Poland, beatified 
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this group of martyrs, including Fr Józef Cebula. The celebration took 
place in Warsaw, and among the participants present were the Superior 
General, Fr Wilhelm Steckling, and numerous Oblates from Poland and 
abroad. The event is commemorated each year in Malnia, the native 
village of Fr Cebula, where his relatives still live in the house where the 
future martyr was born. Reprinted below is a short report of the events 
of beatification sent by the Superior General, Wilhelm Steckling, to Fr 
Eugène King, vicar general, and the Superior General’s letter to the 
Congregation. 

Transcription: [A] Arch. Gen., B-306A-B, Blessed Cebula Józef/ Beatificatio. 
[B] OMI Information 378/1999. References: Arch. Gen., B-306A-B, Blessed 
Cebula Józef; J. Pielorz, Le bienheureux Józef Cebula OMI (1902-1941). 
Educateur de la jeunesse et martyr de son sacerdoce. Biographie. Ecrits. 
Témoignages, [Collection Ecrits Oblats II, 6], Rome 2000; J. Pielorz, Blessed 
Józef Cebula OMI (1902-1941). Youth educator and martyr because of his 
priesthood. Biography. Writings. Testimonies, [Collection Oblate writings 
II, 6], Rome 2001; J. Pielorz, Martyr de son sacerdoce: bx. Joseph Cebula, 
omi 1902-1941, Ząbki-Vaudricourt 1999; OMI Information 378/1999 and 
392/1999.

[A] Fr Wilhelm Steckling to Fr Eugène King

Markowice, June 14th, 1999
How are you over there in Rome? Ryszard and I can consider our-

selves very privileged to participate in the feast days of Fr Cebula’s 
beatification. I asked someone here in the to send you this short diary. 
Please feel free to share it with whom you want.

God bless, and best regards to all!
Guillermo, OMI

June 1999. It has again been confirmed: as a member of the Ob-
lates you can become a saint. It started with St. Eugène, continued with 
Blessed Joseph Gerard, and today we have arrived at number three: also 
Blessed Joseph Cebula has been declared for us to be part of that crowd 
in white robes that sings a song in heaven before the throne. In front of 
around one million people Pope John Paul II beatified in Warsaw, with 
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two other servants of God, a large group of 108 martyrs of the Nazi 
regime. The oblate presence was quite international: besides Poland 
and the General Administration there were confreres and major superi-
ors from France, Germany, Italy, South Africa, Canada, the US, Latin 
America, etc, totaling. Three of them were official concelebrants with 
the Holy Father and a large number of bishops, including the whole 
Polish bishops conference. Half a dozen of other Superior Generals 
was also present: of the Salesians, the Verbites, the Capuchins, etc. The 
Pilsudskiego square in the Capital of Poland was clearly too small for 
the event, but this particular place had been chosen because here the 
Pope celebrated the Eucharist 20 years ago, still under the old regime, 
which had agreed reluctantly and showed its disagreement trough a po-
lice assistance which was not cooperative at all. Today the Mass was 
a celebration of peace, joy and thanksgiving. The people celebrate the 
change that this pope has brought about for them. The oblate guests are 
hosted in a missionary centre at the fringe of Warsaw. As I am looking 
through the window I see the highway seemed by thousands of people 
awaiting John Paul II who will pass by very soon. Tomorrow there will 
be the oblate celebration in Markowice where Fr Cebula has been nov-
ice master and from where he has been deported. I will now join the 
people outside the house to see the Pope passing by.

June 1999 Markowice. Here took place our first Eucharist cele-
brated in honor of Bl. Joseph Cebula. Markowice is today the juniorate 
of the Polish province, with about 60 minor seminarians. By the way, 
seven of them will go to novitiate this year. Formerly the novitiate func-
tioned here, and blessed Joseph spent the last four years of his life in 
this house as novice master. From here he and many others also were 
deported to the concentration camps while the convent became a centre 
for the Hitler-Jugend. Today, the beautiful, baroque style church was 
packed with people from the village, oblate representatives from every 
community of the Province, the scholastics from Obra and the junior-
ists. I felt deeply touched while presiding the noon time Mass in this 
same church where the new saint used to celebrate the sacraments, hav-
ing to do it in secret at the end of his life and causing his arrest for not 
stopping his ministry to die people. At the entrance hymn the oblate 
cross of Fr Cebula was enthroned, the only real relic that has remained 
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from him, and the this cross was also the subject of Fr Latusek’s hom-
ily. The choir, made up by the juniorists, sang the De Mazenod Mass 
of Vaughn Fayle, like in St. Paul’s Basilica at the canonization of the 
Founder. In the afternoon the youngsters presented an impressive the-
atre about Cebula’s martyrdom which was followed by the blessing of a 
commemorative plaque. Fr Mathuni had also brought a stone from the 
quarry of Mauthausen, witness of Bl. Joseph’s forced labor, which was 
inserted as a kind of relic with the plaque at the door of the convent. But 
to be true, there are still some more relics of Bl. Joseph Cebula. I met 
three Oblates this afternoon who had him as superior of the juniorate 
or as novice master. His memory is still alive. What a day, a day made 
by the Lord! Who would have imagined that such a story of destruction 
and death, according to the intentions of the Nazis, would have such a 
triumphant end, according the plan of God.

[B] The Superior General’s Letter for the Beatification of Fr 
Jozef Cebula

Fr Jozef Cebula, a martyr for the faith, will be the third Oblate to 
be raised to the honor of the altars. This is another moment of celebra-
tion for the Congregation! After the Founder, and then the father of the 
Church in Lesotho, we will now celebrate a son of Poland. It is true that 
Fr Jozef Cebula is less known to us than Saint Eugène de Mazenod or 
Blessed Joseph Gerard and his beatification comes as a surprise to most 
Oblates, but what a pleasant surprise. May we live fully this time of 
celebration and grace. May we both personally and as a Congregation 
draw from its riches.

It is now a fact: the Church officially recognizes an Oblate as a 
martyr. Is it surprising that the third Oblate to be beatified is a martyr? 
During this 20th Century now drawing to a close, persecutions have 
been and still are very frequent. Those who have borne witness with 
their blood are still many. Statistics show that today Christians are per-
secuted in no less than 40 countries, and the Christians living in these 
countries number close to 200 million (Paul Marshall). The last 70 
years have seen no less than 1,300 missionary martyrs. As for Oblates, 
the names of 63 “martyrs” have been presented for a list that the Vatican 
intends to publish: 22 from Spain, 15 from Poland, 7 from Laos... One 
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who is well known is probably Bishop Benjamin de Jesus, assassinated 
at Jolo in the Philippines on February 4th, 1997. We probably remem-
ber a few other names, but many of our martyrs have remained in the 
shadows of our memory. Is this because tales of martyrs are not very 
pleasant? Or is it because martyrs are generally given little publicity? 
Fr Jozef Cebula is one of these many witnesses who is now very slowly 
coming out of the shadows. He will be beatified June 13th along with 
106 other men and women, all victims of Nazism.

What was the future Blessed’s life like, and what does the Lord 
want to tell us through his witness? Let’s have the simple facts of his 
life speak to our hearts.

1. An ordinary life

Jozef Cebula was born into this world on March 23rd,1902 and was 
born into heaven on May 9th, 1941. There is nothing exceptional about 
these brief 39 years except his martyrdom. Bearing witness with his 
blood crowns an existence like any one of us could have had. His hum-
ble, peasant origins make him close to us. His poor health makes him 
a brother to all those who do not enjoy an iron constitution. Because 
of circumstances beyond his control it was with much hardship that he 
finished his studies, like many of today’s poor. It was in such ordinary 
circumstances that his discreet, and even slightly timid personality was 
formed, but one not lacking in some outstanding qualities. It was not 
long before his maturity, sound judgment and good heart drew people’s 
attention.

He nurtured deep within himself the hidden treasure of faith, and 
amidst the difficulties of his life young Jozef asked where God was 
calling him. After a pilgrimage to the Marian shrine at Piekary, served 
[on a temporary basis] by the Oblates, he turned to the missionary life: 
juniorate and novitiate in Poland, philosophy in Belgium. Because of 
his human qualities and supernatural spirit it was not long before he 
was entrusted with positions of responsibility. Still a scholastic, he had 
to teach at the juniorate in Lubliniec, while continuing his own studies. 
He was ordained a priest at the end of this period. Considered to be 
“the best Oblate” available, he was appointed Superior of this house, 
although only 29 years old. Six years later, he was sought as a candidate 
for Provincial, but refused for reasons of health. He did accept, howev-
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er, to become novice master and superior of the novitiate at Markowice. 
Then came martyrdom. What his brother Oblates noticed above all in 
Jozef Cebula was the man of faith. He lived God with little external 
display. An Oblate who knew him says, “His particular charism was his 
love of prayer.”

2. The Missionary Oblate

Jozef Cebula is a member of our religious family and practically 
a contemporary. Oblates who knew him are still alive, some like Fr J. 
Pielorz, who wrote his biography, had even been his novice. How did 
Fr Cebula carry out his oblate mission in his day, a day that is so close 
to ours? It is worth taking a brief look at the two main ministries that 
he has in common with many of us: that of formator and that of pastor 
of souls as a priest.

Already during his formation he was seen as a future educator. He 
would in fact spend eleven years as teacher or Superior at the juniorate 
and four years as novice master. His contemporaries describe his style 
as an educator this way: “kind but demanding”; “a model for the can-
didates, a model of the ideal Oblate, a man of God”; “he respected the 
young men’s personalities and did not impose anything by force”; “he 
looked after them well, for example, seeing that they had good food”; 
“he was easy to speak to.” Here is certainly something to think about. 
What might such a formator not have done if he had lived longer? But 
his ministry was cruelly interrupted by Hitler’s racism. He saw the fa-
thers, brothers and novices of his house led off to the concentration 
camps, then came his own turn.

There is another point concerning Fr Jozef s priestly life that merits 
our attention: it was his pastoral ministry as a priest that brought him to 
martyrdom. The year of his death, he continued to say Mass at night in 
secret, despite the prohibitions, he blessed marriages, baptized, assisted 
the sick. He knew the risks. He could have gone away, but he stayed 
because there was no other priest. Finally, he was denounced for the 
“crime” of administering sacraments to the sick, arrested and brought 
to a concentration camp. That is where he bore his crown of thorns with 
Christ; he was mocked because he was a priest. But he kept his dignity, 
even to the point of shedding his blood. To Jozef Cebula, priestly min-
istry was worth his life.
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3. Martyr

We are shocked by the cruelty that he had to suffer during three 
whole weeks, and yet we are struck by the calm and steadfastness with 
which Fr Jozef endured it all. Beating him with clubs his SS tormentors 
made fun of him by having him recite prayers or sing hymns. But they 
could not make him lose his inner peace. He did not complain, but he 
did confide to his fellow captives that he had never imagined that men 
could be so evil. He shared with the others the little food he received. 
Once while working in the camp’s quarry, he suddenly raised his voice 
like a prophet and said to the henchmen of the Gestapo: “It is not you 
who are in charge. God will judge you, too.” At the end, he was ordered 
to run towards the barbed wire fencing and shot down for “attempted 
escape.” While his body was burning in the crematorium, some wit-
nesses say his arm was raised as if in a gesture of blessing.

In Fr Jozef we see that the strength of martyrs cannot be humanly 
explained. It is a sign of God whose “power is at its best in weakness” 
(2 Cor 12:9). Fr Jozef Cebula’s life was quite ordinary, just like that of 
other Oblates who like him finally shed their blood. But the miracle of 
martyrdom helps us understand that it is God who was at work in them, 
and who glorified them by this supreme witness.

Martyr means “witness”: in that sense, we Christians are all mar-
tyrs, even though we have not yet “resisted to the point of shedding 
(our) blood in the struggle against sin” (Heb 12:4). Each of us will find 
in Fr Jozef Cebula an inspiration to renew the holiness of our Oblate 
life and our ministry. I also believe that God is giving a message to the 
Congregation through this our third saint. I propose two points for your 
consideration.

a) Blessed Jozef Cebula tells us something about the meaning of 
our name, “Oblates”. For Saint Eugène it was more than just a name. In 
the context of the beatification of our first oblate martyr the Founder’s 
words to Tempier on July 22nd, 1817 can be seen in a different light. 
“Our Lord Jesus Christ has left us the task of continuing the great work 
of the redemption of mankind. It is towards this unique end that all 
our efforts must tend; as long as we will not have spent our whole life 
and given all our blood to achieve this, we can say nothing; especially 
when as yet we have given but a few drops of sweat and a bit of fatigue. 
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This spirit of being wholly devoted to the glory of God, the service of 
the Church and the salvation of souls, is the spirit that is proper to our 
Congregation, a small one, to be sure, but which will always be power-
ful as long as she is holy. Our novices must steep themselves in these 
thoughts, ponder them and meditate on them often.” (Selected Texts, 
N° 7). St Eugène himself desired martyrdom, “at least the martyrdom 
of charity,” as he used to say. For him the word “oblate” meant “conse-
crated with Christ,” and was almost a synonym of “sacrificed victim”. 
The martyrs show us concretely the meaning of our oblation, as St Eu-
gène understood it, and the heights to which it can lead us.

b) The new Blessed can also become a patron saint for some of 
our ministries. He will clearly be one for our novice masters, local su-
periors and formators. He can also inspire us in a ministry which was 
again stressed by the last General Chapter: “In the face of a virtual 
explosion of poverty, we commit ourselves to a more radical way of 
working for justice, peace, and the integrity of creation” (Evangelizing 
the Poor at the Dawn of the Third Millennium, N°41). Fr Cebula was a 
man of peace in the very middle of a death camp. He shared with others 
the little food he had as he shared in their sufferings. He let his pro-
phetic voice be heard, and overcame the evil of men the same way that 
Christ did in his Passion. “May the next millennium be one of peace and 
fraternity,” exclaimed the Holy Father during his trip to Mexico. Our 
Blessed will intercede for this and will be for the Oblates a patron saint 
of justice and peace.

Martyrdom is disturbing, it questions us. It puts us face to face 
with the radicality of our oblation. Would I – formator, superior, priest, 
or in whatever ministry – be able to crown my “career” by giving my 
blood as Fr Jozef Cebula did? One thing sure is that the fruitfulness of 
our mission is rooted in the radicality of our oblation. In my last letter I 
wished “the Great Jubilee Year to be a new missionary Pentecost for our 
Congregation.” May Blessed Jozef Cebula and all the Oblates whom 
we may call martyrs help us by their witness and intercession to make 
this happen.

Wilhelm Steckling, OMI
Superior General



l 
 7

83
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

10
4 

– 
20

04
D

oc
um

en
ts

N. 104

Thirty-fourth General Chapter, August 30th – September 28th, 
2004 

In the words of Fr. Oswald Firth: “In many ways, the 34th General 
Chapter was to be a moment of self-evaluation of the Congregation. 
In this context, the Chapter could be perceived as the pivotal point of 
the Immense Hope Project, a process through which every Unit with-
in the Congregation was asked to evaluate and scrutinize its vision 
and mission, its missionary strategy, its community life and its minis-
try in the light of our Oblate charism. The Chapter did not bring the 
Immense Hope Project to a close; rather it urged every Oblate unit to 
see this as an instrument and an on-going process of self-evaluation 
and strategizing for mission. During the Chapter, the reports of the 
Superior General and those from the Regions helped name our pres-
ent strengths and weaknesses as a Congregation and highlighted the 
huge demographic shifts that have radically altered the face of the 
Congregation. The Chapter also affirmed that our real strengths were 
to be found not in our numbers, but in the spirit of solidarity and inter-
nationality of the membership that pervaded the entire Congregation. 
The Chapter put forward a challenge to all Oblates. Recognizing that 
the world is changing radically, the Chapter wanted Oblates to leave 
cherished strategies, comfort zones, and, like pilgrims, be open to the 
unpredictability of God’s plan for the Congregation. The models for 
such a challenge were Abraham and Sarah when God called them to 
leave their homeland and set out into the unknown and the unfamiliar. 
Faced with a new understanding of culture, ethnicity, religion, ideol-
ogy and gender in today’s world, «crossing familiar borders» became 
a catch phrase at this Chapter. While on the one hand the Chapter 
urged Oblate units to revitalize and update traditional missionary 
methods such as the parish ministry, catechesis, pastoral practice and 
liturgies, on the other, it encouraged Oblates to explore the establish-
ment of new international pilot communities to respond to challenges 
posed by secularity, fundamentalism and sectarianism. Other areas 
on which the Chapter’s attention was focused were: 1) Promotion of 
Justice, Peace and the Integrity of Creation in both our communities 
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and houses of formation; 2) Developing an animation process through-
out the Congregation focused on the needs of the Oblate as a minis-
ter of hope; 3) Establishing a Commission of Oblates and Associates; 
4) Consolidation of formation houses; 5) Re-introduction of the mis-
sion to youth into the Constitution and Rules as a mission priority; 6) 
Reviewing Leadership and Governance structures in the Congregation; 
7) Developing a Capital Sharing II initiative; 8) Creating a network 
of Oblates in Higher Education; 9) Supporting Oblates whose focus 
is inter-religious and inter-cultural dialogue; and 10) The establish-
ment of a Standing Committee for Brothers” (OMI Information 295, 
May 2010). Reprinted below is letter to the Congregation written by the 
Superior General, Wilhelm Steckling, after the Chapter. 

Transcription: W. Steckling, Reflections on the 34rd General Chapter, http://
www.omiworld.org/en/superior-general/wilhelm-steckling_writings/53/
reflections-on-the-34th-general-Chapter/ References: Arch. Gen., General 
Chapter 2004; Witnessing to Hope. Acts of the 34th General Chapter (2004), 
Rome, n.d.; Témoins de l’espérance. Actes du 34ème Chapitre Général (2004), 
Rome, s.d.; Testigos de la Esperanza. Actas del 34o Capítulo General (2004), 
Roma, s.d. 

A letter of Fr. Wilhelm Steckling to the Congregation

Dear brother Oblates,

A few weeks have passed since the end of the 34th General Chap-
ter. With the approach of the Christmas season I wish to share some 
thoughts with you on the challenges the Chapter placed before us. First 
of all, on my behalf and that of the General Council, I want to thank 
all the Oblates for the confidence you have placed in us, as well as for 
your congratulations and assurance of prayer. I also want to express our 
gratitude to all who worked so assiduously for the Chapter, and to those 
who prayed for its fruitfulness. 

“Witnessing to hope” was the core-theme of our assembly, which 
later became the title of its main document. To spread the word of hope 
has always been the mission of the Oblates; this is what we inherited 
from St. Eugène. In the same manner that our Founder read the situa-
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tion of the Church in France and the wider world in the aftermath of 
the French Revolution, we interpret the aftermath of the unprecedented 
transformations that have affected the whole planet during the 20th cen-
tury. Today we have to proclaim our good news in a world that has 
changed and continues to change at a rapid pace. [The November 2004 
Congress of religious life, organized in Rome by the unions of superi-
ors general of men and women, uses the following schema to describe 
today’s reality: “Consecrated life, being more global than ever, feels 
challenged by various new phenomena. Included among them are: 1) 
globalization with its ambiguities and mythology; 2) human mobility 
with its migratory phenomena and accelerated processes; 3) the unjust 
and destabilizing neo-liberal economic system; 4) a culture of death 
and the struggle to promote life in the face of challenges from bio-
technology and eugenics; 5) pluralism and growing differentiation; 6) 
postmodern attitudes and mentality; 7) the thirst for love and the distor-
tions of love; and 8) hunger for the sacred and secularistic materialism. 
(Instrumentum Laboris no 17; see www.vidimusdominum.org]. There 
is much more to the Chapter than appears on paper. The capitulars will 
be able to give an account of its wonderful atmosphere of fraternity 
beyond frontiers. Naturally there have been shortcomings; intercultural 
encounters will never be free of tension. However, to the participants 
it rings true when the Chapter letter speaks of “fraternity and prayer, a 
spiritual event within which we felt the presence of the Holy Spirit”. 
(Chapter Letter, p. 1) 

In the opening days, representatives of the Oblate associations con-
tributed in an important measure to the atmosphere. The Oblate Brothers 
constituted, right from the beginning, a very active group with its own 
articulate voice; above all, their gift of fraternity became visible to us 
all. We find ourselves in a context of celebration as we start the imple-
mentation of the Chapter. On the 8th of December we commemorate the 
150th anniversary of the proclamation of the Dogma of the Immaculate 
Conception. In October we entered the Eucharistic year, proclaimed by 
the Holy Father, and soon we well begin the 10th year after the canon-
ization of St. Eugène. May these celebrations set a special tone for our 
efforts, making us feel closer to the sources of that hope to which we 
are called to witness. 
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The main documents have been published. In the fraternal spirit 
of the Chapter, within the context of celebrations of the year that lies 
ahead, it is now our task to understand well the will of the Chapter and 
to respond to it. Let me share with you my personal way of reading the 
Chapter documents. The General Council has nothing official to offer 
at this point. It will be January, 2005, before the new Council can meet 
and begin to map its response to the Chapter mandate. I will limit my-
self to ruminating on certain elements that strike me in the documents 
themselves, highlighting three aspects: our Oblate mission, defined as 
witnessing to hope, the renewal of our religious life in community and 
the call to cross borders.

I. A mission of witnessing to hope

“Respond to the thirst of our world for hope.” (Chapter Letter, 
quoted further as ChL) – This is how the Chapter formulated our mis-
sion. The hope we proclaim is above all a person: Christ. Oblates are to 
preach who Christ is. In the Congregation we have also lived through a 
project that named our mission as one of Immense Hope. The Chapter 
understood itself as a phase in that project. It received a report on the 
work accomplished in the Immense Hope project over the past four 
years, and endorses the further implementation of this project. The 
Chapter was ever mindful of the vision spelled out by the past three 
Chapters and provided multiple elements for future courses of action. 
The thrust of the Immense Hope project requires that self-evaluation 
and strategizing for mission become an on-going process, a culture in 
every Oblate unit. It is like conversion, which can never be said to have 
been fully achieved. It is like a tool that we will use from now on. Our 
duty to continue self-evaluation and strategizing for mission becomes 
clear through several critical statements of the Chapter letter which 
require a response: * “There is a need to define what it means to be 
a missionary in areas where the Church is already established. * Our 
understanding of social justice is still not fully integrated into our lives 
and ministry. * We need a new effort, perhaps even a radical new de-
parture, in terms of dialogue with Islam. * As a Congregation, we have 
not done enough to respond to the deadly crisis of AIDS, particularly 
in Africa.” (ChL, p. 2) * We characterized secularity as a “complex and 
pervasive reality” (Witnessing to Hope, p. 3, quoted further as WtH). 
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A pro-active response is needed and suggested by one of the Chapter 
recommendations. 

In addition, there are some suggestions as to how we could respond, 
calling for: * New approaches to mission preaching, in collaboration 
with the laity and other religious; * Pilot communities to give an answer 
to secularity, to fundamentalism, to dialogue; * “Greater understanding 
and use of the media” (WtH, Appendix 2); * Youth ministry, which is 
highlighted as a concrete way of witnessing to hope, following the ex-
ample of our Founder, and has been re-introduced into our Rule.

We can be grateful to the Chapter for having sharpened our aware-
ness of today’s missionary urgencies and for indicating how we can 
respond to them. These urgencies fall well within the vision of the first 
ten Constitutions and Rules, and the reference to mission preaching and 
youth ministry hearken back to St. Eugène himself. The first thing of 
importance for us Oblates is clarity about our mission. We live in a 
time of unprecedented change. If our mission consciousness were to 
be blurred, diffused, we would loose our raison d’être. If we are able 
together to set new priorities and to be daring, in a common approach, 
our mission will gain momentum and our Congregation will flourish.

II. Religious life in community renewed

In Chapter two of the Recommendations, under the heading “Oblate 
community and religious life”, we are invited to do some thorough work 
in our own backyard. I see here one of the main Chapter concerns. It 
is clear that, in order to give to our world the hope it yearns for, we 
first need to be filled with the same hope. I ask myself: Is this hope 
enkindled in us to the extent that we can cast on earth the fire Christ 
wanted to bring? Can we measure up to the demands of evangelizing in 
this changing world, often in hostile or indifferent environments, or are 
we rather being seduced by false good news, offered to us through so 
many channels? Some Chapter statements question us seriously: “Our 
community life is often weak.” “Our commitment to prayer needs to be 
strengthened.” (ChL, p. 2)

The assembly did not mean to say that we have already been de-
feated. It affirmed on the contrary that the Oblates can count on some of 
their strengths, pointing to our closeness to the people, our commitment 
to the poor, as well as the growing number of lay associations, which 
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challenge us to reclaim the Oblate charism, renewing our community 
and religious life. Within the Congregation, the wisdom of our elders 
and the gift that the Oblate Brothers are to us will contribute to our con-
version. Conversion, however, is what is needed! Without conversion 
we cannot proclaim Christ as our hope.

The well we can draw from is the richness of our Oblate spiritual-
ity. In our Congregation, religious life is understood as oblation, self-
giving. Our life as religious emulates the kenosis of Christ and of God. 
The Chapter Recommendations refer us to Witnessing as Apostolic 
Community where we read: “Like our Founder before us, we seek to 
gather around the person of Jesus Christ so as to achieve solidarity of 
compassion, to become a single heart that can be food for the life of 
the world.” (WtH, Chapter 2, WAC 6,7) The text continues: “Therefore 
we choose community as a way whereby we are continuously evange-
lized and can be witnesses of the Good News in this graced moment 
of today’s world.” – Gathering around Christ as religious, we become 
community.

In practice, our renewal as religious and as community clearly calls 
for on-going formation efforts! This is what Chapter two of Witnessing 
to Hope is about. We need to help actively, it says, the very person 
of the Oblate who is supposed to be a minister of hope “through the 
nurturing of the Oblate in his community and religious life; and the 
formation of superiors and others sharing in leadership.” (WtH 8) A 
new element which surfaces here is that, in order to achieve this, we are 
also encouraged to turn to the laity and to “discover the rich potential 
of the presence of associates who strengthen us in the Oblate vocation 
and mission.” (WtH 9) Here indeed some substantial work lies ahead 
of us!

The Chapter on vocations also mentions community. (WtH 23, 27) 
The quality of our religious life in community constitutes a strong call. 
It is from there that we will be able “to invite young men, with their nat-
ural generosity and idealism, to join with us in responding to the needs 
of the world in the mission entrusted to the Church.” (WtH, introduc-
tion to the Chapter on vocations) True, vocations are always a gift, and 
the relationship between the quality of religious life in community and 
vocations cannot be taken for granted. I believe that – through the mys-
tery of the Cross – many Oblate units that today are being tested by the 
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lack of vocations are contributing greatly to the blessings we receive in 
other parts of the world by their fidelity to the Oblate charism.

III. A call to cross borders

Our mission, our community life as religious, are lived out in an 
environment that has become global. It is not surprising that towards 
the end of Witnessing to Hope the Chapter comes to realize: “if (the 
recommendations) were to be seen as colored by a common motif, it 
would be that of internationality.” (ChL, p. 2)

I think the expression global village strikes most people today as 
a very adequate metaphor for the world. We all live in the same, global 
village! Peoples and cultures connect, intermingle with each other and 
cannot avoid dealing with each other, much the same way as life un-
folds in a village. 

Like the world, the Congregation also looks different to us today. 
The Chapter letter speaks of “huge demographic shifts” that “have radi-
cally altered the face of the Congregation.” (ChL, p. 2) The Holy Father 
takes this up in his message to the capitulars: 

“I appreciate your reflection on the profound changes that are 
marking the Congregation, whose center of gravity is moving toward 
the poorest areas of the world. This extremely significant fact leads you 
to update formation, distribution of personnel, forms of government 
and communion of goods. Make clear choices in virtue of the priorities 
of your mission.” (John Paul II’s address at the audience given to the 
Chapter participants). The new globalized reality calls us Oblates to 
a new way of practice, which will only be possible if based on a new 
consciousness. 

New practice: Witnessing to Hope says that we need to make use 
of the strength of being a world-body in 67 countries, and that there 
already exists among us a growing desire to develop further our inter-
nationality. (WtH, above no. 10) Our future lies in “increasing our soli-
darity”! (ChL, p. 2) The Chapter has suggested concrete actions in this 
line, and I mention only some of them: * Broader personnel exchange 
among Units; * Founding of pilot communities for some new mission 
fields; * Establishment of regional and congregational post-novitiates, 
and consolidation of our formation houses; * Congregation-wide reflec-
tion on the place of higher education; * Review of our structures of gov-
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ernance: appropriate size of Provinces; strengthening the Regions; re-
viewing the Central Government; * Implementation of Capital Sharing 
II and assistance to increase locally generated revenue. 

These rather daunting tasks will only become reality if grounded on 
a new consciousness. The expression border-crossing, which is perhaps 
richer than “internationality”, was used. For instance, the “the crossing 
of cultural and national borders” is recognized as essential for mission-
ary formation. (WtH, Chapter 3, introduction) Jesus, too, is seen as the 
one who crossed borders. (ChL, towards the end) The capitulars point 
out that increased solidarity is an opportunity to “discover new faces of 
Christ”. (ChL, p. 3) 

In so far as an ethos of border-crossing inspires our missionary 
praxis, our religious renewal, and our formation during the coming 
years, it will unleash new energies among us. In such an ethos, each 
Unit’s contribution will be seen by all the others as a particular gift for 
the good of the whole Congregation; all of us together could give an 
abiding witness to world around us.

IV. God’s work

At the 34th General Chapter the Oblates have chosen a hands-on ap-
proach. They have given themselves a lot of concrete work to do. “We 
discerned that our task was to be practical, to offer some concrete chal-
lenges in terms of improving our community and ministry. Somehow, 
the hope engendered in the legacy of the Congregation at this time 
needed to be transformed into deeds of action”. (ChL, p. 2) 

Explicit reference is made to the thrust of the documents of the 
three former Chapters; we remain in continuity with them and we want 
to bring to fruition the great ideals set forth in their pronouncements.

In my Chapter report, which includes the financial part presented 
by the Treasurer General, it was pointed out that fidelity to what we are 
today means that we must change. In particular we must change our 
ways of procuring and using our resources of personnel and material 
goods. The Chapter has responded with a whole series of actions that 
lie before us; I have mentioned some of them above. If we look at all of 
them … the natural reaction is to ask ourselves: can we actually do all 
these things? Do we have a strong enough common vision to risk the 
future? Are we ready to pay the price of leaving nothing un-dared? 
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Right now, we cannot know how much we can achieve. The 
General Council will make plans to fulfill the Chapter mandate; but 
time and contingencies are factors we cannot completely master; at this 
point we do not know exactly how to comply with all these recommen-
dations. It is important to note that any significant move will be pos-
sible only with the positive “political will” of the provinces, delegations 
and missions and their superiors. Fortunately most of them have been 
capitulars! Together let us take the risk to make the Chapter document 
real! And though we put our best efforts in all these actions, will they 
make a difference for the world? “In a world greatly changed since the 
last Chapter in 1998, during times in which fear seems so prevalent, 
in which the divisions between rich and poor continue to grow and in 
which religions all too often seem part of the fear and divisions, we are 
tempted to ask: What hope might the world receive from our few and 
often imperfect, incomplete courses of action?” (WtH, conclusion)

Is this not the moment to again return to our Chapter theme: Hope? 
Our first approach to the task must be through the hidden strength 
of hope. It would be a mistake to rely on our own strengths alone. 
Constitution 20 mentions hope when it speaks about the vow of pov-
erty: “When faced with the demands of our mission and the needs to be 
met, we may feel weak and helpless. It is then that we can learn from 
the poor, especially making our own their patience, hope and solidar-
ity.” 

The present Chapter has reaffirmed such values of “patience, hope 
and solidarity“, values of the poor who know that their strength lies in 
God. Like the poor in spirit, the capitulars put their hope in God who 
alone is the “Lord of this world”, “still very alive”. They describe him 
as the “God of Abraham and Sarah”, the emigrants, who left their home-
land and set out into the unknown. The unusual expression “kenotic 
God” is used: the God who has been revealed to us in Christ is the One 
who gives himself away. Self-giving, kenosis, oblation... it is from here 
that our action must begin. The radically new “does not come without 
personal cost and new vision.” (ChL, p. 3) It can only happen if we are 
ready to let go. Let us begin working at the Chapter implementation re-
alistically, knowing that things may take some time and that difficulties 
are sure to lie on our path. We can trust the Lord that there will be a time 
for everything.(Eccl 3; Wth, introduction) We can start being faithful in 
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very little ways.(Lk 16,10; WtH, conclusion) Even before any concrete 
plans are ready, we can start right now, getting in tune with the spirit 
of the Chapter. Concretely, each Unit could already tackle the imple-
mentation of its own Immense Hope strategies. Units will find that the 
recommendations of the Chapter will compare very well with their own 
priorities and strategies.

The words of the capitulars offer a good conclusion as we com-
mence our task: “The focus of the 34th General Chapter has been to 
translate hope-filled words into concrete actions. The outcome of the 
Chapter is in the hands of all Oblates and of those who share in the 
charism. Through their joint efforts we can move beyond “hopes” to 
Hope. May Mary, our Patroness and Model of Hope, and Eugène, our 
Father and Founder, accompany us in our ministry of hope.” (WtH, 
conclusion) The feast of Christmas is at hand. It will be the Christmas 
of the Eucharistic Year. May I add my best wishes to you for this joyful 
feast. Christ came to dwell among us in the fullness of time, and still 
today, through the Eucharist, continues to stay with us. This is enough 
to sustain all our hopes. 

Greetings in the newborn Christ and in Mary Immaculate who was 
the first to welcome him.

Rome, November 15th, 2004 
Fr. Wilhelm Steckling, OMI 

Superior General

N. 105

Thirty-fifth General Chapter, September 8th – October 7th, 2010, 
and election of Fr. Louis Lougen as the Superior General 

Eighty-nine delegates and representatives of Oblate units from 
around the world participated in the Chapter which took place dur-
ing an important period of the history of the Congregation. True, it is 
difficult to call one period in just 200 years of history more important 
than another. What gives the last decade of the 20th century and the 
first two decades of the 21st century its particular characteristic is an 
increased effort of restructuring related to the demographic changes 



l 
 7

93
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

10
5 

– 
20

10
D

oc
um

en
ts

in the Congregation. The Superior General, Fr. Wilhelm Steckling, 
in his report, presented to the 35th General Chapter, mentioned some 
of the recent important stages of that process: “The five provinces 
of the US became one in 1999. Canada moved from eight provinces 
to three between 2003 and 2005. One vice-province and two delega-
tions within Brazil merged into a province in 2003. India became a 
Province in May 2010”. The latter was an occasion for thanksgiving, 
as it proved the dynamic development of the mission of India. The pro-
cess of unification continued: “Argentina and Chile became one prov-
ince in 2003. The Netherlands and the two Belgian provinces merged 
into one (...)”, etc. Such procedures needed interpretation in the light 
of faith. On the occasion of unification of the provinces of Spain and 
Italy in 2012, the Oblates stated that “it is certainly a moment of 
great joy with exciting possibilities, even though each one is being 
called to lose something of the past. (...) From their statements, it re-
mained clear that, although the unification of the two provinces might 
have been the result of reduced numbers, the signs of hope abound.” 
(OMI Information). All those new realities may have contributed to 
the choice of the theme of the Chapter: “Conversion: A new heart, a 
new spirit, a new mission”. One of the most important moments of the 
Chapter was the election of the Superior General. The Oblate cross 
of the Founder was passed on to Fr. Louis Lougen, provincial of the 
United States Oblate Province since 2005 and a former missionary 
in Brazil, where he worked in pastoral ministry, formation, and also 
served as a provincial councilor. Born in Buffalo in 1952, he joined 
the Oblates in 1972, pronounced his first vows a year later, made his 
perpetual vows in 1976 and was ordained a priest in 1979. A year af-
ter the Chapter, he continued stressing its theme: Conversion, recall-
ing his immediate predecessor’s question: “There is a question in our 
Chapter document, «Conversion», from the Report of the Superior 
General to the 35th General Chapter: «Today, do we discern God’s 
will as to our congregational mission to evangelize the poor or just 
keep doing by inertia what we are used to?» This question could be 
forgotten and passed over quickly. It calls for attention in light of the 
profound conversion to Jesus Christ to which we have been called” 
(www.omiworld.org). Reprinted below are excerpts from the Acts of 
the General Chapter. 
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Transcription: Letter from the 35th General Chapter, in: Conversion. Acts of 
the 35th General Chapter (2010), Rome, n.d. References: Arch. Gen., General 
Chapter 2010; http://www.omiworld.org/en/content/news/1544/a-sign-of-
surrender-or-of-hope/; http://www.omiworld.org/en/superior-general/fr-louis-
lougen_writings/174/a-profound-personal-and-communal-conversion-our-
oblate-mission/; La Conversion. Actes du 35e Chapitre Général (2010), Rome, 
s.d.; Conversion. Acts of the 35th General Chapter (2010), Rome, n.d.; VOL 
69-70 (2010-2011).

Letter from the 35th General Chapter

Dear Oblate Brothers and Fathers, Honorary Oblates, Oblate Associates, 
friends of the Oblates, and all persons of good will: 
Praised be Jesus Christ and Mary Immaculate! 
Praised too be our beloved Founder, St. Eugène de Mazenod! 

The 35th General Chapter of the Missionary Oblates of Mary 
Immaculate has just ended and, like the first disciples of Jesus burst-
ing forth from the Pentecost room, we too want to proclaim in many 
tongues what we have experienced here. 

We began our meeting with a Mass of the Holy Spirit on September 
8th, a Marian feast on which many of us made our vows as Oblates, 
and ended one month later with a mass of Thanksgiving. Eighty-nine 
Oblates took part in the Chapter and more than twenty other Oblates par-
ticipated as either resource or auxiliary personnel. As well, five Oblate 
lay associates, representing various Oblate regions, joined us for the 
first week of the Chapter. Our venue was again the Casa La Salle of the 
Christian Brothers where all of our recent Chapters have taken place. 
Three talented young Oblates, Filadelfo Estrella, Andriano Titone, and 
Hipolito Olea, served as our moderators. At their inter-chapter meeting 
in 2007, the Oblate provincials had already designated as theme for the 
Chapter: Conversion: A new heart, a new spirit, a new mission. Brother 
Paul Michalenko, ST, was our overall facilitator and, in line with our 
theme, challenged us throughout the entire Chapter to empty our heads 
of judgments, our hearts of cynicism, and our wills of fear. 

After the Mass of the Holy Spirit, we then spent several days get-
ting to know each other through a number of small group interactions. 
Cardinal Francis George, OMI, joined us for part of that time, and gave 
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us an inspirational talk. We then entered the first major phase of the 
Chapter, receiving and processing information. This took place through 
a series of reports. 

First, each Oblate Region gave a report on life in its region, nam-
ing both the strengths and the weaknesses of Oblate life there. This 
was followed by a report from the Standing Committee for Oblate 
Brothers. The Lay Associates reported next, and challenged us to 
work more closely with them. The next two days were taken up in re-
ceiving and processing the report from our Treasurer General, Rufus 
Whitley. Among other things, he challenged us to be awake to a mas-
sive shift in demographics that is happening within the congregation 
and to what this will mean in terms of financial resources. This initial 
phase of our Chapter ended with a report from our outgoing Superior 
General, Guillermo Steckling, on the state of the Congregation. He 
ended his report by suggesting that four things now constitute the 
most urgent imperatives for the congregation: i) that we build Christ-
centered communities; ii) that we truly love the poor and move to-
wards them; iii) that we face up to the massive demographic changes 
that are reshaping the face of the congregation; and iv) that we recom-
mit ourselves in our love for the Church. After some dialogue with 
him on his report, we entered the initial discussions on our Chapter 
theme, conversion. 

Nearly an entire week was then spent on the next phase of our 
Chapter, examining and debating a series of proposals that had been 
submitted to us by a Pre-Chapter Commission that had been set up by 
the General Council to re-examine our Governmental structures. After 
much passionate debate, the Chapter voted, for the most part, to retain 
our present structures. The majority feeling was that, at this time, it is 
more important that we change our attitudes than that we change our 
structures. But there was also palpable disappointment among many of 
the Chapter delegates about this decision. 

We then entered a third, and very important, phase of our Chapter: 
elections. Again, we began this process with a Mass of the Holy Spirit 
and spent a half day in silent reflection and one-to-one murmuratio. 
And the Holy Spirit sent us a very clear message: Fr. Louis Lougen was 
elected, nearly unanimously, on the first ballot. As Fr. Louis rose and 
humbly accepted the call to serve, the Chapter delegates rose to their 
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feet, as one, and a thundering applause went on for several minutes. 
There were tears in eyes of many of the delegates and the feeling in the 
room at that moment – the oneness of heart, the sense of the rightness of 
this choice, the warmth of energy – will forever remain the highlight of 
this Chapter. The energy flowing from that moment carried us forward as 
we then elected a Vicar General, Paulo Archiati; two Assistants General, 
Cornelius Ngoka and Gilberto Pinon; and five General Councillors for 
the Regions, Miguel Fritz, Clement Waidyasekara; Warren Brown, Luis 
Ignatio Rois Alonso, and Evans Chinyemba. 

We then entered the fourth and final phase of our Chapter: the ap-
proval of various proposals that had been submitted to the Chapter and 
the shaping of a message to send out to the Oblate world. Once again, 
debate was spirited, but the Chapter eventually refined and passed a 
number of proposals on issues of ministry, finance, higher education, 
and justice. The final days of the Chapter were taken up with discus-
sions concerning what particular challenges this General Chapter wish-
es to send out to the Oblate world. 

This discussion was not an easy one. A general feeling among 
the delegates was that the messages sent out by the last four General 
Chapters still contain the major challenges we need to face as a con-
gregation and that adding another document at this time would not 
serve us positively. What was needed, it was felt, was something brief, 
more specifically directive, focused on our theme of conversion, and 
highlighting very specific areas of conversion to which we feel we are 
called at this time. Our document, The Chapter Call to Conversion, is 
predicated on these premises. We state, almost apologetically, that we 
are not necessarily offering new challenges or challenges beyond those 
to which our Constitutions and Rules and past General Chapters have 
called us, but rather that we are offering some important challenges that 
need to be highlighted in our Oblate world at this time in our history. 
We leave these challenges with you, inviting you, as we were invited 
time and again at this Chapter, to empty our heads of judgments, our 
hearts of cynicism, and our wills of fear. 

In conclusion, a word about the atmosphere of this Chapter: 
Despite our very spirited exchanges on the Chapter floor, the atmo-
sphere of this Chapter has been wonderfully warm, deeply fraternal, 
free of virtually all politics, and deeply prayerful. Among other things, 



l 
 7

97
  

l  
E

ve
nt

 N
. 

10
5 

– 
20

10
D

oc
um

en
ts

the delegates spent half an hour each day in common oraison before the 
Blessed Sacrament. One delegate, attending his third General Chapter, 
commented: “This Chapter was the most fraternal of all. I have never 
experienced anything like this at an international gathering before.” 
Another delegate, attending his first General Chapter, remarked: “This 
is my first Chapter and it has been a great experience. One of the things 
that impacted me was to see so many Oblates from so many places. It is 
an experience of the great richness of our religious family. I see a good 
atmosphere and mutual caring.” This truly was an experience of Oblate 
community and warm fraternity. 

Throughout the Chapter, the delegates kept listening, waiting for a 
particular biblical image to be given us as a key to help us more deeply 
understand both our experience at this Chapter and the Oblate and ec-
clesial reality within which we are now living. Again and again, spon-
taneously in our conversations, the image that came to us was the one 
given in the Gospel of Luke, Chapter 24, where the disciples, dispirited 
and without heart because their religious world had been crucified, meet 
the resurrected Christ on the road to Emmaus, feel their hearts burning 
within them as he speaks to them, eventually recognize him and the 
new reality they are living, and go back into their religious lives with 
renewed vision, hope, and energy. 

This General Chapter has been an Emmaus walk. We have exam-
ined our crucified worlds, met the resurrected Christ on the road, and 
leave here with our hearts burning with new vision, new hope, and new 
energy. Our wish is to share that with you! 

Praised be Jesus Christ and Mary Immaculate. 

The Oblate General Chapter of 2010 
Rome, Italy 
October 7th, 2010
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N. 106

Beatification of the Oblate martyrs from Spain, December 17th, 
2011

The diocesan process for the beatification of the Oblate martyrs of 
Spain was inaugurated on May 11, 1999, and was concluded on January 
11, 2000. The Congregation for the Causes of the Saints approved its 
proceeding by the decree of June 16, 2000. The formal “Positio” was 
submitted to the Holy See, proving the reality of the martyrdom of the 
Servants of God. On June 23, 2010, the theological commission pro-
nounced a favorable verdict and on January 11, 2011, the Cardinals 
and Bishops gathered in the Congregation for the Causes of the Saints 
supported this decision with their vote. On April 2, 2011, Pope Benedict 
XVI granted permission to publish the Decree concerning “The mar-
tyrdom of the Servants of God, Francisco Esteban Lacal, a professed 
Priest, and 21 companions from the Congregation of the Missionary 
Oblates of Mary Immaculate, as well as that of Cándido Castán San 
José, a layman, killed because of hatred of the Faith, in Spain in 1936”. 
The beatification date was soon confirmed for December 17, 2011. It 
was to take place in Madrid. The Oblate Province of Spain did not 
spare any effort in order to live this event in a most meaningful way. 
The Superior General, Louis Lougen, other members of the general 
administration and numerous Oblates from around the world joined 
their confreres, and many of them participated in the extensive program 
of festivities. As reported by Fr. Diego Sáez Martín: “On the 16th of 
December, there began a sort of Sacred Triduum for those who would 
experience these events in person. It began with a preparatory vigil. 
This took place in the auditorium of the school of the Sisters of Our Lady 
of Cluny, located in front of the convent of the martyrs in Pozuelo de 
Alarcón. The vigil began at around 22:00 and filled the auditorium with 
400 persons. For an hour and a half, two Oblates, Fr. Javier Montero 
and Fr. David Muñoz Medina, together with laity from various Oblate 
parishes in Spain and friends of the Oblates, led us on a tour of the 
history of the martyrs, through a clever combination of prayer, drama, 
music, meditation and narration of how the story unfolded” (www.omi-
world.org, Sacred Triduum of the Martyrs, Day 1). The solemn mass of 
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beatification was celebrated in the Cathedral of Madrid on Saturday, 
December 17, 2011. The next day, a thanksgiving mass was celebrated 
in the Oblate parish in Madrid. Reprinted below is the text of the homily 
given at the mass of beatification by Archbishop Angelo Amato, prefect 
of the Congregation for the Causes of the Saints. 

Transcription: Beatificación de 22 Oblatos de María Inmaculada y de un 
Fiel laico. Homilía del Cardenal Angelo Amato, SDB, in: Arch. Gen., B-193, 
Spanish Martyrs: Preparation, Beatification & Celebration / Decree of 
Martyrdom; Homily of Card. Angelo Amato. References: “Mártires Oblatos. 
Boletín Informativo de la Causa de Canonización”, 1-27; E. Gonzalez, Twenty-
two Missionary Oblates, Victims of the Religious Persecution in Spain (1936-
1939), VOL 68 (2009), p. 191-216; J.M. Vega, Mártires Oblatos de España, 
[plurilingüe], Roma, n.d.; J.M. Vega, Mártires Oblatos. Toda una comunidad 
de jóvenes oblatos testigos de la fe en España, Roma, n.d.;

Este año, junto a la cuna del Niño Jesús, con María, José y los 
Pastores, están en primera fila, para contemplar al Redentor, los vein-
titrés Mártires españoles acabados de beatificar. Lo han seguido desde 
Belén hasta el Calvario, y ahora entonan un canto nuevo ante el trono 
del Cordero, inmolado como ellos. También de ellos, el Apóstol dice: 
«En su boca no se halló mentira: son intachables» (Ap. 14,5).

Recordemos brevemente la historia de su sacrificio, para reavivar 
en nosotros la llama del testimonio y de la fidelidad al Dios Trino y a su 
Palabra de Verdad. Es conocido que la persecución religiosa en vuestra 
noble patria, durante los años de la segunda República, alcanzó su vérti-
ce en los primeros meses de la guerra civil, desde julio hasta diciembre 
de 1936 (mil novecientos treinta y seis), para prolongarse hasta marzo 
de 1939 (mil novecientos treinta y nueve). En aquel período descendió 
sobre España, como lluvia acida, corrosiva, un tal furor antirreligioso 
que contaminó gravemente la sociedad, hasta secar en el corazón de 
muchos los sentimientos de bondad, de humanidad, de fraternidad.

Miles fueron las víctimas inocentes de este fanatismo anticatólico, 
que hirió a sangre fría Obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, 
fieles laicos. Sólo los religiosos fueron más de siete mil. Son verdaderos 
y auténticos mártires, muertos, como los primeros mártires cristianos, 
in odium fidei (por odio a la fe) por el diabólico imperio del mal.
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Entre estos heroicos hijos de la Iglesia y de la noble nación espa-
ñola, hallamos a un Laico, padre de familia, y veintidós Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada: el Superior Provincial, los Sacerdotes, 
los Hermanos Coadjutores y los jóvenes Estudiantes de filosofía y de 
teología. No eran delincuentes. No habían hecho nada malo. Al contra-
rio, su único deseo era hacer el bien y anunciar a todos el Evangelio de 
Jesús, que es buena noticia de paz, de gozo y de fraternidad.

Queremos recordar los nombres de los Religiosos Oblatos, porque 
la Iglesia ama y honra a estos hijos suyos, considerándolos testigos pre-
ciosos de la bondad en la existencia humana, que responde a la crueldad 
de los perseguidores y de los verdugos con la mansedumbre y la valen-
tía de los hombres fuertes. Sin armas y con la fuerza irresistible de la 
fe en Dios, ellos han vencido el mal, dejándonos una preciosa herencia 
de bien. Los verdugos han sido olvidados, sus víctimas inocentes son 
recordadas y celebradas.

Por ello citamos uno a uno sus nombres, que son nombres de ben-
dición: Francisco Esteban Lacan, Vicente Blanco Guadilla, José Vega 
Riaño, Juan Antonio Pérez Mayo, Gregorio Escobar García, Juan José 
Caballero Rodríguez, Justo Gil Pardo, Manuel Gutiérrez Martín, Cecilio 
Vega Domínguez, Publio Rodríguez Moslares, Francisco Polvorines 
Gómez, Juan Pedro Cotillo Fernández, José Guerra Andrés, Justo 
González Lorente, Serviliano Riaño Herrero, Pascual Aláez Medina, 
Daniel Gómez Lucas, Clemente Rodríguez Tejerina, Justo Fernández 
González, Ángel Francisco Bocos Hernando, Eleuterio Prado Villarroel 
y Marcelino Sánchez Fernández.

A estos 22 (veintidós) Oblatos de María Inmaculada se unió, en un 
mismo acto de generoso testimonio a Cristo y al Evangelio, el fiel laico 
Cándido Gastan San José, muy conocido en Pozuelo de Alarcón por su 
claro testimonio católico.

El proceso de beatificación ha recorrido la biografía de cada uno 
de ellos, porque cada vida humana es, a los ojos de Dios y de la Iglesia, 
una joya de gran valor. En el conjunto, estos testigos constituyen una 
corona de gloria para la Iglesia, en la historia.

La mayor parte de ellos eran jóvenes religiosos Oblatos de María 
Inmaculada, que el Señor había llamado a seguirle, para ser misioneros 
de paz y de bien ante sus semejantes. Pascual Aláez Medina, por ejem-
plo, tenía sólo diecinueve años. Había nacido en mayo de 1917 en la 
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provincia de León. A los doce años entró en el seminario de los Oblatos 
y a los dieciocho años profesó los primeros votos de pobreza, castidad 
y obediencia. Era un joven bueno y entusiasta de su vocación religiosa. 
Seis días después de la primera renovación de los votos, fue detenido 
y asesinado.

Todavía más joven era Clemente Rodríguez Tejerina, nacido tam-
bién en la provincia de León, en el mes de julio de 1918. Su sueño era 
ir a las misiones. Fue martirizado en Paracuellos del Jarama, en el mes 
de noviembre de 1936. Tenía apenas dieciocho años. En diciembre de 
1936, su hermana Josefa, ignorando la muerte del hermano y querien-
do visitarlo, supo por los milicianos que «había sido liberado el 28 de 
noviembre de 1936». En el Consulado de Chile le dijeron que todas las 
personas «puestas en libertad» el 27 y el 28 de noviembre, en realidad 
habían sido inmediatamente fusiladas en Paracuellos del Jarama.

El llanto de mil madres no puede acallar el dolor de la Iglesia por 
la pérdida de estos hijos suyos, muertos por el odio contra Dios. La 
historia enseña, desgraciadamente, que cuando el hombre arranca de 
su conciencia los mandamientos de Dios, rompe también de su corazón 
las fibras del bien, llevándolo a cumplir actos monstruosos. Perdiendo a 
Dios, el hombre pierde también su humanidad.

Podemos preguntamos: ¿nuestros mártires estaban preparados para 
el sacrificio supremo? La respuesta, fundada en los testimonios y en. sus 
mismas palabras, es positiva. Ellos eran conscientes y se preparaban, a 
vivir en la plegaria y en el sacrificio, su entrega a los verdugos. Ellos, 
ciertamente, conocían la actitud antirreligiosa de muchos de los habi-
tantes del lugar, airados porque los Oblatos llevaban el crucifijo bien a 
la vista sobre el pecho y porque acogían en su instituto las reuniones de 
los ferroviarios católicos.

A sólo cuatro días del estallido de la guerra civil, el odio anticatóli-
co, que había incendiado y destruido muchas iglesias de Madrid, llegó 
a Pozuelo de Alarcón, ensañándose en el colegio (escolasticado) de los 
Oblatos con una crueldad inaudita. Ocupado el instituto, todos los reli-
giosos fueron detenidos, sin interrogatorio, sin proceso, sin pruebas, sin 
posibilidad de defenderse.

Un sacerdote, seis jóvenes estudiantes y el señor Cándido Gastan 
San José, esposo y padre de dos hijos, fueron asesinados en seguida, al 
día siguiente de la detención. Los otros soportaron cuatro meses de su-
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frimientos, siguiendo las dolorosas estaciones de un trágico vía crucis: 
terror, refugio clandestino, riesgo constante de ser descubiertos, arres-
to, cárcel, burlas, humillaciones de toda clase, torturas, mutilaciones, 
muerte.

Es bueno no olvidar esta tragedia. Y es también bueno no olvidar 
la reacción de nuestros mártires. A los gestos malvados de sus asesi-
nos, ellos respondieron con buenas palabras, rezando y perdonando 
a sus perseguidores y aceptando con fortaleza la muerte, por amor a 
Jesucristo. Su comportamiento llenó de luz las tinieblas del mal.

Conmueven las palabras del joven Oblato, de dieciocho años, 
Clemente Rodríguez Tejerina, que, meses antes del martirio, había di-
cho a su hermana Josefa: «Si hay que morir, estoy dispuesto, seguro de 
que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para ser fieles».

Nos parece oír las palabras del apóstol Pablo que escribía así a 
los cristianos de Roma: «¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? 
¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el 
peligro, la espada? [...]. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a 
aquel que nos ha amado» (Rm 8,35.37).

El mismo Señor Jesús fue odiado, perseguido, condenado y muerto. 
De ahí que advertía a los discípulos, diciendo: «Si el mundo os odia, sa-
bed que me ha odiado a mi antes que a vosotros» (Jn. 15,18). La perse-
cución es una de las bienaventuranzas del cristiano: «Bienaventurados 
vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo» (Mt 5,11-12).

Los mártires nos enseñan que nuestro testimonio del Evangelio 
pasa, no sólo por una vida virtuosa, sino también, a veces, por el mar-
tirio. El Santo Padre Benedicto XVI (dieciséis), en la Carta Apostólica 
de beatificación, afirma que los veintidós Mártires Oblatos y el laico, 
padre de familia, «fieles a su vocación, anunciaron constantemente el 
Evangelio y, derramando la propia sangre, dieron testimonio de su amor 
puro al Señor Jesús y a su Iglesia».

Este es el mensaje que nos ofrecen los Beatos Mártires. La socie-
dad no tiene necesidad de odio, de violencia y de división, sino sólo de 
amor, de perdón y de fraternidad. A un mundo debilitado por heridas de 
toda clase, el cristiano está llamado, también hoy, a darle un testimonio 
fuerte de la presencia providencial de Dios y de la eficacia de su gracia 
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que, de modo misterioso pero real, cambia los pensamientos malvados 
en pensamientos de bien.

Imitemos la fortaleza de los mártires, la solidez de su fe, la in-
mensidad de su amor, la grandeza de su esperanza: «Oh Dios – hemos 
rezado en la oración colecta – haz que, por los méritos y la intercesión 
de los Beatos Mártires, podamos dar testimonio de la fe y de la verdad 
ante el mundo».

Que los nuevos Mártires sean, ante todo, maestros de vida para sus 
Hermanos Oblatos de María Inmaculada; que, en la escuela de estos 
mártires, puedan fortalecer el amor a Cristo y a la Iglesia, y ser gene-
rosos y entusiastas misioneros de la nueva evangelización en todo el 
mundo.

El pasado veintinueve de octubre la archidiócesis de Madrid celebró 
la beatificación de Sor María Catalina Irigoyen Etchegaray, mujer rica 
de fe y de amor, ejemplo sublime de vida consagrada fiel y gozosa.

Hoy Madrid ha vivido, con nueva alegría, la glorificación de los 
Beatos Mártires Oblatos y del Beato Cándido Gastan San José, ejem-
plar padre de familia y modelo de trabajador cristiano.

Gloriosa archidiócesis de Madrid y gloriosa España, tierra fecunda 
de santos y de mártires, que ofrecen al mundo el espectáculo de la vida 
buena del evangelio, practicando el amor que predicaban.

Mientras existan justos en vuestra tierra, la Providencia divina no 
os abandonará jamás y la bendición del Señor descenderá llena de gra-
cia y de dones sobre la sociedad civil, sobre vuestras familias y sobre 
todos vosotros.

La Inmaculada Virgen María, madre y auxilio de los cristianos, os 
ayude a celebrar la Navidad con corazón puro y santo.

N. 107

First issue of “Oblatio” published in Rome, 2012

Father Fabio Ciardi wrote in a “praefatio” to the first issue of 
“Oblatio – Review of Oblate Life”: “«Oblatio», a new periodical? Not 
exactly, because it intends to be in continuity with the prestigious peri-
odical «Études Oblates», which began in Canada in 1942, and contin-
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ued from 1974 under the title «Vie Oblate Life». Its 70 volumes are a 
rich mine for studies, a secure reference point to get to know the history, 
charism and spirituality of St. Eugène de Mazenod and the religious 
family he founded. «Oblatio» will also include the bulletin «Documen-
tation OMI», edited by the Information Service at the General House 
since 1968.The periodical puts itself in continuity with the past, espe-
cially by seeking to deepen the charismatic roots of the Oblates, an 
indispensable condition for an ever clearer identity, and a daring mis-
sionary outlook. At the same time, «Oblatio» sees itself as a new peri-
odical. New in its source: it no longer depends on only one Province, 
but on the Center, and intends to be the expression of the whole Con-
gregation. New in its content: it will continue to deepen our history and 
spirituality. But at the same time, it will look at how we are actually 
living out our charism: to read and discern the signs of the times; to 
critically evaluate our mission; to be sensitive to the call of the Spirit; 
to be open to the future as prophets. New in its collaborators: in the 
last 70 years, studies and contributions were made mainly by people in 
the West (Canada, Europe, the United States). Since the Congregation 
is now developing ever more in other «worlds» (Asia, Africa, South 
America), we expect to see new writers come forth. With new issues and 
questions, they will be able to bring out a new reading of the charism, 
and to show everyone the richness of our missionary history in different 
countries, from the past until today. New in its readership: Though the 
main readers will be Missionary Oblates of Mary Immaculate, it is ad-
dressed to all the members of the great Family which is united by the de 
Mazenod charism – the Institutes and groups inspired by that charism, 
or started directly by Oblates, our lay associates, and all the various 
collaborators in the different areas of mission. We wish to see them all 
as authors of articles published by «Oblatio». (...) After an Editorial, 
the periodical will normally have four sections, about the life and mis-
sion of the Oblates: – History: studies on the origins and development 
of the Institute, and the various aspects of its spirituality. – Life and 
Mission: a look at the Oblate charism today, how it is being lived, and 
to the challenges to which it is called to respond. – The Oblate Family: 
Contributions about various events and experiences from institutes and 
lay people who are in some way connected to the Oblates. – Documents: 
from the riches found in archives from around the world, some unedited 
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texts of special interest, from the past or present; and also relevant bib-
liographies. Begun at the closing of the 150th anniversary of the death 
of St. Eugène, “Oblatio” wishes to be an instrument to provide a deeper 
understanding and vitality of his charism, and to be of service to the 
Church and to the poor «with their many faces».” Reprinted below is a 
sample introduction to one of the first issues of “Oblatio”. 

Transcription: F. Ciardi, Charism and Priesthood, Oblatio 1 (2012)/2. 
References: Oblatio 1 (2012)-present. 

Fabio Ciardi’s PRAEFATIO to the second issue of “Oblatio”

Charism and Priesthood

The celebration of the 150th anniversary of the death of Saint 
Eugène de Mazenod has overshadowed another anniversary, the 200th 
of his priestly ordination in the cathedral of Amiens on December 21st 
1811. The memory of that event is the occasion for reflecting on the sig-
nificance of the priesthood in the life and mission of Saint Eugène and 
the Oblates. This issue of “Oblatio” is dedicated, in part, to that theme.

Looking at the origins of our Congregation, we are led to believe 
that the introduction of religious life came about as a help for priestly 
ministry. The original project was, in fact, to bring together a group of 
priests who could dedicate themselves to the preaching of missions. At a 
later moment, the vows were introduced so that the missionaries would 
be more like the apostles who had followed the evangelical counsels; in 
that way, oblation would be at the service of priestly ministry.

Perhaps we could change this perspective and ask ourselves, even 
before considering the priestly dimension and oblation itself, whether 
we should rather consider the charism in its deepest meaning, that is, 
the evangelization of the poor. In that case, the ordained priesthood 
could be seen as an effective way, but not the only way, to live the 
charism; contributing to its realization in an equal way are the Oblate 
Brothers through another significant expression of priesthood which is 
not the sacrament of Orders. While taking note of the canonical descrip-
tion of “clerical congregation” given in the Constitu tions and Rules, 
all Oblates of Mary Immaculate, ordained and lay, have in common 
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the one charism and are at its service, though in dif ferent ways. In this 
case, it is the charism that characterizes the presbyteral ministry. This 
becomes a practical tool for the implementation of the project that the 
Spirit has inspired in St. Eugène. Obviously, presbyteral ministry has 
its origins in the same sacrament, whether in a diocesan priest or in an 
Oblate, but in the Oblate, it flourishes through a charismatic vocation 
and is at the service of its accomplishment.

It think that in this regard, the new triad proposed by the teaching 
of the Magisterium in recent years would be helpful. The traditional 
schema of the tria munera – teaching, sanctifying, governing – as Jo-
seph LaBelle recalls in his article published here, seemed particularly 
apt to the Fathers of the Vatican Council for expressing the identity, the 
nature and the mission of ordained ministry (cf. LG 25-29; PO 4-6). 
The Synod of Bishops of 1985, 20 years after the conclusion of the 
Council, building on the ecclesiology of communion, preferred a new 
triad which traces the basic dimensions of the Church as mystery, com-
munion and mission. It is this triad that later served as the foundation for 
Christifideles laici, and is present once again in Pastores Dabo Vobis, as 
the key to understanding priestly ministry (n. 12). These three aspects 
are rooted in the central verses of Jesus’ prayer for unity, which not 
coincidentally was also called his “Priestly Prayer: “that they be one as 
you and I are one (communion) – you in me and I in them (mystery) – so 
that the world might believe (mission). (cf. John 17) I will consider this 
threefold perspective, beginning with the last element.

Mission. We started out as missionaries – the Missionaries of 
Provence – and we are missionaries. “Our principal aim, I would almost 
say our unique aim” – says St. Eugène – “is the same that Jesus Christ 
had for himself in coming into the world, the same aim which he gave to 
the Apostles, to whom he undoubtedly taught the perfect way.” (To Fr. 
Mille, to the Fathers and Brothers in Billens, November 3, 1831) The 
mission of the Oblate expresses the reality of a Church that is “com-
pletely mis sionary” and it places priestly ministry itself at the service of 
the mission: word, sacraments and pastoral leadership are instruments 
for achieving the goal of the Church, which St. Eugène expressed with 
the words: “to learn [apprendre, in French] who Jesus Christ is,” as 
we read in the Preface. “To learn,” [apprendre] a verb very dear to 
him, which he had also used in his Lenten preaching in 1813, means 
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to “to make one’s own” [prendre] whatever is being taught. The mis-
sion of the Oblate priest is that of introducing others to the experience 
of a personal knowledge of Christ. (Cf. E. Lamirande, Annonce de la 
Parole de Dieu selon Mgr de Mazenod, « Études Oblates » 18 [1959], 
p. 105-126; P. Sion, L’évangélisation dans les différents éditions de nos 
Constitutions et Règles, « Vie Oblate Life » 36 [1977]. p. 103-126) 
It is a mission whose boundaries are the very ends of the world. For 
the Oblate priest, that which the conciliar decree Presbyterorum ordinis 
says to every priest is of great importance: “The spiritual gift which 
priests receive at their ordination prepared them not for a sort of limited 
and narrow mission but for the widest possible and universal mission 
of salvation ‘even to the ends of the earth’ (Acts 1:8), for every priestly 
ministry shares in the universality of the mission entrusted by Christ to 
his apostles. The priesthood of Christ, in which all priests real ly share, 
is necessarily intended for all peoples and all times, and it knows no 
limits of blood, nationality or time... Let priests remember, therefore, 
that the care of all churches must be their intimate concern.” (n. 10)

Communion. The second aspect that characterizes the ecclesiol-
ogy of communion, and therefore of priesthood, is the ability to create 
communion. If, as we read in the beginning of Lumen Gentium, the 
Church “is in Christ like a sacrament or as a sign and instrument both 
of a very closely knit union with God and of the unity of the whole hu-
man race” (n. 1), every other sacrament, including Holy Orders, is an 
expression of its wider sacramental nature and is aimed at the intimate 
union with God and the unity of the whole human race.

The experience of Christ, to which the Oblate mission aspires, is 
necessarily both personal and ecclesial. The “salvation of souls” is in 
view of the birth of the Christian community where salvation reaches 
its fullness and its stability. The conciliar Constitution Lumen gentium 
states: “God, however, does not make men holy and save them merely 
as individuals, without bond or link between one another. Rather has 
it pleased Him to bring men together as one people...” (n. 9) For the 
Oblates too, the statement of the apostolic exhortation Christifideles 
laici remains forever fixed in our minds: “communion is missionary 
and the mission is for communion.” (n. 32)

Mystery. As a service of the mission in its reality of communion, the 
priesthood finds its deepest reason in the mystery of Christ and of the 
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Church. Christ is priest in offering himself without reserve to the Father 
and humanity. The way followed by Christ for this “priestly” offering 
with which he fulfils his mission is that of the cross. He had to die to 
bring together the children of God who were scattered (John 11:52) and 
to unite all things, (cf. Eph. 1:10) To draw all things to himself and to 
lead them to the Father, he had to be “lifted up” from the earth (cf. John 
12:32-33), making all things one... It is the logic of the grain of wheat 
that, because it dies, produces much fruit, (cf. John 12:24) In this way, 
he unites those near and far, in personality and nationality, in different 
social status and gender, making of them one people, (cf. Gal. 3:28, 
Col. 3:11) There, on the cross, he accomplishes the work of redemption; 
there, he is truly and fully the Savior. He did not save us while speaking 
to the crowds nor when he was working miracles, but when he offered 
himself on the cross as a pure and holy oblation, when he could no lon-
ger speak, when he could no longer work miracles, when he seemed to 
be reduced to nothing.

All those who are called to work in building up the Kingdom of 
God and in gathering the people into the family of the children of God 
are to travel this same way. For the Oblate too, the cross is at the center 
of his mission, (cf. C. 4) He too, if he wants to be a cooperator in the 
sacerdotal mission of Christ, and therefore an authentic “priest”, must 
relive the mystery of crucified love: “The Oblate cross which is re-
ceived at perpetual profession is a constant reminder of the love of the 
Savior who wishes to draw all hearts to himself and sends us out as his 
co-workers.” (C. 63) Thus we are truly co-redeemers with Christ and 
we exercise, like him and in him, priesthood in its highest form. This is 
true for the ordained Oblate priest as well as for the Oblate brother. The 
mystery of the priesthood coincides with that of oblation; both of them, 
priesthood and oblation, converge in the fulfillment of the charismatic 
Oblate vocation – the mission. 

In this way, one overcomes the ever-present temptation of the 
priest to place himself as the “first intermediary” between God and 
believers; instead, his mission is that of being the pure reflection of 
Christ and to lead to an experience of the closeness of the relationship 
between God and believers. The ultimate realization of the priest is to 
lead one to a personal relationship with Christ as the only Priest; he 
has to disappear. If Christ has opened for us a direct relationship with 
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the Father through the utter emptying of himself (cf. Phil 2), then the 
priest also, to fulfil his mission, is called to relive in himself this same 
emptying expressed in oblation. 

N. 108

The archbishop of Cotabato, Orlando Beltran Quevedo, created 
a cardinal at the consistory in Rome, February 22, 2014

In the words of the Oblate Service of Information: “During his 
weekly “Angelus” encounter with the faithful, on Sunday, January 12, 
2014, Pope Francis announced the names of 19 new Cardinals for the 
Church. Among them is an Oblate of Mary Immaculate, Archbishop 
Orlando Beltran QUEVEDO, of Cotabato, Philippines. He will be in-
ducted into the College of Cardinals during a consistory on February 
22nd. Born in 1939 in Laoag, Ilcos Norte, Philippines, he professed his 
first vows as an Oblate in Mission, Texas (USA) in 1957. He returned 
to the Philippines to study philosophy and then returned to the United 
States to study theology at Oblate College in Washington, D.C. where 
he was ordained a priest in 1964. Much of his ministry, prior to being 
named a bishop, was in education and formation. Among other things, 
he was President of Notre Dame University in Cotabato (1970-76) 
and Superior of the Oblate Scholasticate in Quezon City (1979-80). In 
1980, he was appointed Bishop of the Prelature of Kidapawan (made a 
diocese in 1983). In 1986, he became the Archbishop of Nueva Segovia 
where he served until 1998 when he was transferred to the Archdiocese 
of Cotabato. In 1999-2003, he served as president of the Catholic 
Bishops’ Conference of the Philippines and was General Secretary of 
the Federation of Asian Bishops’ Conferences. He was also a member 
of the Vatican’s Pontifical Council for Justice and Peace (1991-2001) 
and the General Council for the Secretariat of the Synod of Bishops 
(1994-2000) in Rome” (OMI Information 541/2014). Reprinted below 
is a homily of archbishop Quevedo on the occasion of the 400th anniver-
sary of the Diocese of Nueva Segovia. 
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Transcription: Arch. Gen., B-44A, Card. Quevedo Ortlando/
Correspondence. References: Oblate Communication 12/01/2014 and 
16/01/2014. 

A Pastoral Letter of Bishop Orlando B. Quevedo, launching of 
400th Anniversary of Nueva Segovia

+ Orlando B. Quevedo OMI
Vigan, Ilocos Sur
August 9th, 1994

A CHALLENGE TO OUR FAITH

Beloved Brothers and Sisters in Christ!

“Go... make disciples and share the new life in Christ!” 
This is the theme of the 400th anniversary of the Diocese of Nueva 
Segovia.

We launch today, August 9, 1994, this historic quadricentennial 
celebration with a message that combines the mandate of the Lord Jesus 
and the theme of our 1993 First Nueva Segovia Pastoral Assembly. The 
past flowing into the present, the past and present looking forward to 
the future. Go and share what you have – discipleship and new life! 
That is the message that must strike at the depths of our hearts today. 
Go... make disciples! Share the new life of Christ!

399 years ago, on August 14, 1595, the Pope in Rome separated 
the whole Philippines from the Archdiocese of Mexico, and created the 
Archdiocese of Manila. On the very same day, 3 dioceses were created 
under Manila: Cebu to cover the Visayas and Mindanao, Nueva Caceres 
to cover the Bicol region, and Nueva Segovia to cover all the northern 
provinces of Luzon. This is the historic event that we celebrate this 
quadricentennial year – the birth of an Archdiocese and 3 daughter dio-
ceses from which eventually, directly or indirectly, sprung all the other 
churches in the Philippines. 

The birth of the Church in the Philippines – when we look back at 
those early years, we realize that we know little about what happened. 
The Second Plenary Council of the Philippines summarizes the first 3 
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centuries of the Church thus: “The faith came to us, though not always 
without an element of duress, in an age which glorified the union of 
cross and sword. yet notwithstanding, the faith was implanted deeply, 
making of us over time one people, one nation, though riven, even as 
we still are, by geography, cultural traditions, languages, ethnic origins” 
(PCP-II,10). 

For the implanting of the faith in our midst, for “much of the Gospel 
that has become part of us – compassion, forgiveness, caring, piety” 
(PCP-II,15), we give thanks to the Lord of our history. For the many 
failures that we have committed as Christians, for our emphasis on the 
externals of religion, for our conflicts and divisions, for our lack of faith 
that flows into life – we ask today for the Lord’s forgiveness. 

But such failures are a challenge to our faith. For as the Church was 
born some 400 years ago in Nueva Segovia, so today there is a grave 
need for us to re-fashion, renew, re-create our Church into one that can 
show to the people of today the face of Jesus without ambiguity, one 
that can proclaim his total message of salvation and liberation with 
evangelical force. A Church renewed – this is the work of Christian 
generations that inherit the faith of the first Filipino Christians. 

And that is precisely the meaning of our 400th year as a diocese – a 
new birth, a new beginning, a new discipleship, a new life in Christ. 
Even as we “thank the most loving God for the past”, so we today 
“commit ourselves to renewal in the present”, we today “strengthen our 
hope and resolve for the future” (Objectives of the NS Quadricentennial 
Year). 

This year, therefore, will not only see a series of joyful and grateful 
celebrations. It will also include a series of intensive activities in what 
the Holy Father calls “the New Evangelization”, activities for pastoral 
renewal, the renewal of Christian life in the social, economic, political 
and religious spheres. 

Among these activities of pastoral renewal will be: intensifying in 
all parishes the building of SISA’s or Simbaan Sangkakaarubaan (our 
BEC’s); establishing in all parishes barangay-based catechesis for chil-
dren, youth, adults and families; forming the social consciences of our 
people in accordance with the social teachings of the Church, as for 
instance the Christian responsibility of voting wisely and honestly; re-
forming our mentalities and behavior in accordance with the vision of 
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a Church of the Poor; forming a new breed of leaders in the Church, 
clergy, laity and religious; teaching and imparting the integral holiness 
and spirituality of Jesus to our people. 

All these will demand a lot of energy, a lot of goodwill, and a lot of 
patience. They will require our prayers, our physical and mental efforts. 
They will require a lot of funds, a lot of giving and sacrificing.

Pastoral renewal requires giving up old outlooks, and creating new 
mentalities and new structures. We need a new kind of faith, one that 
observes in daily practice the inner meaning of the Gospels and the 
teachings of the Church, a faith that liberates from sin and combats 
poverty and social inequities, a faith that brings holiness by doing jus-
tice. New wine must be poured into new wineskins, Jesus told us in the 
Gospels. 

We also have to safeguard and protect the intellectual and historical 
heritage of our past. This we shall do by preserving our church archives 
and artifacts, by promoting historical studies on various aspects of the 
life of the Archdiocese of Nueva Segovia in the past 400 years. 

We cannot accomplish any of our objectives in one single year. 
Pastoral Renewal is the task of many, many years, the task of a lifetime. 
It is the work of everyone, of every priest and religious, of every lay 
person in the Archdiocese of Nueva Segovia. As for my role, may the 
Lord grant me the holiness and zeal, the vision and wisdom, to be your 
Shepherd in this challenging period of renewal. 

My beloved brothers and sisters in Christ, as we launch today our 
quadricentennial year, our gratitude, our joy, our hopes and our com-
mitment are all expressed in the Eucharist of the Lord that we celebrate 
every day. Through the Holy Sacrifice of the Mass, we offer everything 
that we have and everything that we are to the Lord, joining him as he 
offers his own Body and Blood to his Father for our sake. 

We thank the Lord with all our heart for the past 400 years. We 
thank him for the growth and increasing maturity of his Church in 
northern Luzon, for the countless number of people who have been 
brought to love him because of the church’s work. 

Through the 1993 First Nueva Segovia Pastoral Assembly, we have 
embarked on a new beginning for ourselves and for our church and our 
society. May our hope and resolve grow in strength and depth during 
this quadricentennial year. 
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The challenge to our faith reverberates in our hearts: “Go... make 
disciples and share the new life in Christ!” May our Patroness, Apo 
Caridad, be with us on our journey. And may the almighty and most 
loving God bless us all.

N. 109

Awaiting the Beatification of the Oblate martyrs of Laos, May, 
2015

In June 2015, the Oblate Service of Information published the 
following information, received from the General Postulation: “On 
May 5th, 2015, Pope Francis authorized the Vatican Congregation for 
the Causes of Saints to promulgate the decree for the beatification of 
Italian Oblate, Fr. Mario Borzaga (1932-1960), and his Laotian cat-
echist, Paul Thoj Xyooj, both martyred in Laos in 1960.” One month 
later, OMI-Information wrote: “Now on June 5, 2015, the Holy Fa-
ther authorized the promulgation of the decree for the beatification of 
the 15 other Martyrs of Laos, among them five other Oblates of Mary 
Immaculate.” The full list of the martyrs was then published, includ-
ing: Fr. Louis Leroy (1923-1961); Fr. Michel Coquelet (1931-1961); 
Fr. Vincent L’Hénoret (1921-1961); Fr. Jean Wauthier (1926-1967); 
Fr. Joseph Boissel (1909-1969) – all Oblate missionaries from France; 
Luc Sy (1938-1970), married man with three children, missionary and 
catechist; Maisam Pho Inpeng (1934-1970), head of a family, leader 
of Christian community. The latter two were close collaborators of the 
Oblates, and are the first Kmhmu’ martyrs.

On May 9th, 2015, an initial meeting took place at the General 
House in Rome. The Superior General, Fr. Louis Lougen, met with the 
petitioner of the cause of Mario Borzaga and Paul Thoj Xyooj, the Pro-
vincial Superior of the Mediterranean Province, Fr. Alberto Gnemmi, 
and the Oblate Postulator General, Fr. Thomas Klosterkamp, as well 
as the Vice-Postulators, Frs. Angelo Pelis and Roland Jacques; Fr. R. 
Jacques represented the Bishops of Laos and Cambodia, petitioners for 
the cause of the other 15 Martyrs. The petitioners for both causes sug-
gested having a single celebration for the beatification, possibly in the 
spring of 2016, in Laos or, if impossible, at some suitable place in Eu-
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rope. Thanksgiving masses in Italy and France might be organized as 
well. “A decision about the time and the place of the beatification will 
be made by the Holy See, hopefully during the coming summer” (www.
omiworld.org). On July 16, 2015, the Bishops of Laos wrote to the Holy 
See and the Superior General, proposing to celebrate the beatification 
in the Vicariate of Vientiane, Laos, on December 10 and 11, 2016. By 
the end of February, 2016, however, because of the Church and State 
implications, there was still no official answer. 

The final decision, which was impatiently awaited in Laos, Italy, 
France, and all over the Oblate world, bears the date of August 18, 
2016. The Pope accepted the proposal of the Bishops, namely: “One 
ceremony for all 17 martyrs, on Sunday December 11, 2016, in Vien-
tiane (Laos); the representative of the Holy Father will be… His Emi-
nence Orlando Cardinal Quevedo, O.M.I., Archbishop of Cotabato in 
the Philippines.”

Reprinted below is an excerpt from a popular publication designed 
to make known the life of one of the oblate martyrs of Laos. 

Transcription: L. Borzaga, “To be a Happy Man”. Mario Borzaga OMI, 
1932-1960, [Oblate Heritage Series 4], Rome 1992, p. 14-20. References: 
L. Borzaga, « Être un homme heureux ». Mario Borzaga OMI, 1932-1960, 
[Collection Héritage oblat 4], Rome 1992 [English version quoted above]; M. 
Borzaga, Diario di un uomo felice, Trento 2005; Cause de canonisation des 
Martyrs du Laos. Les écrits des Serviteurs de Dieu, vol. I-II, Documents de la 
Commission historique, vol. I-IV, textes rassemblés et édites par R. Jacques 
OMI, 3e édition, Nantes 2010 [computer print]; R. Jacques, The First Witnesses 
of the Church in Laos. The Missionary Oblates of Mary Immaculate and their 
Laotian companions. Biographical notes, [provisional text prepared by R. 
Jacques], Rome 2011: www.omiworld.org. 

From reflections of Fr. Mario Borzaga

Laos: “All Are Entrusted to My Sanctity”

Mario departed from Naples for Laos, a poor Oriental coun try, 
in the company of five confreres. The parting was painful, but his en-
thusiasm for the new mission helped him to over come all obstacles. 
There awaited them a month of travel by sea and land before arriving 
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at their destination, Paksane, a small city in central Laos. He didn’t 
hide the force of the initial impact – as he came “face to face with the 
brutal reality which awaited him” he was discouraged. Together with 
his compan ions, he immediately began the studies of the pastoral year; 
above all he threw himself into the study of Laotian. Knapsack on his 
back, by foot or on his bicycle, he began to visit the clos est villages. 
With his habitual generosity he was always ready to lend a strong hand 
in the manual labor, which was never easy for him, also because he 
was pained to note that he “had to do something of everything besides 
priestly ministry.” He assumed the responsibility of official correspon-
dent with their Italian friends. His personal correspondence was as in-
tense as usual, and it was with joy that he gave and received news. In 
May, since he was already managing the Laotian language quite well, 
he began some apostolic work in the mountainous region of Phon Horn 
and Pak Kadine. He felt a deep sense of re sponsibility for the work 
given to him: “All these brethren are entrusted to my sanctity, to my 
fervor.”

The days passed quickly: “from altar to study, from Cross to joy, 
there was nothing else in my day. I will never tire of following Jesus 
since he pursues me with his Grace, which is Love, which is Life.” His 
longing for martyrdom was still present, but no longer a martyrdom in 
blood: “Oh martyrs everywhere, give me of your love, or nothing. The 
problem is that I am much more in clined to martyr Love than to be a 
martyr for Love.” 

“To Give Life”

In July, Mario left Paksane and climbed into the Keng Sadok moun-
tains. For him there had arrived “the time to leave. To go alone with 
God, to go alone by ways I have dreamt about, ways known to no-one, 
neglected in ages past, towards those sons of God in need of Light and a 
Flame to warm their short lives and illuminate the short journey.” And 
he repeated to himself, “it won’t be enough to give medicine, you must 
give Life – that sub lime Life which you are called to live so that others 
don’t die. It will be just as difficult and painful as giving birth, it is the 
mystery of suffering.”

Mario knew moments of great solitude, of aridity, of fear; he knew 
the Dark Night. A sense of repulsion for everything and everyone was 
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very strong. He himself affirmed, “My cross is to detest bitterly those 
whom I ought to love, the Laotians, yet it is for them I must give my 
whole life. My cross is the language which I don’t manage to learn. My 
cross is me, cross to myself.” There followed moments of desperation. 
The day of his twenty-sixth birthday he asked himself yet again, “How 
many years re main of the journey? Sentinel, how much more night re-
mains?”

He got an obedience for a new post. On the feast of the Immaculate 
Conception, he would be at Kiucatian, a village lost in the mountains 
to the north of the country. With enthusiasm he set out again, on a new 
journey to his flock. Since he already had a good knowledge of Laotian, 
he began to study Hmong. And in between he organized the catechesis 
and administered the sacraments. Having rediscovered his accordion, 
he sent the people into raptures with his joyful music. By Christmas 
he had already been given a local name by the new faithful – a sign of 
acceptance. There was no shortage of sickness, a source of great fear, 
and Mario had little medical knowledge, but he did what he could for 
the people.

“Jesus Loves Me”

He was assailed by doubts that Laos was not the right place for 
him, he was afraid that his character was not what was required for the 
missionary apostolate – too shy, too insecure, afraid of everything in-
cluding his own shadow. His slowness in learning the languages of the 
place made him think himself lazy, distracted and fickle. Even so, he 
knew at the same time that he would never ask to return home.

On Good Friday of 1959 he was assailed yet again by fears, “of 
death, of going mad, of being abandoned by God. I breathe with dif-
ficulty, I feel jittery, but it’s nothing,” he said, “Jesus loves me all the 
same, and I love him.”

In May, he went up to Long Vai. He knew Laotian well and was 
capable of meaningful encounters with the Christians and catechumens 
of the area. The trip was very tiring. The situation was made worse by 
the presence of Pathet-Lao soldiers who had installed themselves in 
that locality. The month was a succes sion of travel, of catechesis, of 
taking flight from the soldiers. But in his diary he noted: “No longer is 
it a matter of meditat ing, even less of writing down the meditation, but 
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simply of living it.” He asked of the Father “bread for the journey” and 
of Mary, “the way, and something soft to bind my weakness.”

“Jesus Is So Close”

Then, almost unexpectedly, his love for his people burst forth. At 
the end of the year the whole village of Kiucatian and the vast sur-
rounding area was entrusted to him. He noted in his diary, “Now I am 
alone with God, and Jesus is so close that I don’t for a moment dream 
of fear.” Christmas was approaching: “Jesus is born in our hearts in 
the midst of so much poverty, so much silence, and in the absence of 
every semblance of external appearance. Only faith recognizes Him. 
It truly is Christmas” he wrote joyfully, “Even the Pouteung people 
are finally very agree able.”And enthusiastically he began to study their 
language.

The year of 1960 began with more months of hard work. Thanks 
to the baptisms, he had the comfort of seeing the Christian community 
of Kiucatian growing, and the villages scattered through the moun-
tains were truly a source of great hope. Mario gave special attention to 
the catechesis of the new Christians and the catechumens, and he was 
always ready to meet with new communities in the process of being 
formed. But there was the ever present threat of the Pathet-Lao; the 
danger of ambush lay in every mountain track, and occasional ly he had 
to go into hiding in order to save himself.

“To Die Without Argument”

In mid-April, he was insistently called to a village to visit the sick. 
The times and the place were dangerous, but Mario, priest, apostle, mis-
sionary, knew that he and his special ministry were wanted. Knapsack 
on his back, in the company of the catechist Shiong, he departed at his 
mountaineers pace. He greeted a confrere saying, “I’ll be back in two 
weeks! See you at Luang Prapang!”

They would wait long for him, in vain. The first searches began. All 
the paths which he had taken were explored, without result. Mario and 
Shiong had reached their destination, they had visited the sick, minis-
tered the sacraments, and departed. After that, nothing.
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In Italy, in the city of Trent, they were longing for a letter “as long 
as a train” from him. In May, a dry radio announcement communicated 
that a missionary, Fr. Mario Borzaga, Oblate of Mary Immaculate, was 
lost in Laos.

“We Are Always Ready”

On the eve of his consecration into the family of the Missionary 
Oblates of Mary Immaculate, Mario wrote repeat edly in his diary: “we 
are always ready, Lord at all times, to be butchered, considered as 
slaughter lambs.”

That time had arrived for Mario: already he had been consumed 
day after day in the silent martyrdom of the heart, in the dark night of 
the senses, giving himself unconditionally to those around him, without 
ever stinting of his time. He had also said that he had “received Love”, 
and love must give, so as not to become a parasite of the altar. He felt 
himself called to martyrdom, and often repeated that his journey was 
“towards immolation.”

In that April of 1960, Mario stepped for the last time into the dense 
forest. That route would be the furrow for the grain of wheat which 
had to die, and be transformed into good bread for distribution to the 
people.

Mario’s last liturgy was celebrated in silence. For years he prayed 
after Communion to be “priest, apostle, missionary, martyr.” The Lord 
granted this wish in his very short life. His mysterious death is given 
to us so that we may perceive God at work in His call and see Mario 
Borzaga’s unconditional response. It was a happy coming together.

N. 110

Congress on the Oblate Charism in Context, June 30th – July 3rd, 
2015

A year before the 200th anniversary of the first Oblate commu-
nity, founded in Aix-en-Provence by Eugène de Mazenod, the General 
Service for Oblate Studies, directed by Fr. Fabio Ciardi, invited the 
whole Congregation to participate in a unique event. The Congress on 
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“the Oblate Charism in Context” was held simultaneously in Ciudad 
del Mexico, San Antonio, Rome, Obra, Kinshasa, Cedara, Kandy, and 
Manila. Taking account of the various time zones, the organizers estab-
lished the most suitable moment for Internet connection among those 
various localities – morning in America, early afternoon in Europe and 
Africa, late afternoon and evening in Asia. Each day’s proceedings were 
divided into two parts – local and international. During plenary sessions 
on the international level, Oblates and lay associates from all over the 
world were able to follow the conferences which were broadcast live 
on the Internet. Each day, animators based in Rome opened the inter-
national session, allowing participants to greet one another from place 
to place. The program of plenary sessions included conferences given 
by various Oblates and invited guests who were present in the various 
official localities of the Congress on four continents. The conferences 
were followed by short intercontinental discussions and reactions. The 
international part was complemented by daily reports in the local part 
of the Congress, which also took place daily, in the morning or in the 
afternoon, depending on the time of the international Internet connec-
tion assigned to each continent. On the local level, the talks focused 
more on the contextualized experiences of the Oblate charism and, de-
pending on the number of participants, became an occasion of sharing 
and celebration embracing whole Oblate units. A complete documenta-
tion of the Congress both from the international and local levels, was 
received for publication in the subsequent issues of “Oblatio” in 2016 
and 2017. Reprinted below are selected preparatory documents regard-
ing the Congress, which illustrate its original idea and purpose. 

Transcription: [A-D] Electronic correspondence with Fabio Ciardi, respon-
sible for the local Congresses and for the interaction with the international 
plenary assembly. References: Oblatio 4 (2015)/3 and the whole 5 (2016). 

[A] Invitation for “Congress on the Oblate Charism in Context”

In preparation for the 200th anniversary of the OMI Foundation, 
the General Service for Oblate Studies is preparing a “Congress on the 
Oblate Charism in Context” (See Communiqué num. 121 – February 
2014: “For 2015, a Congress, The Oblate Charism in Context is being or-
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ganized by the General Service of Oblate Studies. This Congress, the first 
of its kind since the one celebrated in 1976, will involve a good number 
of Oblates from various parts of the world. These participants, located at 
different places, will be connected via internet to each other: two sites in 
the Americas, two in Asia, two in Africa and two in Europe.”)

After consultation with the General Council and your Provincial, 
you are invited to participate to the Congress. I hope you are happy with 
this invitation, which will allow you to live an enriching Oblate experi-
ence. So that you can better understand what concerns the Congress, I 
am attaching a first document with the main ideas.

Each participant is invited to go to one of the eight places where 
the Congress is being held, according to the groupings of Units, as indi-
cated in the list of participants. What is required from the participants? 
Each participant is expected to be a builder of the Congress by offering 
a written contribution and by entering into dialogue with all the other 
participants.

The paper (from 6 to 15 pages) could concern:
- An overview of any significant experience of how the Oblates 

have lived out their charism in various historical and cultural contexts. 
- Some significant experiences of how the charism is lived today 

in different contexts in which the Congregation is present; at the level 
of community, mission, closeness to the people, etc. What are the chal-
lenges in living our charism in the light of the society in which we are 
present; the poor and the Church we serve today? Are we able to answer 
them?

- A reflection regarding the mission, pastoral and spiritual experi-
ences, and the inculturation of the charism: What are the difficulties, 
challenges? How do you envision the future? How can we radically live 
the charism, grounded in contexts where we live and, at the same time, 
preserve the unity of the congregation? 

The subject of the contribution should be agreed upon with the 
person responsible for the event at the local level.

All the written contributions will be published in a volume of 
“Oblatio Studia”.

Please confirm your confirmation by May 31st . 
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I wish you a good month of May, with Mary, Mother and Queen of 
our Congregation.

Fabio Ciardi, OMI
Director of General Service for Oblate Studies

Rome, May 6th, 2014

[B] Time table of the Congress

Two sessions are to be held every day:
- 3 hours a day simultaneously at all points (Early Morning: 

Americas; Mid-Day: Europe, Africa; Evening: Asia). A possible time-
table for simultaneous meetings: 

Place Ciudad del 
Mexico

San 
Antonio

Roma
Obra

Kinshasa 
Cedara Kandy Manila

Summertime 
GMT/UTC – 7 – 6 + 2 + 2 + 4 + 8

Simultaneous 
meetings 7-10 am 8-11 am 14-17 pm 14-17 pm 17-20 pm 21-24 pm

- The Congress continues locally in the Afternoons or in the Mornings, 
according to opportunities.

Translators

The Congress will be held in English and French:
- Kinshasa, Cedara, San Antonio will provide translation into French
- Kandy and Manila will provide translation from French to English
- Obra will provide translation from English and French, and into 
Polish
- Mexico will provide translations from French and English, and into 
Spanish
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[C] From a Working Paper in preparation for the Congress 
(excerpts)

In view of the Congress on “The Oblate Charism in Context” 
(OCC), which will be held June 30th until July 3rd 2015, I am offering 
a proposal in regards to its contents and method.

I. In continuity with the Congress of 1976

OCC is meant to be in continuity with the Congress on “The 
Charism of the Founder Today” which was held in Rome from the 26th 
of April to the 14th of May, 1976. That Congress came as a follow-up 
to Bishop de Mazenod’s Beatification. The character of the Congress 
“The Charism of the Founder Today” was indicated by the General 
Council: “This will be a small task-force of about twenty members and 
will meet for three weeks of research, fraternal exchange, reflection 
and prayer together on the charism of Bishop de Mazenod as it can 
be lived in today’s world”. Its principal objective was “to identify our 
Founder’s charism, and then to situate it in Oblate life and mission”. 
The lead-up questions were: “What does Bishop de Mazenod expect of 
the Congregation today? What was his charism, his Founder’s grace? 
And what does being faithful to his spirit mean for us today?” The com-
position was quite varied. It represented all of the Regions (Africa 4, 
Asia 5, Canada 5, Europe 7, Latin America 2, USA 3, and the General 
House 3). There were six categories of participants:

1. Oblates possessing a good knowledge of our Founder’s charism;
2. Oblates who are fully living out our Founder’s charism;
3. New Provincials;
4. Oblates engaged in basic and ongoing formation;
5. The Members of the Commission for the Revision of our 
Constitutions;
6. An Oblate Bishop.

The method used was interesting: 1. Experiential method (first 
week): how is our charism being lived today? 2. Historical method 
(second week): how was the Oblate charism understood in the past? 
3. Hermeneutic method (third week): from the dialogue between the 
past and the present, what are the essential elements of the Oblate 
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charism? And which ones should we emphasize today to revitalize the 
Congregation? The fruit of this labor was the naming of the 9 Essential 
Characteristics of the Charism. They were included in the first 10 ar-
ticles of our Constitutions which define the Oblate mission. After that 
Congress, there followed others which have addressed particular as-
pects of the Oblate charism: Evangelization (organized by the General 
Administration in Rome, 1982), Apostolic community and Jesus Christ 
(organized by Association of Oblates Studies and Research in Ottawa, 
1989 and 1995). The last one was held at Hünfeld (2006), again orga-
nized by AOSR.

II. Objectives of the OCC Congress 

The OCC Congress should not study the nature of the Oblate 
charism. That is because the Congress of 1976 has already presented it, 
and it has been introduced into Constitutions 1-10. It is to be supposed 
that the nature of the Oblate charism is now clear.

1st objective: The OCC Congress has as its primary objective, to 
listen to the opportunities and the challenges to the Oblate charism from 
its being lived in different contexts, with a view to giving a new im-
petus for the entire Congregation, 200 years after its birth. The first 
objective is motivated by the fact that interculturality and globaliza-
tion, contextualization and universality, diversity and unity, are signs 
of the times which visibly touch our Congregation in every area of 
our life: Formation, Community Life, Mission, and Government. The 
Congress should, in a particular way, touch upon the internal life of 
the Congregation rather than directly on its mission. The Congress is 
not primarily a Congress on Oblate missiology. One cannot, however, 
speak of our identity without talking about the mission, because, if it is 
true that we act based on what we are, it is also true that we are, based 
on what we do; the mission identifies us. As an attachment, I offer my 
first reflection in this regard: A healthy tension within the Congregation 
[see below, document D].

2nd objective: A second objective is to become more aware – espe-
cially among the younger Oblates – of the richness of Oblate life today, 
and to increase the awareness and sense of belonging to one apostolic 
body. 



l 
 8

24
  

l  
Pa

w
eł

 Z
aj

ąc
St

ud
ia

 6

3rd objective: A third objective is to celebrate the 200th anniversary 
of the OMI Foundation.

III. Content

The Congress will be divided into four sections: 
1. Reading the signs of the times. To contextualize the charism, 

it is necessary to know its context critically. The foundational idea of 
St. Eugène was born from a careful reading of the signs of the times. 
The signs of the times also challenge us today. We are called to their 
critical reading. Guiding questions: - In view of our charism, what is 
our reading of the signs of the times today? - How do they challenge 
the Oblate charism? - How do they affect the life and mission of the 
Congregation?

2. Our experiences. The Congregation lives in many different con-
texts. Currently, it is present in about 65 countries and works in an even 
greater number of cultures and ethnicities. It is important that the entire 
Congregation know of the lived Oblate reality in its various contexts: the 
positive experiences, the errors and failures, the difficulties, the future 
prospects. This will help to better understand the choices to be made and 
how to proceed. The Congress will be an occasion for a critical sharing 
of the experiences of the contextualization of the charism. Guiding ques-
tions: - How does the community plan the mission within its context? - 
What is the impact, of the settings in which we are located, on community 
life, the vows, the life of prayer? - How does formation help one to live 
the charism in context (not only in one’s own context, but also in totally 
different contexts)? Sharing of formational experiences.

3. The lesson of the great Oblate story. “We have a great story to 
tell” (John Paul II). We are aware of the importance of tradition and its 
retelling in order to have and to cherish one’s personal identity in the 
charism. The Congress will be an opportunity to tell stories of the in-
culturation of the charism in the various contexts in which it was lived 
from the beginning to the present. Guiding questions: - How has the 
charism been lived in our context from its origins to today? What are 
the most significant experiences? - What lessons can we learn from the 
successes and failures experienced throughout history? 

4. Future prospects. In its work, the Congress must ask itself what 
the Spirit is asking of the Congregation today; it must be able to arrive 
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at presenting criteria and strategies for the future. Every talk must be 
mindful of this goal.

IV. Participants

Participants are chosen by the Board of the General Service 
for Oblate Studies, after consultation with the General Council and 
Provincials. It is envisaged that a group of about 60 Oblates and lay 
people from the Oblate Family will be chosen, representatives from 
around the world, with the ability to present a paper in experiential, 
historical and doctrinal areas. The Superior General reserves the right 
to invite other people. In addition to the official members, other par-
ticipants may be invited for the duration of the Congress or for specific 
moments. It would be appropriate, wherever possible, that Oblates in 
initial formation, living in the designated places, participate, even if 
partially. (...)

[D] From an introduction into the idea of the Congress 

A healthy tension within the Congregation

It seems interesting to me what Pope Francis writes in Evangelii 
Gaudium concerning the tension between globalization and localiza-
tion, avoiding the two extremes: an abstract universalism on the one 
hand, a museum of local folklore on the other. The greatest risk seems 
to be letting oneself be trapped in the particular, to be “doomed to do-
ing the same things over and over, and incapable of being challenged 
by novelty or appreciating the beauty which God bestows beyond their 
borders”. And here’s the happy conclusion: “The whole is greater than 
the part, but it is also greater than the sum of its parts. There is no need, 
then, to be overly obsessed with limited and particular questions. We 
constantly have to broaden our horizons and see the greater good which 
will benefit us all. But this has to be done without evasion or uprooting. 
We need to sink our roots deeper into the fertile soil and history of our 
native place, which is a gift of God. We can work on a small scale, in 
our own neighbourhood, but with a larger perspective.” (No. 235) We 
need a universal heart, and feet planted in the here and now; concrete-
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ness and connection with one’s own place, without losing the perspec-
tive of the whole world.

The principle that “the whole is greater than the part” may not be 
shared and could appear simplistic, if not read in context. Actually, the 
part can contain the whole thing. We are not, however, looking at a 
philosophical statement as much as at an illustration meant to dispel 
any particularistic myopia which is unable to pay attention to the needs, 
demands, the occurrences, the problems and the enriching contributions 
coming from the outside; a selfishness that prevents people from of-
fering their own experience, their gifts, their help to those who live in 
other contexts. It is an invitation to breathe in the vast horizon of gener-
ous and always enriching reciprocity.

The pendulum swinging between emphasis on the universal and 
the particular is present in the Church and consecrated life. Today the 
pendulum is oriented towards decentralization. Attention to incultura-
tion, to contextualization, to the local project, to the focus on one’s 
environmental roots seems much more interesting and more compelling 
than the need for a united project and focus, than a common identity. 
This impacts many aspects of our lives. I mention only two of them

Government

This trend is especially evident in the field of government, which 
is more and more decentralized. Many powers once held by the Central 
Government are now being delegated to local ones. The General 
Government often no longer has sufficient ability or power to intervene 
authoritatively in matters of the various Units on the periphery; also, 
even when able to do so, it actually is reluctant, out of respect for au-
tonomy. This has also occasioned economic inequality, resulting in very 
different levels of the standard of living from region to region.

Formation

Formation programs, even with a common Ratio formationis, in 
fact are diversified, more and more adapted to local cultures and local 
projects. 

Not only that, but formation happens within the context of the Re-
gion or of the Unit in which the houses of formation are located. A 
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generalized, abstract formation is excluded, one which would be un-
able to allow immersion into the experience of those we are called to 
evangelize.

But we cannot forget that a scholastic or a Brother formed in South 
America – and this of course applies to all other Oblates in formation, 
anywhere in the world – must be ready to work in Thailand or Kenya, 
or in the Netherlands, and therefore must be open to a universal vision 
of the Oblate vocation, and ready to contextualize himself in another 
culture very different from his own.

On the occasion of the centennial of the International Scholasticate, 
Father Jetté stated a principle that is valid for every house of formation: 
“…within an international family like ours, in an era of decentraliza-
tion and a more noticeable development of legitimate diversity, it is es-
sential to maintain and, if possible, to increase the places of encounter, 
dialogue and exchange that are most likely to promote unity among us. 
The Congregation is universal. It is engaged in more than 50 countries 
and has the heart as big as the world. It is necessary that within its 
centre, some of its young members might experience this more inter-
national dimension and live it with greater intensity. In addition, the 
Congregation lives with the Church, not just the local Church but the 
universal Church. It was approved by the Pope and it receives from the 
Pope the mission to go everywhere the world, preaching the Gospel 
to the poor and working for the extension of the Kingdom of Jesus 
Christ.” (October 24th, 1981).

Centrifugal force

Centrifugal force seems decidedly stronger than centripetal. This is 
a phenomenon that we can consider positively. In the past, there was the 
risk of confusing identity with uniformity, fidelity with repetition, with 
that terrible “we’ve always done it that way” deplored by Pope Frances 
(Evangelii gaudium, 33). The charism must be experienced in a new way, 
in new contexts, with that creativity and adaptability that are in the nature 
of historic evangelical experience. At the same time, there are plenty of 
risks and misgivings. Setting down local roots can lead to so much au-
tonomy that our Congregation could seem to be more a confederation of 
provinces or similar local entities rather than a unified corps.
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The required attitude is openness to the gift of other experiences, 
of the diversity that comes from different parts of the Institute, to let 
oneself be enriched by them; to be open by sharing in turn one’s own 
experience with other brothers and sisters of the Institute in different 
parts of the world; for mutual enrichment, an ever deeper understanding 
of the possibilities inherent in the charism.

It will be necessary to think about specific agents of exchange and 
communion; about a new way of exercising government; about indi-
vidual models and symbols that can be shared; about finding new ways 
of talking about our identity. We cannot surrender ourselves to unidi-
rectional trends that destroy unity or which crush it into uniformity. We 
must be totally immersed into our own environment and at the same 
time, open to all of humanity: the local community and a sense of be-
longing to the one body. 

The Congress should critically examine this theme; its solution, 
whatever it be, will determine the look of the Congregation.

Fabio Ciardi, OMI
Director of General Service for Oblate Studies

June 2014

N. 111

The Congregation celebrates the 200th anniversary of its 
foundation, January 25th, 2016

On December 8, 2013, an Oblate Triennium was launched, “in an-
ticipation of the 36th General Chapter and the 200th Anniversary of the 
Congregation”. During the first year, until December 7, 2014, Oblates 
were invited to reflect on the theme “A New Heart: Life in Apostolic 
Community” and on the vow of chastity. From December 8, 2014, to 
December 7, 2015, the theme was “A New Spirit: Lifelong Formation”, 
together with the vow of poverty. The third year was dedicated to the idea 
of “A New Mission: Zeal to leave nothing undared!” and the vow of obe-
dience. Guidelines for community prayer, meditation and faith sharing 
were published regularly and made available to the entire Congregation. 
The anniversary of the first community was celebrated in various ways all 
over the Oblate world. The most important place of celebration was Aix-
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en-Provence, where various activities were planned in order to celebrate 
in the most meaningful way. On December 18, 2015, an inaugural con-
ference, organized by the Centre International Eugène the Mazenod, was 
held at the Maison diocésaine in Aix-en-Provence, with talks on the gen-
eral historical context of the first Oblate foundation (Paweł Zając) and 
the motives which inspired Eugène de Mazenod to found a missionary 
community (Michel Courvoisier). Further conferences were scheduled 
for the whole of 2016, with the focus on the first companions of Eugène 
de Mazenod. The Oblates of the community of Aix prepared an exhibition 
at 60 Cours Mirabeau, open from January 26th until February 7th, illus-
trating the foundation and the highlights of Oblate history over the past 
two centuries. On Sunday, January 24th, a solemn mass was celebrated 
at the cathedral of Aix-en-Provence, Archbishop Christophe Dufour pre-
siding, with the assistance of numerous Oblates, including the Superior 
General, Louis Lougen, members of the general administration and the 
community of Aix, as well as many lay Oblate associates and friends. The 
celebration on the 25th of January was held in the motherhouse on the 
Cours Mirabeau, and, after the Eucharist presided by Father General, 
an olive tree was planted in the cloister. Reprinted below are the homilies 
of Archbishop Christophe Dufour and Superior General Louis Lougen, 
given in Aix-en-Provence on the occasion of the Anniversary Eucharistic 
celebrations. 

Transcription: [A-B] www.omiworld.org. References: www.centrema-
zenod.org. 

[A] Homily of Archbishop Christophe Dufour on the occasion 
of the 200th anniversary of the founding of the Oblates of Mary 

Immaculate – Aix-en-Provence – January 24, 2016

« L’Esprit Saint m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pau-
vres ». L’évangile de ce dimanche nous donne la feuille de route de la 
mission du Christ: porter aux pauvres la Bonne Nouvelle de l’amour de 
Dieu, son Père. Or cette feuille de route a inspiré un jeune prêtre de no-
tre diocèse d’Aix, né sur le cours Mirabeau, qui l’a choisie comme de-
vise pour la communauté des missionnaires de Provence qu’il a fondée: 
« Les pauvres sont évangélisés ». Le hasard du calendrier liturgique 
fait bien les choses en nous offrant cette devise empruntée à l’évangile 
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de Luc que nous avons proclamé aujourd’hui avec toute l’Église. En 
ce jour où nous fêtons les 200 ans de la fondation de la communau-
té des missionnaires de Provence, devenue plus tard la congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée, je vous parlerai donc d’évangélisa-
tion. Avec les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, nous parlons 
aujourd’hui de nouvelle évangélisation. A la synagogue de Nazareth, le 
Christ nous en donne le programme: Annoncer l’Évangile aux pauvres, 
un Évangile de libération aux captifs et aux opprimés, un Évangile de 
lumière aux aveugles.

Annoncer une année favorable offerte par Dieu lui-même.

Évangélisation, nouvelle évangélisation, saint Eugène de Mazenod 
est ici l’un de nos maîtres. C’est à lui que je demanderai de commenter 
cette double annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres et d’une année 
favorable accordée par le Seigneur.

Annoncer l’Évangile aux pauvres

Comment Eugène, ce fils de riche qui aimait l’argent et le luxe – il 
avait fait le vœu de se marier à une femme qui avait de l’argent! – com-
ment a t-il pu choisir cette orientation fondamentale de sa vie: aller porter 
l’Évangile aux pauvres? Il vous répondrait: « Parce que le Christ lui-
même m’a appelé ». Le Christ l’a appelé, un peu à la manière de l’apô-
tre Paul, en lui fixant les yeux sur la Croix, un certain vendredi saint, à 
l’église de la Madeleine, en 1808. C’est que saint Eugène, derrière son air 
supérieur, son désir de plaire aux yeux du monde, cachait une pauvreté, 
une blessure. Parce qu’il était pauvre lui-même, il a pu accueillir l’Évan-
gile et vivre une vraie rencontre du Christ. Parce qu’il était pauvre, le 
Christ est allé à lui. Ce fut pour saint Eugène de Mazenod une nouvelle 
évangélisation. Il était baptisé, catholique de tradition, il allait à la messe, 
mais il n’avait pas vécu une véritable rencontre du Christ, le message 
chrétien était resté en surface, il n’était descendu au fond de son âme pour 
le convertir et changer sa vie. Et voilà que devant la Croix, il a reconnu sa 
pauvreté et le Christ l’a saisi. Et Eugène de Mazenod s’est laissé conduire 
vers les pauvres. Les prisonniers d’abord, avec l’œuvre des prisons fon-
dée deux siècles avant lui, œuvre toujours vivante aujourd’hui à Aix-en-
Provence. Les jeunes désœuvrés ensuite, devant le palais de justice, avec 
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lesquels il fondera l’Association de la Jeunesse chrétienne, en avril 1813. 
Il fondera aussi une œuvre pour les ramoneurs, une œuvre pour les jeu-
nes soldats… Un charisme de fondateur – c’est sûrement pour cela que 
le Christ l’a appelé! Tout entier animé par cette passion de l’Évangile, 
passion qui lui a donné de renouveler en profondeur l’évangélisation en 
allant vers les plus pauvres. Je cite: « Venez, vous les pauvres. Comme 
je voudrais faire entendre ma voix dans les parties les plus lointaines du 
monde pour vous appeler tous. Je vais commencer par vous apprendre 
ce que vous êtes, quelle est votre origine, quelle est votre dignité, quels 
sont vos droits. Pauvres de Jésus-Christ, affligés, malheureux, souffrants, 
infirmes, malades, vous tous que la misère accable, vous que le monde re-
jette, vous, mes frères, mes chers frères, mes respectables frères, écoutez-
moi. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les frères de Jésus-Christ. 
Vous êtes les héritiers de son royaume, vous êtes ceux qu’il a choisis et 
qu’il préfère » (sermon à l’église de la Madeleine à Aix, le mercredi des 
Cendres, mars 1813). Voilà la feuille de route de la nouvelle évangélisa-
tion. Le pape François signerait, lui qui aspire à « une Église pauvre pour 
les pauvres ».

Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.

Une année de faveurs, de bienfaits, de miséricorde, de pardon, de 
réconciliation. Dans « La Joie de l’Évangile », le pape François avait 
invité tous les catholiques du monde à une conversion missionnaire, 
pour qu’ils deviennent des disciples-missionnaires. Pas seulement dis-
ciples de Jésus, mais disciples-missionnaires. Car il n’existe pas de dis-
ciples qui ne soient en même temps missionnaires. Un disciple qui n’est 
pas missionnaire n’est pas un vrai disciple. Dans un texte d’Eugène 
de Mazenod, une chose m’a marqué. Il s’agit de la lettre qu’il écrit 
aux vicaires généraux capitulaires pour demander l’autorisation de fon-
der une communauté avec des prêtres du diocèse; il écrit qu’en por-
tant l’Évangile aux pauvres, le Christ a donné la preuve qu’il était le 
Fils de Dieu. Le pape François le rejoint: de la même façon que Jésus 
prouva qu’il était l’envoyé du Père en portant aux pauvres l’Évangile 
de l’amour de Dieu, de la même façon le disciple, en étant missionnaire, 
donnera au Christ la preuve qu’il est un authentique disciple. Après 
« La Joie de l’Évangile », le pape François annonce une année sainte de 
la miséricorde. Une année favorable. Il partage sa conviction que l’ac-
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cueil de la divine miséricorde est une nécessité, un préalable avant tout 
renouveau missionnaire. Ici encore l’expérience missionnaire de saint 
Eugène de Mazenod mérite d’être rappelée. Tout d’abord, la règle de sa 
communauté pose une exigence pour les missionnaires: entre chaque 
mission, ils se retrouvaient pour un temps de vie fraternelle, de prière et 
de partage, de réconciliation et de pardon mutuel. Ensuite la confession. 
Les missionnaires transportaient avec eux 4 confessionnaux portables. 
Eugène raconte dans son journal sa mission à Grans: « Personne ne 
faisait ses pâques… bientôt on aurait pu fermer l’église, tant elle était 
peu fréquentée… Tout changea la première semaine; dès 3 heures du 
matin, les pénitents assiégeaient les confessionnaux… Nous y sommes 
restés jusqu’à 28 heures de suite ». Enfin le bureau de réconciliation. La 
Révolution avait produit de la haine dans les villages. La mission était 
une sorte de mini jubilé de la miséricorde. Eugène prêchait la réconci-
liation: « Il n’est pas possible de vivre ensemble en paroisse si on n’est 
pas réconcilié ». On proposait à ceux qui se haïssaient de venir sous la 
croix, devant l’autel, et parler, le missionnaire étant seul témoin. Pas 
de mission féconde sans réconciliation. Le pape François nous le redit. 
Après nous avoir appelés à être disciples-missionnaires, il nous appelle 
à nous réconcilier en accueillant le don qui est au-dessus de tout don, 
le pardon, dont la source est la divine miséricorde. « C’est le moment » 
dit le pape François, à la manière des prophètes. C’est le moment pour 
deux raisons. Un: comme s’il pressentait une catastrophe en voyant la 
violence qui gangrène le monde, il affirme sa conviction chrétienne que 
seule la divine miséricorde peut guérir l’humanité de son mal. Deux: 
c’est le moment « afin que le témoignage rendu par les croyants soit 
plus fort et plus efficace ». 

Par l’intercession de saint Eugène de Mazenod, demandons la grâ-
ce de nous reconnaître pauvres, d’accueillir la divine miséricorde et 
d’en être les témoins, pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux 
pauvres. AMEN.

[English translation, provided by www.omiworld.org]

“The Holy Spirit has sent me to bring the Good News to the Poor.” 
This Sunday’s gospel gives us the road map of Christ’s mission: to 
bring to the poor the Good News of the love of God, His Father. But this 
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road map inspired a young priest of our diocese of Aix, born on Cours 
Mirabeau, to choose these words as the motto for the community of 
Missionaries of Provence which he founded: “The poor have been evan-
gelized.” The liturgical calendar by chance has done well in offering us 
this motto borrowed from Luke’s gospel which we have proclaimed 
today with the entire Church. On this day when we are celebrating the 
200 years since the founding of the community of the Missionaries of 
Provence, which would later become the Oblates of Mary Immaculate, 
I will speak to you about evangelization.

Together with Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis, we 
speak today about a new evangelization. In the synagogue at Nazareth, 
Christ gave us the program: proclaim the Gospel to the poor, a Gospel 
of liberation of captives and the oppressed, a Gospel of light for the 
blind. Proclaim a year of favor offered by God Himself.

Evangelization, new evangelization: Saint Eugène de Mazenod is 
here as one of our teachers. I will ask him to comment on this double 
proclamation of the Good News to the poor and a year of favor granted 
by the Lord.

Proclaim the Gospel to the poor. How did Eugène, this son of the 
rich, who loved money and luxury – he had promised to marry a woman 
who had money! – how was he able to choose this fundamental orienta-
tion for his life: to go and bring the Gospel to the poor? He would tell 
us: “Because Christ himself called me.” Christ called him, a bit like 
the apostle Paul, as he gazed upon the Cross one Good Friday in the 
church of the Madeleine, in 1808. It was because Saint Eugène, beneath 
his superior airs, his desire to be pleasing in the eyes of the world, had 
a sort of poverty, a wound. Because he himself was poor, he was able 
to accept the Gospel and live a real encounter with Christ. Because he 
was poor, Christ went to him. For Saint Eugène de Mazenod, this was a 
new evangelization. He was baptized, a traditional Catholic; he went to 
Mass, but he had not lived a real encounter with Christ. The Christian 
message had stayed on the surface; it had not penetrated his soul so as 
to convert him and change his life. And so, before the Cross, he recog-
nized his own poverty and Christ took hold of him.

And Eugène de Mazenod allowed himself be led to the poor. First 
of all the prisoners, with the ministry of prisons founded two centuries 
before him, a ministry still alive today in Aix-en-Provence. Then the 
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jobless youth in front of the Palace of Justice, with whom he would 
found the Association of Christian Youth in April 1813.

He would also start a group for the chimney sweeps and a group for 
young soldiers… He had the charism of a founder – it’s surely for that, 
that Christ called him! He was completely motivated by this passion for 
the Gospel, a passion that led him to deeply revitalize evangelization by 
going to the poorest of the poor. I quote him: “You who are poor, come! 
I want to make my voice heard to the farthest corners of the world so 
as to summon all of you. I am going to begin by teaching you who you 
are, your origin, your dignity, your rights. Poor ones of Jesus Christ, 
distressed, unhappy, suffering, infirm, sick, all of you whom misery 
overwhelms, you whom the world rejects, you my brothers, my dear 
brothers, my respectable brothers, listen to me. You are the children of 
God. You are the brothers of Jesus Christ. You are the heirs to his king-
dom; you are the ones he has chosen and whom he prefers.” (Sermon in 
the Church of the Madeleine in Aix, Ash Wednesday, March 1813)

There it is: the road map for the new evangelization. Pope Francis 
would sign on to it for he wants “a Church that is poor and for the 
poor.”

Proclaim a year of favor offered by the Lord. A year of favors, 
of benefits, of mercy, of pardon, of reconciliation. In “The Joy of the 
Gospel,” Pope Francis has invited all the Catholics of the world to a 
missionary conversion so that they might become missionary-disciples. 
Not just disciples of Jesus, but missionary-disciples. For there cannot be 
disciples who are not at the same time missionaries. A disciple who is 
not a missionary is not a true disciple. In a text of Eugène de Mazenod, 
one thing caught my attention. It’s the letter he wrote to the chapter of 
vicars general to ask for permission to found a community with some 
priests of the diocese; he wrote that, in bringing the Gospel to the poor, 
Christ gave a proof that he was the Son of God. Pope Francis adds: 
in the same way that Jesus proved that he was sent by the Father by 
bringing the Gospel and the love of God to the poor, so too the disciple, 
as a missionary, will prove to Christ that he is an authentic disciple. 
After “The Joy of the Gospel,” Pope Francis announced a Holy Year of 
Mercy. A year of favor. He shares his conviction that the reception of 
divine mercy is a necessity, a prerequisite to any missionary renewal. 
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Here too the missionary experience of Saint Eugène de Mazenod should 
be recalled.

First, the rule of his community makes a requirement for the mis-
sionaries: between each mission, they were to get together for a time 
of fraternal life, of prayer and sharing, of reconciliation and mutual 
forgiveness.

Then there’s confession. The missionaries would bring with them 
four portable confessionals. Eugène relates in his journal of the mission 
at Grans: “No one was making their Easter duty… soon one would have 
to close the church, so little was it used… Everything changed that first 
week: from 3 in the morning, the penitents crowded around the confes-
sionals… We stayed there for as long as 28 hours without stopping.” 
Finally there was the role of reconciliation. The Revolution had pro-
duced hatred in the villages. The mission was a sort of jubilee of mercy. 
Eugène preached reconciliation: “It is not possible to live together in 
the parish if we are not reconciled.” It was proposed to those who hated 
one another to come forward, under the cross, before the altar, and to 
talk, with the missionary as the sole witness.

There can be no successful mission without reconciliation. Pope 
Francis tells us that again. After calling us to be missionary-disciples, 
he calls upon us to reconcile with one another by accepting the gift that 
is above every gift, pardon, whose source is divine mercy. “It’s time,” 
says Pope Francis, after the manner of the prophets. It’s time for two 
reasons. 1.) As if he could foresee a catastrophe as he looked upon the 
violence that plagues the world, he states his Christian belief that only 
God’s mercy can cure mankind of this illness. 2.) It’s time “for the tes-
timony given by believers to be stronger and more effective.”

Through the intercession of Saint Eugène de Mazenod, let us ask 
for the grace to see ourselves as poor, to accept divine mercy and to be 
its witnesses, so that the Good News might be proclaimed to the poor. 
Amen.
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[B] Homily of the Superior General on the occasion of 
the 200th anniversary of the founding of the Oblates of Mary 

Immaculate – Aix-en-Provence – January 25th, 2016

With a sense of reverence and affection for the Missionaries of 
Provence, our first Fathers, we commemorate our beginnings exactly 
two hundred years ago in this very place. We stand on the shoulders of 
these men: Frs. De Mazenod, Deblieu, Tempier, Mie and Icard, who 
left their homes and gathered here, to form a community for the work 
of the missions.

The beginning was small, tenuous and fragile. Many uncertainties 
strike us: would the Vicars General of the Archdiocese of Aix support 
this project; where might a suitable residence be found; how would the 
project be sustained financially; and especially, the question of person-
nel: who would be brought together, the qualities desired in those to 
be called and whether permission for the selected priests to join the 
new community would be granted. Oblate hearts are stirred whenever 
we recall how the community began on this date in 1816 in makeshift 
quarters and with a certain poverty that did not discourage these first 
missionaries, but even evoked good humor and happiness.

Along with these tenuous beginnings, we also identify the over-
shadowing of the Holy Spirit in the audacious vision and courage which 
so strongly impelled these priests to come together. Eugène writes that it 
seemed to be “an impulse from outside himself” that finally pushed him 
to go ahead with the project of a missionary community. He believed it 
was the hand of God. Although he witnessed an enormous expansion of 
this little society before he died, he could never have imagined the thou-
sands and thousands of men who would become members, the vastness 
of our mission and the outstanding work we have accomplished in the 
Church. It certainly was the impulse of the Spirit that enabled him to 
overcome his own personal hesitations so that he took the initiative to 
act, and had the strength to face the subsequent challenges of working 
out all the details of the vision that burned within himself.

The project of community life for missionary work was the heart 
of our foundation as the Missionaries of Provence. De Mazenod and 
his companions intentionally chose to form a community committed 
to a strong spiritual life and were dedicated to study, contemplate, live 
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and preach the Word of God. Their love for the Church, which was in a 
deplorable state, led them to find a suitable approach for rekindling the 
faith which had all but disappeared. This community would minister to 
young people, prisoners, and all those neglected by the ordinary struc-
tures of the parishes, especially the poor in rural areas.

We gather to joyfully praise and thank God for the subtle yet force-
ful movement of the Spirit in these beginnings and throughout our his-
tory. We give thanks for Eugène and his companions who caught the 
Spirit’s inspiration and went forth in the midst of so many ambiguities. 
Giving thanks is good and necessary, but much more is expected of us. 
We aren’t here simply to admire and celebrate the beginnings of our 
charism in the way of life begun by the Missionaries of Provence; we 
are responsible for living it with faithfulness and vitality today. Our 
CC&RR exhort every Oblate to follow the Spirit so that we live in cre-
ative fidelity to the legacy bequeathed by Saint Eugène de Mazenod” 
(C. 168). We are accountable for how we live and care for the precious 
legacy we have received.

Some Oblates ask me: Do we have a future? Is our charism still 
useful in the Church? Have we finished the mission and done our job 
so that we may now rest in peace? I am convinced we do have a future 
as a Congregation. Our charism is not only useful, but needed, in the 
Church. God’s mission continues, and, as long as there are the poor, we 
have work to do. Our charism gives us a special place in the Church 
because we are connected to the poor and we reveal God’s compassion-
ate face to them.

Pope Francis has shown the Oblate charism in his gestures: washing 
the feet of prisoners; rejoicing with youth; listening to refugees; meet-
ing fraternally and humbly with leaders of other religious traditions; 
standing with the unemployed; calling two synods to support family 
life; opening the Holy Door in the midst of a displaced people, impov-
erished by violence and terrorism in the Central African Republic; and 
embracing those most rejected by society.

Our celebration today, and in fact, the Oblate Triennium, is a com-
mitment focused on our future as a missionary congregation in the 
Church. We have received a heritage from our first Fathers who started 
a way of life in this house 200 years ago. The Founder’s Preface, our 
Constitutions and Rules, and the documents from our General Chapters 
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guide us in living the charism today in many different contexts around 
the globe. We must always return to these “Oblate Scriptures” in apos-
tolic communities, to evaluate, review and be challenged on our faith-
fulness to the charism for which we are responsible.

The Word of God on this feast of the Conversion of Saint Paul also 
gives us two fundamental insights so that we may live in creative fidel-
ity to the legacy we have received from the Missionaries of Provence. 
First of all, our relationship to Jesus Christ has to be the motivation for 
our missionary lives. This is revealed in Paul’s encounter with Jesus 
and is the core of his missionary life: to know Jesus Christ. We know 
that also for Eugène, passion for Christ the Savior was his primary mo-
tivation and the cross was central to his mission.

Secondly, the Gospel reminds us that we have received a mandate 
to preach the Gospel. It is a reminder to us that mission comes from 
the Trinity and does not belong to us. We are sent as cooperators of the 
Savior, but we are not the saviors. God’s mission is taking place deep 
within the heart of the world through the Spirit’s creative action. We are 
called to contribute something, yes, and it is important that we do the 
best we can. Ultimately the mission of the Trinity does not depend on 
us and this fills us with humility, freedom and joy.

The 2010 General Chapter called us to a profound personal and 
community conversion to Jesus Christ. This call has been embraced by 
the Congregation and this is certainly a sign of our desire to be faithful 
to the heritage handed on to us by these men who formed a mission-
ary community on January 25, 1816. The Spirit is guiding us, and we 
are responding to the Spirit’s call, sometimes very well and sometimes 
more slowly, and with some resistance. I believe in God’s Word to us 
that “The Spirit at work among us will do infinitely more than we can 
hope for or imagine” (Eph. 3:20)! Let us make haste to respond with 
new hearts, new spirits and give ourselves for a new mission!

Happy anniversary to all of you!

Fr. Louis Lougen
Superior General
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